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Contexte et Description du projet     :
Les  galaxies  sont  faites  de  milliards  d'étoiles,  de  matière  noire  et  de  gaz

d’hydrogène qui sert à former de nouvelles étoiles. Seulement, ces galaxies ont un
réservoir de gaz trop petit et ont donc besoin d’être ré-alimenter en gaz frais car
sinon la formation stellaire s'arrêterait  beaucoup trop tôt,  après seulement un ou
voire deux milliards d'années. Ce processus d'alimentation est très important, car il
est déterminant pour l'évolution des galaxies en spirales/disques.

En outre, les galaxies perdent une partie importante du réservoir de gaz (via
des vents super-galactiques) et c’est la balance entre ces flux de matière (entrante et
sortante) qui détermine la croissance et l’évolution des galaxies.  

 Notre équipe est porteuse d'un large programme (MUSE Gas Flow and Wind
[MEGAFLOW]) avec l'instrument MUSE du European Very Large Telescope dédié sur
cette  thématique  et  pour  mieux  comprendre  comment  les  galaxies  reçoivent  ces
apports  de  gaz  et  le  lien  avec  le  moment  angulaire.  Les  observations  sur  une
vingtaine de champs se sont terminées  et il s’agit maintenant d’analyser les données.

L'objectif de cette thèse est d'étudier et de caractériser le gaz autour d’une
centaine de galaxies, d’étudier l'impacte de l'accrétion ou des vents sur les propriétés
globales des galaxies, telles que leur formation stellaire et leur moment angulaire.  

Cette  thèse  introduira  plusieurs  nouveaux  concepts  sur  une  thématique
émergente centrée sur la formation des galaxies, à un moment où ce domaine subi
des avancées rapides suites à plusieurs innovations technologiques. 

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

CRAL  développe  (en  PI  ou  coPI)  plusieurs  projets  instrumentaux  dans  ce
domaines  tel  que  BlueMUSE/VLT,  Harmoni/ELT,  et  4MOST qui  permettront  à
l’étudiant(e)  d’être  bien  positionnée  sur  ces  projets  internationnaux  des  années
2020s.

Date de début de thèse     : 1er Octobre 2020

Financement : ED52, proposé

Autres sources de financement envisagées que l’ED52 : Pas d’autre financement
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Context and Project description:
Galaxies  are  made  of  billions  of  stars,  dark-matter,  and  hydrogen  gas  that

serves as fuel for star-formation. However, galaxies have gas reservoirs that are too
small, and thus they constantly need to be replenished in fresh material; otherwise,
star-formation would only last a very short time (1 or 2 Gyr). This process of gas
accretion is very important, because it is the crucial process which brings angular
momentum to spirals or disk galaxies.

Our  team  is  leading  a  large  program  (MUSE  Gas  Flow  and  Wind
[MEGAFLOW]) with the  MUSE instrument on the European Very Large Telescopes
dedicated  on  how  galaxies  bring  their  gas  and  the  relationship  with  the  galaxy
properties, such as their angular momentum. Observations of 20 fields have finished
and the aim of the thesis is to exploit and analyze the full survey.

 The objectives of this thesis is to study and characterize the gas around star-
forming galaxies,  to study the impact of  gas accretion (and winds)  on the galaxy
properties, such as star-formation, mass, and angular momentum.  

This thesis will introduce several new and emerging topics in galaxy formation,
at a time where the field of galaxy formation is undergoing very rapid developments
thanks to innovative observational techniques.

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

CRAL is leading or co-leading several next generation of instruments in this
area  with  BlueMUSE/VLT,  Harmoni/ELT,  and  4MOST, which  will  allow  the  PhD
student to be well positioned on these large international projects for the 2020s.

Starting date: 1st October 2020

Funding: ED52, proposed

Other foreseen funding than ED52: No other funding available.
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