
	
English	below	

Etude	numérique	du	milieu	circum-galactique	

Laboratoire	:	Centre	de	Recherche	Astrophysique	de	Lyon	–	UMR	5574	(https://cral.univ-lyon1.fr/)	
Directrice	:	Laurence	Tresse	

Directeur	ou	Directrice	de	thèse	:	BLAIZOT,	Jérémy,	Astronome	adjoint,	équipe	GALPAC	
Adresse	électronique	et	téléphone	:	jeremy.blaizot@univ-lyon1.fr	/	+33	(0)4	78	86	83	84	

Contexte	et	Description	du	projet	:	
Le	milieu	circum-galactique	(MCG)	est	le	lieu	où	se	croisent	les	flux	de	gaz	qui	régulent	la	formation	

des	 galaxie	 :	 des	 courants	 froids	 prolongeant	 la	 structure	 filamentaire	 à	 grande	 échelle	 du	 milieu	
intergalactique	(MIG)	tombent	vers	les	galaxies	et	y	alimentent	la	formation	d’étoiles.	Les	étoiles	massives	
explosent	rapidement	en	supernovae	et	nourrissent	en	retour	des	vents	galac-	tiques	violents	qui	expulsent	
du	gaz	enrichi	en	éléments	 lourds	à	des	distances	considérables.	Les	galaxies	semblent	ainsi	 réguler	 leur	
évolution,	ou	tout	au	moins	résister	un	temps	à	l’effondre-	ment	gravitationnel	général.	S’il	est	clair	qu’une	
telle	 régulation	 a	 lieu,	 ces	 mécanismes	 restent	 à	 la	 fois	 incertains	 théoriquement	 et	 peu	 contraints	
observationnellement,	 et	 c’est	 un	 des	 enjeux	 majeur	 de	 l’astronomie	 que	 d’observer	 le	 MCG	 pour	 en	
contraindre	 les	 flux	 entrants	 et	 sortants.	 L’arrivée	 de	MUSE	 au	 VLT	 a	 radicalement	 changé	 la	 donne	 en	
permettant	pour	la	première	fois	 l’observation	directe	du	MCG	via	ses	raies	d’émission.	Ces	observations,	
largement	 portées	 par	 l’équipe	 GALPAC	 du	 CRAL,	 ouvrent	 une	 nouvelle	 fenêtre	 sur	 la	 formation	 des	
galaxies	mais	 leur	 interprétation	 est	 limitée	 par	 (1)	 la	 difficulté	 de	 produire	 des	 prédictions	 théoriques	
quantita-	tives	précises	de	l’état	du	MCG,	et	(2)	notre	capacité	à	convertir	ces	prédictions	en	observables.	La	
difficulté	(1)	vient	essentiellement	de	l’extrême	exigence	de	l’étude	numérique	du	MCG,	qui	demande	à	la	
fois	d’englober	le	contexte	cosmologique	à	grande	échelle	–	là	où	se	forment	les	courants	d’accrétion	–	et	de	
résoudre	dans	le	milieu	interstellaire	les	échelles	auxquelles	naissent	les	vents	galactiques.	La	difficulté	(2),	
elle,	 vient	 de	 la	 nature	 des	 traceurs	 observationnels	 du	 MCG	 –	 raies	 d’absorption	 ou	 d’émission	 –	 qui	
demandent	de	pouvoir	prédire	la	composition	et	l’équilibre	d’ionisation	du	MCG	en	présence	d’un	champ	de	
rayonnement	variable...		

Le	projet	de	thèse	vise	à	apporter	des	éléments	de	réponse	à	ces	questions	grâce	à	la	réalisation	et	à	
l’analyse	 de	 simulations	 numériques	 de	 formation	 des	 galaxies	 originales,	 qui	 exploitent	 des	
développements	numériques	menés	par	le	CRAL	et	qui	sont	à	la	pointe	de	la	compétition	internationale.	La	
première	partie	du	projet	de	thèse,	portera	sur	l’analyse	observationelle	d’un	échantillon	de	simulations	de	
galaxies	déjà	réalisées,	en	exploitant	des	outils	de	simulations	d’observation	développés	par	notre	équipe	
au	 CRAL	 et	 à	 Genève.	 Elle	 permettra	 de	 commencer	 à	 établir	 un	 cadre	 théorique	 pour	 interpréter	 ces	
observations,	et	mesurera	 l’accord	des	simulations	avec	 les	contraintes	existantes.	La	deuxième	partie	du	
projet	 de	 thèse	 visera	 à	mener	 de	 nouvelles	 campagnes	 de	 simulations,	 incluant	 de	 nouveaux	 processus	
physiques	 (par	 exemple	 les	 rayons	 cosmiques)	 pour	mesurer	 leurs	 effets	 sur	 le	 CGM.	 Ce	 sujet	 de	 thèse	
représente	 la	 contrepartie	 théorique	 de	 plusieurs	 programmes	 d’observation	 menés	 par	 le	 consortium	
international	MUSE	dans	lesquels	le	CRAL	est	très	impliqué.	Il	s’inscrit	dans	le	projet	ANR	3DGasFlows	(2	
post-docs	 au	 CRAL)	 qui	 fédère	 les	 efforts	 observationels	 et	 théoriques	 sur	 la	 question	 au	CRAL.	 Enfin,	 il	
participe	à	un	effort	collaboratif	que	nous	menous	avec	l’équipe	Genevoise	d’A.	Verhamme	(3	post-docs	et	2	
PhD	 financés	 par	 une	 ERC),	 et	 qui	 donne	 notamment	 lieu	 à	 un	 atelier	 de	 deux	 jours	 tous	 les	 trois	mois.	
L’étudiant	 sera	 donc	 plongé	 dans	 un	 environnement	 collaboratif	 riche,	 dynamique,	 international,	 et	
bienveillant,	qui	assurera	un	maximum	de	visibilité	à	ses	travaux.		
	
	
Date	de	début	de	thèse	:	Septembre	2019	
Autres	sources	de	financement	envisagées	:	aucune.	 	
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Context	and	Project	description:	
The	 circum-galactic	 medium	 (CGM)	 is	 where	 the	 flows	 of	 gas	 which	 regulate	 galaxy	 formation	

cross:	cold	streams	rooted	in	the	large-scale	cosmic	web	funnel	intergalactic	gas	down	to	galaxies	where	it	
fuels	star	 formation.	Massive	stars	rapidly	explode	 in	 the	 form	of	supernovae	and	 trigger	violent	galactic	
winds	which	eject	loads	of	metal-enriched	gas	back	into	the	intergalactic	medium	(IGM)	over	cosmological	
distances.	This	competition	seems	to	regulate	galaxy	growth,	or	at	list	allow	galaxies	to	resist	for	a	while	to	
the	general	gravitaional	collapse.	Though	this	regulation	clearly	exists,	its	mechanisms	are	both	uncertain	
from	 the	 theoretical	 viewpoint	 and	 unconstrained	 from	 the	 observational	 one.	 It	 is	 one	 of	 the	 current	
challenges	of	extragalactic	astronomy	to	observe	 the	CGM	and	constrain	 the	 flows	of	gas	 that	 traverse	 it.	
The	MUSE	instrument	on	VLT	has	been	a	game-changer	in	that	field,	allowing	for	the	first	time	the	direct	
observation	of	emission	lines	from	the	CGM	of	individual	galaxies,	revealing	extended	diffuse	structures	yet	
to	be	explained.	The	novelty	of	these	observations	makes	their	interpretation	difficult,	mainly	because	(1)	it	
is	difficult	to	make	robust	quantitative	theoretical	predictions	about	the	state	of	the	CGM,	and	(2)	it	is	hard	
to	 convert	 these	predictions	 into	observables.	Difficulty	 (1)	mainly	 comes	 from	 the	sheer	 range	of	 scales	
involved	 in	 de	 CGM,	 ranging	 from	 sub-parsec	 scales	 where	 winds	 originate	 to	 Mpc	 scale	 where	 they	
disperse	heavy	elements.	Solving	these	requires	both	the	cosmological	context	and	the	physics	of	a	resolved	
inter-stellar	medium.	Difficulty	(2)	comes	from	the	nature	of	the	obsevational	tracers	of	the	CGM,	emission	
or	absorption	lines,	which	require	that	simulations	predict	accurately	the	composition	and	ionisation	state	
of	the	CGM	in	the	presence	of	an	inhomogeneous	radiation	field.		

The	 PhD	 project	 aims	 at	 addressing	 these	 questions	 by	 running	 and	 analysing	 state-of-the-art	
numerical	simulations	of	galaxy	formation	which	exploit	original	developments	that	have	been	led	by	CRAL	
over	the	last	decade.	The	PhD	will	start	with	the	observational	analysis	of	an	existing	set	of	simulations	by	
using	numerical	tools	to	generate	sophisticated	mock	observations.	This	analysis	will	allow	to	start	defining	
a	theoretical	framework	for	the	interpretation	of	CGM	observations,	and	will	assess	quantitatively	the	level	
of	 agreement	 of	 theory	 and	 existing	 observations.	 The	 second	 part	 of	 the	 PhD	 will	 consist	 in	 running	
complementary	simulation	campaigns	so	as	to	test	the	impact	of	different	physical	mechanisms	on	the	CGM	
(e.g.	cosmic	rays).		

This	 project	 is	 the	 theoretical	 counterpart	 of	 a	 number	 of	 observing	 programs	 led	 by	 the	MUSE	
consortium	 and	within	which	 CRAL	 is	 either	 leader	 or	 strongly	 involved.	 It	 also	 fits	 in	 the	 ANR	 project	
3DGasFlow	 (PI:	 N.	 Bouché,	 co-I	 J.	 Blaizot,	 incl.	 2	 postdocs	 at	 CRAL)	 which	 fererates	 observational	 and	
theoretical	efforts	on	this	topic	at	CRAL.	The	project	also	participates	to	a	broader	collaborative	effort	that	
we	undertake	with	the	Geneva	team	of	A.	Verhamme	(incl.	3	postdocs,	2	PhD)	with	whom	we	organise	a	2-
days	 workshop	 every	 3	 months.	 The	 successful	 candidate	 will	 thus	 be	 immerged	 in	 a	 rich,	 lively,	
collaborative,	and	international	environment,	which	will	provide	a	benevolent	exposure	and	ensure	a	high	
visibility	for	his	work.		
	
Starting	PhD	date:	September	2019	
Other	foreseen	funding:	none	


