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Proposition de stage de License L3 
Année académique 2018 – 2019 

 
 
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 
Encadrement par Adélaïde Claeyssens 
 
Intitulé du stage : Morphologie de galaxies distantes déformées par effet de lentille 
gravitationnelle. 
Résumé du travail demandé :    
 
Les amas de galaxies peuvent déformer localement l’espace-temps de manière 
importante. Les rayons lumineux provenant de galaxies plus loin de nous derrière ces 
amas seront donc défléchis par ceux-ci, et les images de ces galaxies nous parviendront 
zoomées, multipliées et déformées. Cet effet (dit de lentille gravitationnelle) nous permet 
donc d’observer des galaxies très lointaines dont l’image serait extrêmement petite sans 
cette amplification. L’étude de ces galaxies est cruciale à la compréhension des 
phénomènes de formation et d’évolution des premières galaxies de l’Univers.  
Cependant la déformation des images nous oblige à modéliser l’effet subi par les rayons 
lumineux afin de retrouver les propriétés intrinsèques de ces galaxies. Parmi celles-ci on 
s’intéresse principalement à la morphologie de ces premières galaxies de l’Univers. On va 
donc chercher à déterminer si ces galaxies sont circulaires ou elliptiques et à quel point. 
Les observations étant limitées par le bruit, la résolution des appareils utilisés et les 
modélisations de l’effet de lentille gravitationnelle n’étant pas parfaites, la morphologie des 
galaxies ne peut pas être suffisamment bien contrainte dans tous les cas de figure.  
Le but de ce stage sera de déterminer dans quel cas l’outil « Lenstool » utilisé pour la 
modélisation de ces galaxies "lentillées" permet de retrouver de manière certaine la forme 
intrinsèque de la galaxie observée. Pour cela plusieurs types de galaxie seront simulées 
(en fonction de leur taille, ellipticité, distance, amplification et déformation dues à l’amas de 
galaxies) et ces simulations seront données au logiciel qui tentera d’en déterminer les 
propriétés (à partir de modèles d’amas réels). Cela permettra de déterminer dans quelles 
conditions les mesures de morphologie effectuées avec Lenstool pour des galaxies 
distantes sont correctes. Si le temps le permet le travail sera completé par des mesures 
sur des données réelles.  
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Bachelor 3rd year Research internship offer  
Academic year 2018 – 2019 

 
 
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. The student will be supervised by Adélaïde Claeyssens. 
 
 
Internship title: Morphology of distant galaxies distorted by the gravitational lensing effect. 
 
 
Summary of proposed work:  
Galaxy clusters can locally distort space-time significantly. Incoming light rays from more 
distant galaxies behind these clusters will be deflected, and images from these galaxies 
will appear zoomed, multiplied and distorted. This effect (called gravitational lensing) 
allows us to observe very distant galaxies whose image would be extremely tiny otherwise. 
The study of these galaxies is crucial to our understanding of phenomena happening in the 
formation of galaxies in the Universe. 
However, due to the distortion of images it is mandatory to model all the effects undergone 
by the light rays to recover the intrinsic properties from these galaxies. Among them we 
are particularly interested in the morphology of these very early galaxies in the Universe. 
We will try to determine whether these galaxies are rather circular or elliptical, and by how 
much. Observations being limited by noise, the resolution of the instruments and the 
imperfect modelling of gravitational lensing, this morphology cannot be recovered 
accurately in all cases. 
The goal of this internship will be to determine in which cases the ‘Lenstool’ software used 
for the modelling of these lensed galaxies is capable to recover accurately the intrinsic 
shape of the observed galaxies. To test this several types of galaxies will be simulated 
(varying their size, ellipticity, distance, magnification and distortion due to the galaxy 
cluster), and these simulations will be given to the software to recover their properties 
(using real cluster models). This will allow us to determine under which conditions 
morphological measurements obtained with Lenstool on these distant galaxies are correct. 
Time allowing the work will be pursued further using real datasets. 
 
 
  

  


