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Title: Primordial black holes at the
center of galaxies

Supervisor:  Martin Stref

Synopsis.

Primordial black holes (PBH) can be (part of) the dark matter in
the Universe, but their abundance is constrained by several
observations

Their spatial distribution in galaxies can be affected by dynamical
effects (e.g. relaxation, mass segregation, tidal disruption etc) that
have not been modelled yet
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Title: Multi-wavelength probes of
GeV excess nature

Supervisor:  Francesca Calore

Synopsis.

Unveiling the nature of the so-called Fermi GeV excess is
one open  issue in gamma-ray astrophysics

One promising explanation is the cumulative emission from
very faint gamma-ray point sources in the Galactic bulge

Internship goal: 
to model the multi-wavelength emission of such a population
(from radio to X-rays) and propose observational tests with
current and future telescopes
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Encadrant : Éric Ragoucy

La thermodynamique nous permet de construire des états
d’équilibre : aucun courant, aucune évolution dans le temps

Distribution de Boltzmann, distr. «universelle» pour ce
type de modèles

Considérons maintenant une barre de métal entre deux sources de
chaleur de températures différentes

État stationnaire, tout en autorisant un courant 
(de chaleur dans cet exemple)
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Titre: Etat stationnaire dans les modèles
hors d’équilibre intégrables

Encadrant: Éric Ragoucy

De manière surprenante, il n’y a pas de description «universelle»
pour ce type d’état stationnaire étude au cas par cas

Cependant, dans le cas unidimensionnel (comme la barre chauffée)
l’ «intégrabilité» permet une compréhension plus approfondie,
universelle, de cet état stationnaire

Objectifs du stage : la compréhension de cet état par le biais de
l’intégrabilité ; l’étude de différents exemples connus ; (si le temps
le permet) la construction d’états stationnaires de nouveaux
modèles
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Titre (EN) : 
Rare and radiative decays : a hands-on, TH & EXP introduction

Encadrants :  Diego Guadagnoli & Jean-François Marchand

Le désintégrations rares & radiatives

Dans Dettori-DG-Reboud, PLB 2017, on a suggéré une nouvelle
méthode pour mesurer B

s
 → μμ γ en utilisant B

s
 → μμ

et d’ailleurs sont de grande actualité TH 

représentent un double défi EXP

  (écarts par rapport au Modèle Standard)
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  Stage M2 : proposition HEP  #2

 Le stage consiste à une introduction complète aux défis 

TH : prédiction MS ; contrôle des erreurs; sensitivité aux écarts

EXP : stratégie de mesure ; séparation signal / fond(s)

 Idéalement, le stage continue en thèse.

La thèse est financée par le projet ANR « GammaRare »

de cette observable, d’un point de vue à la fois TH & EXP

LHCb appliquera cette
méthode dans la prochaine

mise-à-jour de B
s
 → μμ (γ)
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