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Responsable de stage : Jenny SORCE 
@ : jenny.sorce@univ-lyon1.fr ( : 04 78 86 85 29 
 
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 : Population de galaxies dans l’amas de la Vierge simulé et observé 
 
Résumé du travail demandé :    
Les amas de galaxies sont les plus grandes structures virialisées de l’Univers. Ils se situent en bout de chaîne dans 
le processus de formation hiérarchique selon le modèle cosmologique standard. Ils sont par conséquent 
d’excellents traceurs de la structure à grande échelle de l’Univers et donc d’excellentes sondes cosmologiques. 
Leur densité et leurs propriétés sont sensibles aux paramètres cosmologiques comme la quantité de matière. En 
combinant les mesures obtenues avec les amas de galaxies et d’autres sondes cosmologiques comme les 
oscillations acoustiques baryoniques, un contrôle des erreurs systématiques devient possible. Des grands relevés 
cosmologiques sont en cours ou en préparation pour obtenir de multiples observations d’amas de galaxies qui 
permettront de faire des études statistiques.  

Avant de faire ces études statistiques, les techniques servant à mesurer les propriétés des amas de galaxies 
observés et de leur population de galaxies doivent être calibrés précisément à l’aide de simulations cosmologiques 
d’amas de galaxies ; une tâche compliquée par la variété d’amas de galaxies existant. Pour contrer cette difficulté 
de comparer un à un amas simulé / amas observé, il faut utiliser des simulations qui reproduisent directement les 
amas et leur population de galaxies dans leur environnement cosmologique.  

L’amas de la Vierge est notre plus proche voisin disponible pour cette étude. Il a été observé à de multiples 
reprises et continue d’être observé en détail par exemple avec l’instrument MUSE. Plusieurs simulations 
reproduisant cet amas sont désormais disponibles pour analyse. 

L’objectif premier de ce stage sera d’approfondir les connaissances sur les spécificités de cet amas. En particulier, 
l’étudiant(e) aura à sa disposition les catalogues des amas simulés ainsi que leurs propriétés et leur composition 
pour conduire une analyse statistique de ces dernières et les comparer à celles d’un amas moyen. Si le temps le 
permet, l’étudiant(e) pourra également s’intéresser à la population de l’amas, en particulier, il/elle aura à sa 
disposition le catalogue de galaxies simulées. Il/elle pourra s’intéresser aux galaxies ‘backsplash’ (galaxies ayant 
visité l’amas mais qui ne s’y sont pas encore établies) et aux galaxies ‘méduses’ (galaxies dépouillées de leur gaz) 
simulées et les comparer à celles observées avec l’instrument MUSE. 

       
                  Amas de la Vierge                 Galaxie ‘méduse’ ESO 137-001 

Type de financement envisagé pour le stage : GALPAC 
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse 1 : Non  
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Master 2 Research internship offer  
Academic year 2018 – 2019 

 
Internship supervisor: Jenny SORCE 
 
@ : jenny.sorce@univ-lyon1.fr ( : 04 78 86 85 29 
 
Address/Workplace 1: CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Hosting research team 1: GALPAC 
 
Internship title: Galaxy population in the simulated and in the observed Virgo galaxy cluster   
 
Summary of proposed work:   ` 
Galaxy clusters are the largest virialized structures in the Universe. They are the last step in the hierarchical 
formation process of the standard cosmological model. They are thus excellent tracers of the Large Scale 
Structure and outstanding cosmological probes. Their density and properties are sensitive to cosmological 
parameters like the matter density. Combining measurements obtained with clusters and with other cosmological 
probes like Baryonic Acoustic Oscillations permits controlling systematic errors. Large on-going or in preparation 
cosmological surveys will supply us with a considerable amount of observed clusters to conduct statistical 
studies.  

Beforehand, techniques to measure properties of clusters must be precisely calibrated with numerical 
cosmological simulations of galaxy clusters. The variety of existing galaxy clusters makes the comparison 
observed/simulated clusters on a one-to-one basis a tremendous task. Simulations that directly reproduce clusters 
and their galaxies in their environment come in handy.  

The Virgo cluster is our closest cluster neighbor. Multiple and detailed observations are and will be available for 
instance with the MUSE instrument. Simulations replicating the Virgo cluster are now available for analyses. 

The prime goal of this internship will be to dig in the specificities of the Virgo cluster. In particular, the student 
will use catalogs of simulated clusters with their listed properties and constituents to conduct a statistical study of 
the latter and compare them with an average halo. If time allows it, the student may also study the galaxy 
population of the cluster ; in particular, he/she will have the simulated galaxy catalogs. He/she could study the 
simulated backsplash galaxies (galaxies that visited the cluster but that have not settled in yet) and the simulated 
jellyfish galaxies (galaxies stripped from their gas) and compared them to those observed with MUSE. 

       
                       Virgo cluster                 Jellyfish Galaxy - ESO 137-001 

Nature of the financial support for the internship: GALPAC 
Potential for a follow-up as a PhD thesis 1: No  


