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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 :  
 
Intitulé du stage : cinématique et abondances chimiques d’un grand échantillon de 
galaxies lentillées observées avec MUSE 
 
Résumé du travail demandé :    
 
La spectroimagerie, également appelée spectroscopie 3D, est une technique instrumentale récente qui 
permet d’acquérir l’ensemble des spectres de sources astrophysiques dans une région donnée du ciel. La 
plupart des grands télescopes de classe 8-10 mètres (Very Large Telescope (VLT/ESO), Keck, Subaru, 
Gemini, Magellan…) sont équipés de ce type d’instruments. En offrant une couverture spatiale et 
spectrale continue de sources étendues ou multiples, la spectroimagerie a transformé l’étude des 
galaxies distantes, notamment en mesurant leur structure interne. Parmi les propriétés mesurées sur ces 
galaxies, l’étude des raies nébulaires de recombinaison du gaz nous renseignent sur deux aspects : la 
cinématique du gaz et les abondances chimiques dans ces galaxies. 

Nous avons obtenu plus de 150 heures d’observations avec le spectroimageur MUSE sur le Very Large 
Telescope, utilisant l’effet ‘d’amplification gravitationnelle’ par des amas de galaxies pour « zoomer » 
sur des galaxies distantes, améliorant la qualité des données et leur résolution effective. On peut 
atteindre ainsi des résolutions spatiales < 1 kpc intrinsèquement. Jusqu’à présent les études se sont 
limitées aux galaxies les plus zoomées / amplifiées, mais qui sont peu nombreuses (environ 1 par amas). 

L’objectif de ce stage est de construire les cartes de cinématique et d’abondances chimiques sur un 
ensemble de galaxies distantes lentillées gravitationnellement par des amas. Avec un facteur 
d’amplification de x2 – x5 typiquement, on s’attend à pouvoir étudier ces mesures cinématiques dans 
plusieurs dizaines de galaxies, entre 5 et 10 galaxies par champ d’amas. L’étudiant(e) bénéficiera des 
données déjà disponibles et réduites, ainsi que des outils utilisés pour analyser les propriétés physiques 
de galaxies individuelles. Il/ Elle s’attellera à automatiser la méthode d’analyse sur un grand nombre 
d’arcs, corriger l’effet d’amplification gravitationnelle et permettre de visualiser / résumer les résultats 
obtenus. A partir des cartes de cinématique et d’abondances chimiques l’étudiant(e) pourra effectuer des 
mesures statistiques sur la présence de disques de gaz en rotation et de gradients de métallicités dans ces 
galaxies distantes, ces deux paramètres sont des paramètres déterminants pour comprendre les 
mécanismes de formation et d’évolution des galaxies. 
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Master 1 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 
 
Other members of the supervising team:  
 
Internship title: Kinematics and chemical abundances in a large sample of lensed 
galaxies observed with MUSE. 
 
Summary of proposed work:   ` 
 
Integral field spectroscopy, also called 3D spectroscopy, is a recent instrumental technique allowing 
observes to obtain the full set of spectra from astrophysical sources in a given sky region. Most of 8-10 
meter class telescopes (Very Large Telescope (VLT / ESO), Keck, Subaru, Gemini, Magellan…) are 
now equipped with this kind of instruments. By offering a contiguous spectral and spatial coverage of 
extended or multiple sources, integral field spectroscopy has transformed the field of distant galaxies 
studies, most notably by allowing us to measure their internal properties. Among the measured 
properties in these galaxies, nebular lines arising from gas recombination give us insight on two aspects: 
gas kinematics and chemical abundances in these galaxies. 

We have obtained more than 150 hours of observations with the MUSE spectroimager on the Very 
Large Telescope, taking benefit from ‘gravitational amplification’ due to massive galaxy clusters in 
order to ‘zoom’ in these distant galaxies, improving the quality of the data and their effective resolution. 
We can attain spatial resolutions < 1 kpc intrinsically. Until know the studies have been restricted to the 
few most zoomed / magnified galaxies, but they are very rare (around1 per cluster). 

The goal of this research project is to construct spatial maps of kinematics and chemical abundances on 
a sample of distant galaxies gravitationally lensed by clusters. With a typical magnification factor x2 –
x5, we can expect to study this kinematics in a few dozens galaxies, or around 5 to 10 galaxies per 
cluster field. The student will have access to observed data already reduced, as well as some analysis 
tools already developed to study individual galaxies in the past. She/He will have to automatise the 
analysis method on a large number of arcs, correct the gravitational magnification effect and be able to 
visualise / summarise the results obtained. Based on the kinematic maps and chemical abundances maps 
the student will be able to estimate statistical measurements on the presence of gas disks in rotation, as 
well as metallicity gradients in these galaxies. These two parameters are of crucial importance to 
understand the mechanisms at play in the formation and evolution of galaxies. 

 


