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Proposition de stage de Master 2 Recherche 
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 
 
 
Intitulé du stage : Vers une modélisation ‘parfaite’ de l’effet de lentille dans les 
amas 
Résumé du travail demandé :    
 
 Les amas de galaxies se situent aux intersections des filaments qui forment la toile cosmique, et 
compte tenu de leurs masses, la relativité générale prédit qu'ils déforment  localement  l'espace-temps de 
manière importante. Par conséquent, les rayons lumineux provenant de sources distantes d'arrière-plan 
et traversant de tels amas subissent une déflexion. Au cœur de l'amas on observe le régime de lentille 
forte, qui se caractérise par l'apparition d'arcs géants et d'images multiples. L'effet de lentille forte est 
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 et ont également abouti à la découverte 
de galaxies très distances proches des âges sombres. 

La modélisation des amas de galaxies massifs est malheureusement limitée par l’utilisation de modèles 
paramétriques, basés sur des potentiels de masse prédits par les simulations numériques. Cependant ces 
modèles sont actuellement si contraints qu’ils ne permettent pas de reproduire avec la fidélité attendue 
les images multiples de galaxies distantes. Une des manières de contrer ce problème est de combiner ce 
type de modèles paramétriques à des contributions ‘perturbatives’ potentiellement capables d’annuler 
parfaitement les erreurs et reproduire à la perfection les images. 

L’objectif de ce stage est d’implémenter des potentiels de masse ‘perturbatifs’ dans le logiciel actuel de 
lentilles gravitationnelle utilisé, Lenstool. En choisissant des familles de fonctions théoriquement 
compatibles avec l’effet de lentille, on s’attend à reproduire avec fidélité les positions des images 
utilisées comme contraintes et peut-être leur amplification. L’étudiant(e) cherchera ce type de fonction 
et leur implémentation dans le logiciel, puis testera sur des modèles spécifiques la précision obtenue. En 
fonction de l’avancement du stage des tests supplémentaires sur différents modèles d’amas pourront être 
effectués et la compréhension physique de ces perturbations pourra être discutée. 
Type de financement envisagé pour le stage : Crédits équipe Galpac ou ERC CALENDS 
 
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse 1 : Oui 
Financement école doctorale 
 [1] Inscrire votre choix  
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Master 2 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: AstroENS – HARISSA – GALPAC 
 
 
Internship title: Towards a perfect modelling of massive galaxy clusters 
 
Summary of proposed 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 effects 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 lenses and also led to the 
discovery of very distant galaxies close to the ‘dark ages’ epoch of galaxy formation. 

Modelling massive galaxy clusters is however limited by the use of parametric models, based on mass 
potentials predicted by numerical simulations. These models are so constrained in recent observations 
that they cannot accurately reproduce the observed multiple images of distant galaxies. One way to 
counter this issue is to combine this kind of parametric models with ‘perturbative’ contributions 
potentially allowing a full cancelling of the errors, and allowing us to reproduce perfectly the observed 
image. 

The goal of the internship is to implement ‘perturbative’ mass potential in Lenstool, the lensing software 
currently used for gravitational lenses. By choosing a family of potentials compatible with the lensing 
effect, we can reproduce with a high precision the location of the images used as constraints, and maybe 
even their amplification. The student will look for the kind of theoretical potentials to be used, and will 
implement them in the software. He/She will test their effect on specific models to measure the increase 
of accuracy. Depending on progress, additional tests on different lensing clusters will be possible, and 
the physical meaning of the perturbative potentials could be discussed. 
 
Nature of the financial support for the internship: Galpac team or ERC CALENDS 
 
Potential for a follow-up as a PhD thesis 1: Yes  
Fellowship from PhD grad. school 
 
[1] Inscrire votre choix  


