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

 
 
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 
 
Intitulé du stage : La formation stellaire dans les galaxies distantes vue par 
MUSE 
 
Résumé du travail demandé :    
L’étude des galaxies les plus distantes nous renseigne sur les processus de formation stellaire, à des 
époques reculées de l’histoire de notre Univers. Les observations récentes de galaxies dans des champs 
profonds avec le spectroimageur MUSE (pour Multi Unit Spectroscopic Explorer) ont mis en évidence 
un très grand nombre de ces galaxies distantes par confirmation spectroscopique. En combinant ces 
observations avec l’effet de ‘lentille’ des amas de galaxies, il est possible d’amplifier la lumière et de 
mesurer des propriétés spectrales comme du continuum et des raies d’émission dans l’ultraviolet au repos, 
correspondant à la présence d’étoiles jeunes et massives.  

La majorité de ces observations de galaxies distantes ont utilisé jusqu’à présent la raie de l’hydrogène 
Lyman-alpha, qui est la plus intense. Cependant, pour des galaxies avec un flux observé suffisamment 
élevé dans ces longueurs d’onde, d’autres raies nébulaires de carbone, oxygène, azote et hélium peuvent 
être identifiées. Elles nous renseignent sur les abondances chimiques et les conditions physiques au sein 
des régions de formations stellaires, elles restent cependant rares et peu connues par manque 
d’observations. Nous avons récemment achevé un grand nombre d’observations d’amas lentilles avec 
MUSE et identifié de telles galaxies distantes. 

L’objectif de ce stage sera d’utiliser l’ensemble des spectres mesurés dans les champs d’amas lentilles 
avec MUSE pour extraire un échantillon de galaxies distantes avec des raies intenses dans l’UV. 
L’étudiant(e) testera différents diagnostics basés sur les rapports de flux de ces raies pour dériver des 
propriétés individuelles comme le taux de formation stellaire, la métallicité, ou la quantité de flux ionisant. 
Elle/il pourra dégager par ailleurs des tendances générales sur l’échantillon, en reliant ces propriétés 
spectrales avec les propriétés photométriques ou de morphologie. 

 
Type de financement envisagé pour le stage : Crédits d’équipe ou du LaBeX LIO. 
 
 
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse 1 : Oui – sur une thématique 
liée aux galaxies observées dans les champs d’amas lentilles 
 
 
 [1] Inscrire votre choix  
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Master 2 Research internship offer  
Academic year 2019 – 2020 

 
 
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 
 
 
Internship title: Star formation in distant galaxies observed with MUSE 
 
Summary of proposed work:   ` 
 
Studying the most distant galaxies help us understand the processes of star formation, during remote 
epochs in the history of our Universe. Recent observations of galaxies in deep fields, taken with the MUSE 
(Multi Unit Spectroscopic Explorer) spectroimager, have identified a large number of distant galaxies 
thanks to their spectroscopy. By combining such observations with the so-called gravitational lensing 
effect from massive galaxy clusters, it is possible to magnify their light and measure spectral properties 
such as stellar continuum and nebular emission lines coming from the rest-frame ultraviolet ; this 
corresponds to the presence of young and massive stars in these galaxies.  

The majority of observations in distant galaxies studied so far the Lyman-alpha hydrogen line, which is 
the brightest. However, for galaxies having a high enough flux at these wavelengths, multiple other 
nebular lines such as carbon, oxygen, nitrogen and helium can be identified. They tell us about the 
presence of certain chemical elements as well as the physical conditions within star forming regions. They 
remain however rare and not well known due to lack of observations. We have recently completed a large 
number of observations targeting lensing clusters with MUSE, and identified such distant galaxies. 

The goal of this research project will be to use the wealth of spectra obtained in lensing cluster fields with 
MUSE to extract a subsample of distant galaxies showing intense UV nebular lines. The student will test 
different diagnostics based on the flux ratios measured between these lines, and will derive individual 
properties such as the star formation rate, metallicity or the amount of ionising flux. She/He will be able 
to extend and derive general trends on the full galaxy sample, by connecting these spectral properties with 
photometric and morphological information. 

 
Nature of the financial support for the internship: Galpac team or LaBeX LIO. 
 
 
Potential for a follow-up as a PhD thesis 1: Yes – topic related to high redshift galaxies 
with lensing cluster fields. 
 
 
[1] Inscrire votre choix  


