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Proposition de stage de Master 2 Recherche 
Année académique 2020 – 2021 

 
 
Responsable de stage : Johan Richard 
 
@ : johan.richard@univ-lyon1.fr ( : 04 78 86 83 78 
 
Adresse/Lieu du Stage 1 : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
                                           
Équipe de recherche d’accueil 1 : GALPAC 
 
Autres membres de l’équipe d’encadrement : Roland Bacon 
 
Intitulé du stage : Caractérisation des effets de lentille galaxie-galaxie dans 
les champs profonds MUSE 
 
Résumé du travail demandé :    
Prédit par la théorie de la relativité générale, l’effet de lentille gravitationnelle est un phénomène qui se produit 
lorsque des rayons lumineux passant à proximité d’un objet massif se courbent dû à la courbure de l’espace-
temps. En particulier, l’effet de lentille galaxie-galaxie survient lors d’un alignement fortuit entre un observateur, 
une galaxie massive (la lentille) et une galaxie beaucoup plus distante (la source). Par la mesure de ces 
phénomènes il est possible de retrouver très précisément la masse totale de la galaxie lentille, y compris la 
matière non visible (matière noire) qui la compose.  
  
La majorité des cas de lentilles galaxie-galaxie ont été identifiés autour de galaxies proches et très massives, 
notamment lors des relevés spectroscopiques du SDSS dans tout le ciel. L’instrument MUSE sur le Very Large 
Telescope, un spectrographe intégral de champ dans le visible, a la capacité de capter l’ensemble de ces 
phénomènes dans une plus petite région de ciel, mais avec une très grande sensibilité. 
 
MUSE a observé des champs très profonds du télescope Hubble pendant plusieurs dizaines d’heures, et les 
relevés spectroscopiques ont révélé une grande densité de sources, et plusieurs cas de paires de galaxies 
très proches qui suggèrent très fortement des cas de lentillage galaxie-galaxie. En mesurant les propriétés de 
ces phénomènes il serait possible de remonter au contenu en matière noire de ces galaxies, qui sont beaucoup 
plus petites et / ou distantes que celles habituellement rencontrées dans les échantillons de lentilles galaxie-
galaxie. 
 
L’objectif du stage est d’identifier et de caractériser des systèmes de lentilles galaxie-galaxie dans les champs 
profonds de MUSE de par leur proximité spatiale projetée sur le ciel. L’étudiant(e) fera une analyse 
systématique des meilleurs candidats et estimera la probabilité de ce phénomène pour les galaxies typiques 
des champs profonds MUSE. Ce résultat, ainsi que la mesure précise du contenu en matière noire des 
galaxies de faible masse (dans les cas les plus évidents) pourra être comparé avec les prédictions théoriques 
de l’effet de lentille par les modèles de matière noire froide.  
 
Type de financement envisagé pour le stage : Crédits d’équipe Galpac / LIO 
 
 
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse 1 : Oui  
 
 
 [1] Inscrire votre choix  
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Master 2 Research internship offer  
Academic year 2020 – 2021 

 
 
Internship supervisor: Johan Richard 
 
@ : johan.richard@univ-lyon1.fr ( : 04 78 86 83 78 
 
Address/Workplace 1: CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Hosting research team 1: GALPAC 
 
Other members of the supervising team: Roland Bacon 
 
Internship title: Characterising Galaxy-Galaxy lensing effects in the MUSE 
deep fields 
 
Summary of proposed work:   ` 
Predicted by General Relativity theory, the gravitational lensing effect is a phenomenon appearing when light 
rays passing nearby a massive objects curve following the shape of space-time. In particular, galaxy-galaxy 
lensing occur with the serendipitous alignment between an observer, a massive galaxy (the lens) and a more 
distant background galaxy (the source). By measuring these phenomena it is possible to recover very precisely 
the total mass of the lens galaxy, including non-visible matter (dark matter) composing it  
 
The vas majority of galaxy-galaxy lensing cases were identified around relatively nearby and massive galaxies, 
in particular as part of the large spectroscopic surveys with SDSS covering most of the sky. The MUSE 
instrument on the Very Large Telescope, a powerful integral field spectrograph in the visible, has the capacity 
to detect all these phenomena in a single smaller region of sky, but with a high sensitivity. 
 
MUSE observed very deep fields from the Hubble Space Telescope during a few dozen hours, and the 
spectroscopic analysis revealed a large source density, including several cases of very close by pairs of 
galaxies strongly suggesting cases of galaxy-galaxy lensing. By measuring the properties of these phenomena 
it would be possible to recover the dark matter content of these galaxies, which are much smaller and/or distant 
than usually found in galaxy-galaxy lensing samples. 
 
The objectives of the internship will be to identify and characterise galaxy-galaxy lensing systems in the MUSE 
deep fields thanks to their spatial vicinity as projected on sky. The student will perform a systematic analysis 
of the best candidates in order to estimate the probability of this phenomenon for the typical galaxies seen in 
the MUSE deep fields. This result, together with the precise measurement of the dark matter content in low 
mass galaxies (in the most obvious cases) can be compared with theoretical predictions of the lensing effects 
by the Cold Dark Matter models.  
 
Nature of the financial support for the internship: Galpac team / LIO 
 
 
Potential for a follow-up as a PhD thesis 1: Yes. 
 
 
[1] Inscrire votre choix  


