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L’étude des galaxies les plus distantes nous renseigne sur les processus de formation stellaire, et ce à des 
époques reculées de l’histoire de notre Univers. Du fait de leur distance et parce qu’elles sont encore en 
formation, ces galaxies sont cependant très compactes, et nous avons très peu d’information sur leur 
structure interne ou leur environnement proche. Les observations récentes de galaxies dans des champs 
profonds avec le spectroimageur MUSE (pour Multi Unit Spectroscopic Explorer) ont mis en évidence 
des halos de gaz entourant presque chacune de ces galaxies individuelles, illuminés par l’émission dans 
la raie de l’hydrogène qui se diffuse dans ce halo. Ces observations sont cependant limitées par la 
résolution spatiale due à la turbulence atmosphérique. 
Une des possibilités pour améliorer ces observations est de les combiner avec l’effet de ‘lentille 
gravitationnelle’ dans le champ des amas de galaxies. En effet, la masse de ces amas est telle qu’ils 
déforment l’espace et focalisent les rayons lumineux provenant de galaxies distantes : il est alors 
possible de zoomer et agrandir la taille observée de ces galaxies sur le ciel. La mesure des propriétés 
résolues de ces galaxies distantes est au cœur du programme de temps garanti de MUSE (GTO) dédié à 
l’observation des amas lentilles, nous avons ainsi accumulé des données pour une vingtaine de cœur 
d’amas de galaxies massifs. 
Le projet de thèse consistera à étudier les propriétés résolues de ces galaxies lentillées, en particulier les 
propriétés du milieu circumgalactique. Pour cela, l’étudiant(e) étudiera les deux traceurs principaux de 
ce milieu : l’émission diffuse de l’hydrogène dans les halos environnant ces galaxies sous la forme de la 
raie Lyman-alpha et sa morphologie d’une part, et d’autre part l’étude du gaz en absorption pour des cas 
particuliers d’alignement entre deux galaxies, qui permet de mettre en évidence des phénomènes 
d’outflows dans le gaz environnant. L’étudiant(e) travaillera à partir des données réduites MUSE 
observées jusqu’à présent et participera à la prise de données MUSE dans le cadre du GTO. Il / Elle 
étudiera la distribution spatiale et les propriétés spectrales résolues des halos Lyman-alpha ainsi que le 
gaz en absorption. Un soin tout particulier sera apporté à la reconstruction optimale de ces observations 
dans le plan source, c’est dire après correction de l’effet de lentille pour déterminer les propriétés 
intrinsèques. Ces données de très bonne qualité serviront de comparaison avec les prédictions issues de 
simulations numériques (produites par l’équipe Galpac du CRAL), aidant à leur interprétation. Il sera 
également possible de les utiliser pour prédire les observations attendues à plus grand redshift et/ou 
meilleure résolution spectrale avec les futurs instruments sur l’ELT comme HARMONI ou MOSAIC. 
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The study of the most distant galaxies is very informative about the star formation processes at early 
stages in the history of the Universe. Because of their distance and the fact that they are still forming, 
these galaxies are however very compact and little is known about their internal structure or their close 
environment. Recent observations of distant galaxies in deep fields using the MUSE (Multi Unit 
Spectroscopic Explorer) spectro-imager have shown large gaseous haloes surrounding almost every 
single of these galaxies, illuminated by hydrogen emission line scattering in this medium. These 
observations are however limited by spatial resolution due to the natural seeing. 

One possibility to improve these observations is to combine them with the ‘lensing’ effect of massive 
galaxy clusters. Indeed the mass of these clusters is such that they bend space-time and focus light rays 
coming from distant galaxies: it then becomes possible to zoom in and increase the observed size of the 
galaxies on sky. Measuring the resolved properties of distant galaxies is at the cornerstone of the 
guaranteed time observations (GTO) with MUSE dedicated on lensing clusters, we have indeed 
gathered a rich dataset for more than twenty massive galaxy cluster cores. 

This PhD project will consist in studying the resolved physical properties of lensed galaxies, in 
particular the properties of their circumgalactic medium. To achieve this, the student will use two main 
tracers of this medium: diffuse emission from neutral hydrogen in haloes surrounding galaxies in the 
form of Lyman-alpha line and its spatial morphology on one hand, and on the other hand the study of 
gas in absorption for the specific cases where two galaxies align with each other, allowing us to pinpoint 
physical phenomena such as outflows in the surrounding gas. The student will start the work using all 
MUSE reduced data (as part of the GTO). He/She will study the spatial distribution and the resolved 
spectral properties from Lyman-alpha haloes as well as gas in absorption. Special care will be needed 
when treating the optimal reconstruction of these observations in the source plane, once including the 
lensing effect to determine the intrinsic properties. These high quality data will serve as a comparison 
with predictions from numerical simulations (produced by the Galpac team at CRAL), helping 
interpretation. It will also be possible to use these data to predict future observations at higher redshift / 
higher spectral resolution with future ELT instruments on the ELT such as HARMONI or MOSAIC. 

Starting	date:	01/10/2018	

Funding:	ED,	proposed	


