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Proposition de stage Master 2 
Année académique 2017 – 2018 

 
 
Responsable de stage : Gilles CHABRIER 
 
chabrier@ens-lyon.fr (	: 04 72 72 87 06 
 
Adresse/Lieu du Stage 1 : CRAL – site Jacques Monod ENS-Lyon, 46 allée d’Italie, Lyon 
 
Équipe de recherche d’accueil 1 : AstroENS 
 
Intitulé du stage : Formation d’étoiles à différents redshifts 
 
Résumé du travail demandé : 
 
La formation d’étoiles reste actuellement un des problèmes clé de l’astrophysique. Elle 
détermine la fonction de masse initiale (IMF) et sa dépendance temporelle, le taux de 
formation d’étoiles (SFR), et de là l’évolution chimique, baryonique et photonique de l’univers 
à travers la formation des galaxies. Donc une IMF et un SFR conduisent à une distribution 
d’étoiles fixée à un temps donné. Or l’évolution de cette distribution au cours de l’évolution de 
l’univers, de redshift ~5 à nos jours, soulève encore de nombreuses questions. La formation 
d’étoiles varie-t-elle en fonction du redshift ? Est-elle universelle ou peut-elle varier en fonction 
des propriétés de la galaxie hôte ? Ces questions impactent notre compréhension de l’évolution 
galactique à travers les âges. 
 
Le but du stage est tout d’abord de se familiariser avec les aspects théoriques de la formation 
d’étoiles, et des processus physiques sous-jacents : turbulence, gravité, vents (outflows)… 
ainsi qu’avec les principales théories permettant de décrire ces processus, et de là l’IMF et le 
SFR. Dans un deuxième temps, nous utiliserons le code 3D à raffinement de maillage adaptatif 
(AMR) RAMSES (Teyssier 2002), utilisé dans l’équipe, permettant de simuler l’évolution des 
galaxies depuis leur genèse jusqu’à aujourd’hui dans un modèle cosmologique donné. L’idée 
est d’inclure les différents modèles de formation d’étoiles, et donc de SFR, mentionnés ci-
dessus dans les calculs numériques et ainsi d’examiner les différentes possibilités d’évolution 
de la formation d’étoiles en fonction du redshift. Les diagnostics issus des calculs seront 
ensuite confrontés aux observations existantes et, à terme, à celles attendues dans un futur 
proche par les grands projets observationnels permettant d’observer l’univers profond. 
 
L’étudiant bénéficiera de l’expertise de l’équipe AstroENS (méthodes numériques, 
microphysique) et de moyens techniques (accès à des ressources de calcul parallèle) 
nécessaires à la conduite du projet. Un court séjour chez le professeur Romain Teyssier, à 
Zürich, peut être envisagé au cours du stage. 
 
Type de financement envisagé pour le stage : -  
 
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse si M2 proposé 1 : Oui 
Type de financement envisagé : bourse de l’école doctorale. 
 
 [1] Sélectionner votre choix 
 


