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Contexte et Description du projet   :
Les galaxies sont faites de milliards d'étoiles, de matière noire et de gaz d’hydrogène qui sert à

former de nouvelles étoiles. Seulement, ces galaxies ont besoin de ré-alimenter continuellement leur
réservoir de gaz depuis le milieu intergalactique, car sinon la formation stellaire s'arrêterait beaucoup
trop  tôt,  après  seulement  un  ou  voire  deux  milliards  d'années.  Ce  processus  d'accrétion  est  très
important, car il ne fait pas qu'apporter du gaz frais, mais il est aussi déterminant pour l'apport du
moment angulaire des galaxies spirales/disques.

Aujourd'hui,  la seule façon d'étudier ce phénomène et de caractériser les régions externes des
galaxies est d'utiliser des quasars en arrière plan.  De telle ligne de visée de quasar sont très sensible
au gaz qui se trouve à 20-30 kpc et même jusqu'à 80 kpc, et par conséquent les propriétés de ce gaz
peuvent être étudiée avec grande précision. Notre équipe est porteuse d'un large programme avec
l'instrument  MUSE  du  European  Very  Large  Telescope  dédié  sur  cette  thématique  et  pour  mieux
comprendre comment les galaxies reçoivent ces apports de gaz et le lien avec le moment angulaire.
L'objectif de ce programme est d'étudier l'impacte de l'accrétion sur les propriétés des galaxies, telles
que leur formation stellaire et leur moment angulaire.  En particulier, quelle est la relation entre la
cinématique des galaxies, la taille de son halo et le flux de gaz ou la cinématique du gaz. Bien entendu,
MUSE, un imageur hyper-spectral capable de prendre des spectres de chaque pixel dans le champ de
vue, est le meilleur instrument pour étudier la rotation des galaxies en émission ou en absorption avec
des lignes de visée de quasars.

Une autre question liée au moment angulaire du gaz dans les régions externes des galaxies est
de mieux comprendre la courbe de rotation dans ce régime. Grâce à un champ ultra profond (piloté par
le CRAL) qui sera observé avec MUSE en 2018-2019 et son nouveau système d'optique adaptative,
nous  serons  capable  d'étudier  (en  émission)  la  courbe  de  rotation  des  galaxies  dans  les  régions
externes de centaines de galaxies à redshift z=0.4-1.5. L'objectif sera de caractériser la cinématique, et
d'investiguer  leur  moment  angulaire.  En  outre,  ces  données  seront  d'une  qualité  telle  qu'il  sera
possible d'étudier les propriétés du halo de la matière noire. 

Date de début de thèse   : 1er Octobre 2018  

Financement : ORIGINE : ED52, proposé

https://cral.univ-lyon1.fr/
mailto:nicolas.bouche@irap.omp.eu


Disk galaxy formation:

The link between accretion and angular momentum

Institute: Centre de Recherche Astrophysique de Lyon – UMR 5574
Director: Laurence Tresse,
https://cral.univ-lyon1.fr/

PhD supervisor: Nicolas Bouché, CNRS researcher, HDR

Email address and phone number: nicolas.bouche@irap.omp.eu 07.76.69.48.46

Context and Project description:

Galaxies are made of billions of stars, dark-matter, and hydrogen gas that serves as fuel for star-
formation. However, galaxies need to have their gas reservoirs constantly replenished from the inter-
galactic medium; otherwise, star-formation would only last a very short time (1 or 2 Gyr) before they
ran out of fuel. This process of gas accretion is very important, as it not only brings fresh material to
form new star, but also shapes the angular momentum properties of disk galaxies while forming large
gaseous structures that extend out to 50 kpc from galaxies.

Currently,  the  only  possible  technique to  characterize  the  outer  parts  of  galaxies  is  to  use
background quasars. Background quasar sight-lines are very sensitive to gas at 20-30 kpc and even out
to 80 kpc, meaning that one can study the accreting gas properties (such as kinematics) with great
precision.   Our team is leading a large program with the MUSE instrument on the European Very Large
Telescopes dedicated on how galaxies bring their gas and the relationship with the galaxy properties,
such as their angular momentum.  The aim of this program is to investigate the impact of gas accretion
(probed by background quasars) on the galaxy properties, such as star-formation, mass, and angular
momentum. In particular, how do galaxies become quiescent? What is the relation between the galaxy
kinematics, its dark matter halo size and the gas flows and kinematics. Naturally,  MUSE being a 3D
spectroscopic instrument capable of taking the spectra of each pixel over all the pixels in the image of
the field of view, is the best tool to spatially map the rotation of galaxies.   

Another question related to the angular momentum of the gas in the outer regions of galaxies
is whether rotation curves of galaxies decline at large radii. Thanks to an ultra-deep (160hr) deep set
of  MUSE observations  (led  by  CRAL)  to  be  taken  in  the  Fall  of  2018/early  2019  with  the  MUSE
instrument and its new Adaptive Optics system,  we will be able to study the outer rotation pattern of a
sample of hundreds of galaxies at redshift z=0.4-1.5 in one shot. The goal will then to characterize the
galaxy kinematics, and to investigate their angular momentum. In addition, the data quality will very
likely allow the study of the dark matter halo properties.
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