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Proposition de stage – Année 2020-2021 

Niveau du stage : M2 

Durée du stage : 3 mois 

Ouverture éventuelle vers un sujet de thèse : Oui 

Type de financement envisagé : Ecole Doctorale 

Responsable du stage : Mickael Rigault  

Téléphone : 07 69 93 85 53 

Email : m.rigault@ipnl.in2p3.fr 

Adresse : IP2I Lyon – Bureau 421 

Domaine Scientifique de la Doua – Bât. Paul Dirac 

4 rue Enrico Fermi – 69622 Villeurbanne Cedex - France 

Equipe d’encadrement : Yannick COPIN, Helene Courtois 

Thématique : Cosmologie 

Intitulé du stage :  Comprendre les biais astrophysiques affectant la mesure des paramètres Cosmologiques 
avec les Supernovae de type Ia 

Description du travail demandé : Les Supernovae de type Ia (SNe Ia) sont des chandelles standards de la 
cosmologie qui nous permettent de retracer l’histoire de l’expansion de l’Univers sur plusieurs milliards d’années. 
Nous en déduisons les propriétés de ses constituants et notamment la physique responsable de la mystérieuse 
récente accélération de l’expansion causée, nous pensons, par l’énergie noire.  

Cependant, malgré plusieurs décennies de recherche et bien que les SNe Ia soient au centre de la cosmologie 
moderne, nous ignorons encore largement la physique exacte de cet événement astrophysique lié à l’explosion 
d’une naine blanche. Cela limite notre capacité à comprendre les propriétés de l’univers et surtout à s’assurer de 
la justesse des paramètres cosmologiques que nous dérivons.  

Depuis quelques années, nous avons découvert que les propriétés des SNe Ia dépendaient de celles de leur 
environnement. Selon les études, soit l’âge du progéniteur, soit le taux de poussières interstellaires est invoqué 
pour expliquer les variations observées. Comprendre lequel (ou l’influence relative) de ces deux effets affecte les 
mesures cosmologiques dérivées des SNe Ia est maintenant primordial pour la cosmologie moderne. La question 
est notamment de savoir prédire l’evolution des SNe Ia en fonction du temps sachant que les propriétés des 
poussières et le taux de formation stellaire galactique ont évolué ces derniers milliards d’années.  
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Pendant ce stage, qui peut ensuite devenir une thèse, nous allons exploiter les recents travaux issues du groupe 
ERC USNAC (Rigault+2020, Nicolas+2021, Briday+2021) qui ont démontré l’importance de l’âge du progéniteur 
des SNe Ia en cosmologie. Nous allons construire un modèle effectif de la distribution statistique des SNe Ia 
attendue dans le cas ou l’âge et/ou la poussière serait dominant et nous allons confronter ces modèles à 
l’échantillon issu du sondage ZTF. Cet échantillon révolutionnaire de plusieurs milliers d’objets (contre seulement 
quelques centaines de SNe Ia aujourd’hui disponible après 20 années de recherche) permettra enfin de 
comprendre l’origine des biais astrophysiques affectant les SNe Ia. 

Le.a candidat.e travaillera au sein du groupe ERC USNAC et disposera de tout le support informatique et 
financier nécessaire à la bonne conduite de ses recherches. Il est attendue à ce que l’étudiant.e ait une 
appétence pour l’analyse de données avec de solides bases de python et des notions minimum de cosmologie et 
d’astrophysique. 
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Internship offer – Year 2020-2021 

Internship level: M2 

Duration: 3 months 

Possible PhD follow up: Yes 

Proposed PhD funding type: Doctoral School 

Supervisor: Mickael Rigault 

Phone: +33 7 69 93 85 53 

Email: m.rigault@ipnl.in2p3.fr 

Address: IP2I Lyon – Bureau 421 

Domaine Scientifique de la Doua – Bât. Paul Dirac 

4 rue Enrico Fermi – 69622 Villeurbanne Cedex - France 

Mentoring team: Yannick Copin, Helene Courtois 

Research field: Cosmology 

Internship title: Understanding the astrophysical baises affecting the derivation of cosmological parameters from 
Type Ia Supernovae 

Work description: Type Ia Supernovae (SNe Ia) are standard candles of cosmology that enables us to probe the 
Universe’s expansion rate history for the last few giga-years. From that, we can derive the properties of the 
Universe’s component, and notably that of the mysterious Dark Energy responsible to the recent acceleration of 
this expansion.  

However, despite decades of research and even though SNe Ia are key tools for modern cosmology, we still 
largely ignore the exact physical mechanism responsible for this astrophysical event connected to the 
thermonuclear disruption of a white dwarf. This now limits our ability to further understand the fundamental 
properties of the Universe and, most importantly, to ensure the accuracy of the cosmological parameters we 
derive. 

In the last decade we discovered that SN property do indeed depend on that of their environment. Recent studies 
suggested either progenitor age or interstellar dust to be the underlying reason for the observed variations. 
Understand which is dominating or if both play a role is of paramount importance for both effect evolve differently 
as a function of cosmic age. 
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During this internship, that may lead to a PhD, we will use the recent work made within the USNAC ERC group 
(Rigault+2020, Nicolas+2021, Briday+2021) that demonstrated the importance of the progenitor age. We will 
build effective statistical model of SNe Ia properties if any or both age or dust plays a role in the derivation of 
cosmological distances. This model will then be tested and validated using the newly built ZTF dataset. This 
sample, that gather several thousands of supernovae while we only had access to few hundreds for the last 
20years, will enable us to finally understand the underlying origin of the observed astrophysical biases in SN 
Cosmology. 

The successful candidate will work within the USNAC ERC group and will have access to all the computing and 
financial support s.he need for her/his research. The student must appreciate data-science and big-data working 
environment with solid grounds in python and minimal knowledge of cosmology and astrophysics. 


