
          

Proposition de stage de Master 2 Recherche
Année académique 2019 – 2020

Responsable de stage : Bouché Nicolas

@ : nicolas.bouche@univ-lyon1.fr  : 04 81 18 49 13

Adresse/Lieu du Stage 1 : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval
                                      

Équipe de recherche d’accueil 1 :  GALPAC

Intitulé du stage : La caractérisation du halo de matière noire des galaxies

Résumé du travail demandé :   
Les galaxies sont faites de milliards d'étoiles, de matière noire et de gaz d’hydrogène qui

sert  à  former  de  nouvelles  étoiles.  La  morphologie  des  galaxies  (spirales/elliptiques)  est
déterminée par rapport au contenu en matière noire et par leur moment angulaire.

Notre équipe est porteuse d'un large programme avec l'instrument  MUSE du European
Very Large Telescope dédié sur cette thématique et qui a pour objectif de mieux le contenu en
matière noire ainsi que le lien avec le moment angulaire.  Grâce à un champ ultra profond de
160hr (piloté par le CRAL) qui a été observé avec MUSE en 2018, nous sommes capable d'étudier
la courbe de rotation des galaxies dans les régions externes des galaxies avec une précision
inégalée  grâces à ces données ultra-profonde MUSE de 160hr. MUSE, un imageur hyper-spectral
capable de prendre des spectres de chaque pixel dans le champ de vue, est l’instrument le plus
adapté et le plus sensible au monde pour étudier la rotation des galaxies.

L'objectif de ce stage est d'étudier les propriétés du halo de matière noire en lien avec la
morphologie d’un échantillon de quelques galaxies observées dans ce champ ultra-profond de
160hr.  Le stage sera focalisé sur  l’application  d’un algorithme avancé et  développé au CRAL
(GalPak3D) pour extraire les propriétés du halo de matière noire. Ce projet sera d’aller au dela de
l’état de l’art  sur nos connaissances actuelles et utilise les données les plus profondes jamais
prises. Les données sont déjà prête à être analysées et le projet peut démarrer rapidement.

Ce stage peut conduire à un travail  de fond en thèse au CRAL. Le laboratoire  CRAL
développe (en PI ou coPI) plusieurs projets instrumentaux tel que BlueMUSE/VLT, Harmoni/ELT,
et 4MOST qui permettront à l’étudiant(e) d’être bien positionné(e) sur ces projets internationnaux
des années 2020s.

Pre-requis: Curiosité pour la physique des galaxies. Programmation avec python un plus.

Type de financement envisagé pour le stage :  Acquis (ANR)

Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse 1 : Oui 
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Master 2 Research internship offer 
Academic year 2019 – 2020

Internship supervisor: Bouché Nicolas

@ : nicolas.bouche@univ-lyon1.fr  : 04 81 18 49 13

Address/Workplace 1: CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval
                                      

Hosting research team 1:   GALPAC

Internship title: The properties of dark matter halos of star-forming galaxies

Summary of proposed work:   
Galaxies are made of billions of stars, dark matter, and hydrogen gas that serves as fuel for

star-formation.  However,  the  morphology  of  galaxies  (spirals  vs  ellipticals)  is  thought  to  be
determined by the dark matter content of galaxies and by their amount of rotation (i.e. their angular
momentum).

Our team is leading a large program with the  MUSE instrument on the European Very
Large Telescopes dedicated on this topic  and to better  understand the dark matter  content  of
galaxies and the relationship with their angular momentum.  Thanks to an ultra-deep (160hr) deep
set  of  MUSE observations  (led by CRAL) that  was taken in  the Fall  of  2018 with the MUSE
instrument and its new Adaptive Optics system,  we are able to study the outer rotation pattern of
galaxies. MUSE is an integral field unit spectrograph capable of taking spatially resolved spectra of
multiple galaxies at once with unprecedented precision thanks to its extreme sensitivity.

The aim of this internship is to investigate the galaxy kinematics, the dark matter halo size
and the morphology of galaxies of a handful of galaxies in the ultra-deep field MUSE field.  The
student will be using an advanced algorithm (GalPak3D) to extract the property of dark matter, and
on  the  analysis  of  observational  data.  Hence,  this  research  is  at  the  forefront  of  our  current
knowledge and uses the best techniques available (such as Integral Field Spectroscopy). The data
is already in hand meaning the project can start without delay. 

This  internship  will  introduce  several  new  concepts  in  an  important  aspect  of  galaxy
formation, at a time where the field is undergoing very rapid developments thanks to numerous
innovative 3D projects (MANGA, KMOS). 

This internship can lead to a thesis at CRAL. CRAL is leading or co-leading several next
generation of instruments such as BlueMUSE/VLT, Harmoni/ELT, and 4MOST, which will allow the
student to be well positioned on these large international projects for the 2020s 

Pre-requisite: A keen interest in galaxy formation. Programming experience with matlab or
python a plus.

 
Nature of the financial support for the internship: 

Potential for a follow-up as a PhD thesis 1: Yes 
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