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Adresse/Lieu du Stage : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 

                                           

 

Équipe de recherche d’accueil : GALPAC 

 

 

 

Intitulé du stage : Nucléosynthèse primordiale et trous noirs primordiaux 
 
 
 

Résumé du travail demandé :    
 

Les trous noirs primordiaux sont des types de trous noirs hypothétiques qui se sont 
formés dans l’Univers primordial lorsque la densité de matière était très élevée. Ils se 
seraient depuis lors majoritairement évaporés, mais les trous noirs primordiaux 

restants pourraient être des constituants de la matière noire. Les modèles de trous 
noirs primordiaux peuvent être contraints à l’aide des observations du spectre du fond 

de rayonnement cosmologique, mais aussi à l’aide des mesures de l’abondance des 
éléments légers créés lors de la nucléosynthèse primordiale. Le stage se concentrera 
sur ce dernier point. Il s’agira d’étudier les modifications de l’abondance des éléments 

légers dues à la présence de trous noirs primordiaux. Pour ce faire, le travail 
consistera à modifier le code public de nucléosynthèse primordiale AlterBBN dont 

Alexandre Arbey est le principal auteur, afin d’y inclure des effets dus aux trous noirs 
primordiaux, tels que l’injection d’entropie ou d’énergie au moment de la 
nucléosynthèse, et à l’utiliser afin d’établir des contraintes sur les modèles de trous 

noirs primordiaux. 
 

Le stage pourra éventuellement déboucher sur une thèse qui se concentrera sur 
l’étude des conséquences de modèles de nouvelle physique sur la nucléosynthèse 
primordiale, en rapport avec les derniers résultats de physique des particules. 

 
Type de financement envisagé pour le stage : Ecole doctorale 
 
 

Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse : Oui 
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Master 2 Research internship offer  
Academic year 2016 – 2017 

 
 
 

Internship supervisor: Alexandre ARBEY 
 

 

@ : alexandre.arbey@univ-lyon1.fr  : 04 78 86 83 79 

 

 

Address/Workplace: CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 

 

 

Hosting research team: GALPAC 

 

 

 

Internship title: Big-Bang nucleosynthesis and primordial black holes 
 
 

 
Summary of proposed work:   ` 
 

Primordial black holes are hypothetical types of black holes which have formed in the 
early Universe when the matter density was very large. Since then, most of them 

would have evaporated, but the remaining primordial black holes could be 
constituents of dark matter. Models of primordial black holes can be constrained using 
observations of the cosmological microwave background spectrum, but also using 

measurements of the abundance of the light elements, which have been produced 
during the Big-Bang nucleosynthesis (BBN). The work will focus on the latter. It will 

consist in a study of the modifications of the abundance of the light elements due to 
the presence of primordial black holes at the time of BBN. To do so, AlterBBN, a BBN 
public code written by Alexandre Arbey, will be modified to include effects due to the 

primordial black holes, such as entropy or energy injection, in order to study the 
modification of the abundance of the elements and to establish constraints on 

primordial black hole models. 
 

This internship can eventually be followed by a Ph.D. thesis, which will be focused on 
the study of the consequences of new physics models on BBN, in relation with the 
latest particle physics results. 
 

 

Nature of the financial support for the internship: Doctoral school 

 
 

Potential for a follow-up as a PhD thesis: Yes 
 
 


