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Proposition de stage Licence - Master  Recherche 
Année académique 2017 – 2018 

 
 
Responsable de stage : Jérémy BLAIZOT 
 
@ : jeremy.blaizot@univ-lyon1.fr (	: 04 78 86 83 84 
 
Adresse/Lieu du Stage : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Équipe de recherche d’accueil : GALPAC 
 
Intitulé du stage : Impact de la réionisation sur la formation des petites galaxies.  
  
Résumé du travail demandé :  
 
Lorsque les premières galaxies se forment, le rayonnement ultra-violet qu'elles 
émettent se propage à travers le milieu intergalactique et l'ionise progressivement. 
Environ un miliard d'années après le Big Bang (au redshift 6), le milieu intergalactique 
est totalement ré-ionisé, et réchauffé à une température d'environ 104K. Cette 
température correspond à un support de pression suffisant pour résister à l'attraction 
gravitationnelle des plus petits halos de matière noire, et donc pour inhiber la 
formation des plus petites galaxies. Le sujet du stage est l'étude de cette boucle de 
rétroaction, dans laquelle la formation des galaxies s'auto-régule à grande échelle. Le 
stage visera en particulier à comprendre comment cette rétro-action se met en place 
pendant l'époque de la réionisation, et quels environnements elle affecte 
effectivement.   
 
Dans la pratique, l'étudiante ou l'étudiant analysera des simulations cosmologiques 
d'hydrodynamique radiative du projet SPHINX, réalisées par J. Rosdahl avec le code 
RAMSES-RT. Ces simulations représentent l'état de l'art : ce sont les premières au 
monde à résoudre à la fois le milieu inter-stellaire de toutes les galaxies simulées et le 
processus de réionisation à grande échelle dans un volume de (10Mpc)3. L'étudiante 
ou l'étudiant utilisera les outils d'analyse existants de l'équipe, qu'elle ou il modifiera 
légèrement pour réaliser les mesures nécessaire à son étude. Elle ou il développera en 
parallèle quelques arguments analytiques pour expliquer qualitativement les résultats 
obtenus.  
 
 
 
 
 
Type de financement envisagé pour le stage : LabEx LIO ou équipe GALPAC. 
 
 
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse si M2 proposé  : Oui 
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Licence- Master Research internship offer  
Academic year 2016 – 2017 

 
 
Internship supervisor: Jérémy BLAIZOT 
 
@ : jeremy.blaizot@univ-lyon1.fr (	: 04 78 86 83 84 
 
Address/Workplace : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Hosting research team : GALPAC 
 
Internship title: Impact of reionisation on the formation of small galaxies. 
 
Summary of proposed work: 
 
When the first galaxies form, the ultra-violet radiation they emit propagates through 
the intergalactic medium and ionise it progressively. About one billion years after the 
Big Bang, at redshift about 6, the intergalactic medium is fully reionised and heated 
up to a temperature of about 104K. This temperature corresponds to a pressure 
support which is sufficient to resist the gravitational attraction of the smallest dark 
matter haloes, and thus to prevent the formation of the smallest galaxies. The subject 
of this internship is the study of this feedback loop, through which galaxy formation is 
self-regulated at large scales. In particular, the internship will investigate the onset of 
this feedback loop during the epoch or reionisation, and assess in which environments 
it is effective.  
 
In practice, the student will analyse cosmological radiation-hydrodynamical 
simulations of the SPHINX project, which have been run by J. Rosdahl with the code 
RAMSES-RT. These simulations are state-of-the-art : they are the first to resolve the 
interstellar medium of all galaxies in a (10Mpc)3 comoving volume while at the same 
time describing acurately the large-scale reionisation process. The student will work 
with existing analysis tools from the team, which she or he may have to develop a bit 
to perform the measurements required for her/his investigation. She or he will also 
develop simple analytic arguments to explain qualitatively the results of her/his 
analysis.   
 
 
 
 
 
 
Nature of the financial support for the internship: LabEx LIO or GAPAC.  
 
 
Potential for a follow-up as a PhD thesis in the case of an M2 internship : Yes 
 
 
 


