
 

 

 
  
  

Proposition of Master internship 
Academic year 2021 -2022 

  
  
Responsible for the internship:  Johan RICHARD 
@ :          johan.richard@univ-lyon1.fr 
 
Address of internship: CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
  
Research team: Galpac 
  
Internship title: Probing the central mass distribution of massive clusters using 
exotic lenses. 
  
Summary of the work:   
 Galaxy clusters are located at the intersection of filaments forming the cosmic web, and because of their high masses, 
General Relativity predicts they would distort locally the space-time continuum in an important way. Consequently, 
incoming light rays from distant background sources and crossing such massive clusters will experience a deflection. At 
the core of the cluster we observe the so-called ‘strong-lensing regime’, characterized by the appearance of giant arcs and 
multiple images. This strong lensing effect has now become a powerful technique to measure the mass distribution of 
galaxy clusters. These observations have allowed us to determine mass profiles of the cluster cores with a very high 
precision. 
 
Of particular interest are the so-called ‘exotic lenses’, which are extremely rare occurrences where a source lies at a 
specific alignment with a cluster lens, produces an unusually high magnification factor (reaching up to x100 or more) and 
strongly constraining the slope of the total mass profile in the core, which is a combination of baryonic and dark matter. 
Until recently only a couple of examples of such exotic lenses existed in the literature. However, using recent observations 
combining Hubble Space Telescope observations with deep integral field spectroscopy from the MUSE instrument on the 
Very Large Telescope, we have assembled a small sample (~ 10) of exotic lenses to study them. They typically happen in 
the very central regions of the clusters where there is a known mismatch between the theoretical predictions and 
observations regarding the radial slope of the mass profile (the so-called cusp-core problem). 
 
The goal of the internship is to make the most use of exotic lens configurations to constrain the total mass distribution in 
the inner regions (< 200kpc)  of strong lensing clusters, getting observational constraints to tackle the cusp-core problem. 
The student will study the influence of the choice of constraints and the mass model parametrisation to get an idea on the 
achievable precision regarding the inner slope of the dark matter profile. One important result will also be to understand 
which cluster mass configurations typically produce most exotic lenses in order to refine a selection for future observations. 
  
  
Funding of internship: Team funds or LIO 
  
Opening towards a PhD project: Yes, on a related topic using the MUSE Lensing Clusters 
datasets. Fellowship to be applied to the Graduate School. 
  
  
  



 

 

  
  

Proposition de stage de Master / Ingénieur 
Année académique 2021 – 2022 

  
Responsable de stage :  Johan RICHARD 
@ :   johan.richard@univ-lyon1.fr 
  
Adresse/Lieu du Stage : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
  
Équipe de Recherche : Galpac 
  
Intitulé du stage : Des lentilles gravitationnelles exotiques pour étudier la 
distribution de masse au coeur des amas 
  
Résumé du travail demandé :   
 
Les amas de galaxies sont situés à l'intersection des filaments formant la toile cosmique, et en raison de leurs masses 
élevées, la relativité générale prévoit qu'ils déforment localement l’espace-temps de manière importante. Par conséquent, 
les rayons lumineux provenant de sources lointaines et traversant de tels amas massifs subiront une déviation. Au cœur 
de l'amas, nous observons ce que l'on appelle le "régime de lentille forte", caractérisé par l'apparition d'arcs géants et 
d'images multiples. Cet effet de lentille forte est maintenant devenu une technique puissante pour mesurer la distribution 
de masse des amas de galaxies. Ces observations nous ont permis de déterminer les profils de masse des cœurs d'amas 
avec une très grande précision. 
 
Les lentilles “exotiques" sont particulièrement intéressantes. Il s'agit d'occurrences extrêmement rares où une source se 
trouve dans un alignement spécifique avec une lentille d'amas, ce qui produit un facteur de grossissement inhabituellement 
élevé (atteignant jusqu'à x100 ou plus) et contraint fortement la pente du profil de masse totale dans le coeur, qui est une 
combinaison de matière baryonique et de matière noire. Jusqu'à récemment, seuls quelques exemples de ces lentilles 
exotiques existaient dans la littérature. Cependant, en utilisant des observations récentes combinant les observations du 
télescope spatial Hubble avec la spectroscopie profonde à champ intégral de l'instrument MUSE sur le Very Large 
Telescope, nous avons rassemblé un petit échantillon (~ 10) de lentilles exotiques pour les étudier. Elles se produisent 
typiquement dans les régions très centrales des amas où il y a un décalage connu entre les prédictions théoriques et les 
observations concernant la pente radiale du profil de masse (problème dit de cusp-core). 
 
L'objectif du stage est d'utiliser au mieux les configurations exotiques des lentilles pour contraindre la distribution totale de 
la masse dans les régions internes (< 200kpc) des amas à fort effet de lentille, en obtenant des contraintes 
observationnelles pour résoudre le problème du cusp-core. L'étudiant étudiera l'influence du choix des contraintes et de 
la paramétrisation du modèle de masse pour avoir une idée de la précision réalisable concernant la pente interne du profil 
de la matière noire. Un résultat important sera également de comprendre quelles configurations de masse d'amas 
produisent typiquement les lentilles les plus exotiques afin d'affiner une sélection pour les observations futures. 
  
  
Type de financement envisagé pour le stage : crédits d’équipe ou LIO 
  
  
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse : Oui sur un sujet en lien avec 
le jeu de données MUSE sur les amas-lentilles.  
  


