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Qu'est ce que la cosmologie ?
Une branche de la physique
●Qui étudie l'univers dans son ensemble:
 Histoire
on ne peut pas rejouer
 Contenu, géométrie
en variant les conditions
 Formation des structures
expérimentales
 Echelles caractéristiques
 ....
● Science expérimentale observationnelle
Messager : photons:
X
 UV, visible, IR
 IR lointain, millimétrique
 radio, ...
●
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Principe Cosmologique
Préambule : 1) à grande échelle, seule compte la gravitation
2) principe d'équivalence > théorie métrique de la gravitation

L'univers est homogène et isotrope
 pas de point ni de direction privilégiée
 .. mais pas d'invariance par translation dans le temps
 .. et courbure spatiale non définie
> Métrique de FriedmanLemaitreRobertsonWalker

Facteur d'échelle

Coordonnée comobile
k = 1,0,1 (courbure négative,nulle positive)
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Décalage spectral

Ly α : 1216 Ang. dans le labo
z = 7400/1216  1 =~ 5.0

SDSS

Décalage vers le rouge:
 R(t) croit avec t
 expansion !

Et aussi: dilatation du temps ...
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L'équation de Friedmann
RG: Equations d'Einstein

Métrique de FLRW

En principe suffisante, une fois spécifié comment les densités
dépendent de R . On peut sinon lui adjoindre:

Une pression suffisamment négative peut provoquer l'accélération de l'expansion
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Où allons nous? Cela dépend...

Conditions
«initiales»
=
Conditions
présentes

ΩM + ΩΛ = 1  Ωk
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Λ : constante fondamentale ?
Λ contribue aux équations d'Einstein par un terme ~ gµν
 Le tenseur Tµν d'un champ dans son état fondamental (vide):
Tµν(vide) ~ gµν
Contributions des «Higgs» + Contributions quantiques

 Pour un «fluide» (pression p, densité ρ), Tµν = (p+ρ)UµUν+ pgµν
si p = ρ,

Tµν = pgµν et dρ/dt = 0.

(dU = p dV
> dρ/dt = 3H(t) (p+ρ) = 3H(t) (1+w), avec w = p/ρ)

 Donc, les sources de termes ~ gµν sont diverses et:

Λeff = ΛRG + Λvide + Λw=1
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LE problème de la constante cosmologique

Λvide? exemple :modèle standard électrofaible
ΛMS ~ 8πG (EMS)4 ~ 8π (1019GeV)2 (200 GeV)4 ~ (4 1015 GeV)2
~ (0.25 m)2

Λobs?

ΩΛ <~ 1 -> Λobs ∼ 3H02/c2 = 3 (Lhub)-2
~ 3 (1026m)-2

ΛMS ~ 10

54

Λobs

ΛGUT ~ 10120 Λobs (Weinberg)
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Donc,
Un effet mystérieux annule (ou presque) les contributions de
la microphysique à Λ.
 pour les contributions purement quantiques...
 ... et aussi pour les contributions venues des Higgs.
●

●

Quiconque ne s'inquiète pas de Λ devrait être jeté en prison
(A. de Rujula).

●

Si vous avez une (bonne) solution, publiez.

●

En attendant, Λmicro ≈ 0
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Comment mesurer ΩM et ΩΛ ?
source

r

observateur

r(z) = distance (comobile) à une source observée à un décalage spectral z.

Messager : lumière >

ds = 0

Comment mesurer des distances cosmologiques ?
 distance lumineuse dL = (1+z) r(z)
> flux observé d'un objet de luminosité connue
 distance angulaire dA = r(z)/(1+z)
> angle sous lequel on voit un objet de dimension connue
 Corrélations des fluctuations du CMB.
 Corrélations des distances des galaxies.
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Evolution de dL comme fonction de z

Il faut des objets:
De luminosité reproductible
●Brillants
●Identifiables
●

Supernovae Ia
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Supernovae Ia
Explosions thermonucléaires d'étoiles
observées reproductibles

Très lumineuses
● Fugaces
(montent en 20 jours)
● Rares (~1 /galaxie/millénaire)
● Fluctuations de la
luminosité au pic : 40 %
● Améliorable à ~14 %
●
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SNe Ia : premieres mesures (1999)
(Riess et al 98, Perlmutter et al 99)
ΩM = 0.27

ΩΛ = 0.73
+/-0.10

Les SNe lointaines apparaissent plus faibles qu'attendu
avec ΩM = Ωtot = 1 == >

ΩΛ > 0
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Estce bien vrai?
Observation : les SNe lointaines (z~0.5) apparaissent plus faibles qu'attendu
pour ΩM = Ωtot = 1.
Interprétation cosmologique :  accélération de l'expansion
Ω

>
0
Λ

MAIS:
●

●

Les SNe distantes sont elles comparables aux proches?
 Pas de différence systématique observée.
 dans les spectres,
 dans la forme des courbes de lumière.
 dans les «couleurs»

évolution

poussières
La lumière est elle absorbée sur le (long) chemin?
 L'absorption est en géneral chromatique
 Pas d'effet observé sur les couleurs des quasars lointains.
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Λ: signature cosmologique
Comme ρΜ ~ R 3 et ρΛ ~ R 0 l'effet de la constante
cosmologique décroit quand z augmente.
Atténuation et/ou évolution n'ont aucune raison de
cesser...
=> augmenter l'intervalle de z.
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Grands z avec le HST
SNe decouvertes et mesurees avec le HST
Avec accél.
constante
Avec Λ

(Riess et al, 2004)
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Autres approches pour ΩM et ΩΛ
Fond Diffus Cosmologique (Cosmic Microwave Background) :
 Corrélations des anisotropies de température
WMAP (mission NASA lancée en 2001) premiers résultats en 2003.

Catalogues 3D de galaxies :
 Forme de la fonction de corrélation.
 Pic acoustique
2dF & SDSS : catalogues de galaxies proches (z<0.4) avec z.
Résultats précis publies en 2004 et 2005.

Cisaillement gravitationnel:
 déformation des galaxies lointaines par la matière en avantplan
Premières mesures en 2000 (CFHT), plusieurs résultats ensuite.

....
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Fond Diffus Cosmologique
T = 2.725 +/ 0.002 K
δT/T ~ 105

z~1100 : première
lumière de l'univers

COBE
1990
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Résultats de WMAP (2003,1 an)
Température sur le ciel
(Spergel et al, 2003)

pics acoustiques

Fonction de corrélation
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Résultats de WMAP
(Spergel et al, 2003)

L'univers est ~ plat
Ωtot = 1.03+/- 0.03
on fixe Ωtot = 1:

ΩM = 0.27+/- 0.07

Ωb = 0.046+/- 0.006
h=0.72 +/- 0.05
(h2 = 0.52 +/0.07)
ΩM h2 = 0.14 +/− 0.02

Ωb h2 = 0.24 +/− 0.001
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Oscillations des baryons(1)
Galaxies

z

200 kpc

Correlation 3d des galaxies
de l'univers proche:
imagerie (2d)
z spectroscopique (1d)
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Oscillations des baryons (2)
Fonction
de correlation
des galaxies
<z> ~ 0.35
(SDSS)
Warning:
Correlated
Error Bars

Acoustic series in
P(k) becomes a
single peak in ξ(r)!

Pure CDM model
has no peak.

(Eisenstein et al, 2005)
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Oscillations des baryons (3)
Conséquence du
pic acoustique dans le
CMB: Les galaxies
préfèrent 120 Mpc
à 100 ou 150 Mpc
CDM with baryons is a good fit:
χ2 = 16.1 with 17 dof.
Pure CDM rejected at ∆χ2 = 11.7

(Eisenstein et al, 2005)

Position du pic (distance angulaire) et forme de la corrélation
sont sensibles aux paramètres cosmologiques:
Ωm = 0.273 ± 0.025 + 0.123(1+w0) + 0.137ΩK
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Modèle de concordance
L'univers est plat (à l'intérieur des incertitudes).

●

La matière (densité~ R3) représente environ 27 %
du contenu énergétique de l'univers.
● La matière baryonique ne représente que 5 % de l'ensemble
●

●

●

●

Il y a ~22 % de matière dite noire...
...dont on ne sait presque rien
Et ~73 % d'énergie noire (densité~ R~0)...
...dont on sait moins que rien
Les neutrinos et photons représentent moins de 1%
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Une constante cosmologique variable?
(Λ ou autre chose ?)
Fluide x caracterisé par son “équation d'état” w
Px=wxρx ou
Type

ρx ~ R 3(1+wx)
w

Matière
0
Radiation
1/3
cste cosmologique
1
Champ scal. statique
1
Cordes cosmiques
1/3
Parois de domaines
2/3
“Quintessence”
<~0.8
“Energie Fantome”
<1

SCP, HZT 1998
(~40 SNe Ia at z~0.5)
ΩΜ+ΩX=1
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Energie Noire?
Un fluide à pression négative peut accélérer l'expansion:

 Constante cosmologique (p=ρ) peu satisfaisante car nécessite un ajustement fin.
 Champ scalaire hypothétique.
 Effet (sec. ordre) des fluctuations de densité dans la métrique (controverse)
 Gravité modifiée.
On décrit l'énergie noire par sa densité (aujourd'hui) et son équation d'état:

Programme: affiner les contraintes sur w(z=0), dw/dz ou dw/da(a=aref)
w=1 : constante cosmologique
w>1 : champs scalaires
w<1 : physique plus exotique
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Observer l'énergie noire (!)
L'énergie noire joue un rôle important dans l'univers récent (z<1).
Son effet s'estompe aux grands z.
Méthodes particulièrement sensibles:
 Supernovae Ia
télescopes optiques (et IR), imagerie et spectroscopie
facteur de mérite : nombre de supernovae mesurées
 Cisaillement gravitationnel
télescopes optiques, imagerie
facteur de mérite : surface sondée sur le ciel (jusqu'à z=1)
 Oscillations de baryons
télescopes optiques, imagerie et spectroscopie.
Facteur de mérite: volume d'univers sondé
27

Observer des supernovae Ia
Étapes:
1)

détection par soustraction d'images prises à ~ 3 semaines d'écart
z<0.1 : 0.01 SN/deg2/mois télescope 1m
z<0.4 : 0.3 SN/deg2/mois télescope 2m
z<1 :
5 SN/deg2/mois télescope 4m
z>1.2 : Télescope spatial....

5 minutes.
10 minutes.
30 mn à1h.

2) Identification par spectroscopie. Mesure de z.
Télescope 2 fois plus grand, 30 mn a 2 h de pose
3)

photométrie pour mesurer la courbe de lumière:

Comme pour la détection, mais ~ 2 fois plus de temps,
pour chaque point de mesure....

4) comme il y a eu du mauvais temps, on recommence.
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Historique (récent)
Supernovae de type Ia (SNe Ia):
 Riess 1998 (10(+6) SNe Ia)
 Perlmutter 1999 (42 SNe Ia)
=> Accélération de l'expansion de l'Univers
 Allen 2002, Amas de galaxies en X > Ωm , ...
 Spergel 2003, CMB (WMAP) > ΩT , Ωm (ΩT=1), ...
=> Modèle de concordance :
Univers plat avec une “énergie noire”
compatible avec une constante cosmologique, ΩΛ~0.7

SNe Ia 20012004:
 Sullivan 2002 en fonction du type de galaxie (test fort d'évolution)
 Tonry 2003 (+8)
 Barris 2003 (+23 SNe Ia, z<1)
 Knop 2003 (+11 SNe Ia suivies au HST)
 Riess 2004: (+16 SNe Ia découvertes au HST) jusqu'à z~1.6
Plus récent :
 Pic acoustique des baryons (SDSS) Eisenstein 2005
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Plus de supernovae mieux mesurées
Quels z?
 Il faut des SN lointaines ET des SN proches
 Mesurées dans des bandes spectrales similaires (au repos)
> On choisit le bleu (400500 nm)
> z=1 est une limite du sol : atmosphère, détecteurs
Proches : 0.02<z<0.1
LA difficulté est de les découvrir.
Distantes : 0.1<z<1
taux : ~ 5 a 10 SN/mois/deg2....
> il faut un grand instrument!
Grand = Surface du miroir x Angle solide
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MegaCam au CFHT
MegaCam:
 36 CCDs 2k x 4.5k pixels
 1 pixel = 0.185''
 champ de vue: 1 deg2
 DAPNIA/CEA
 1ere lumiere fin 2002.
CFHT:
 diamètre 3.6m
 Mauna Kea, Hawaii
 4200 m
 <seeing> = 0.8''
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Le CFHT Legacy Survey
CFHTLS:
 programme d'observation avec MegaCam
 sur 5 ans, ~ 9 nuits/lunaison (soit ~ 500 nuits)
 défini par les communautés françaises et canadiennes
 début juin 2003.

3 Composantes:
 Very Wide (recherche d'asteroides) – 22 %
 Wide (cisaillement gravitationnel) – 33 %
 SN/Deep (Hubble Deep Field plus profond et plus grand) – 45 %

Deep/SN:
 4 pointés répartis sur le ciel.
 observés ~ 5 fois par lunaison dans 4 bandes g,r,i,z (400 > 1000 nm)
> astrocinéma : étude des objets variables.
 Pour les SNe, les observations combinent détection et suivi photométrique
32

Collaboration francocanadienne pour decouvrir, identifier et mesurer
des SNe de type Ia avec le CFHTLS(DEEP). Environ 40 personnes.
Spectroscopie : ~ 250 h/an sur des 8m (!!!)

 VLT (Europe): large programme 240 h sur 2 ans. renouvelé.
 Gemini (US/UK/Can) : 60 h/semestre
 Keck (US): 30 h/an.
http://snls.in2p3.fr
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CFHTLS/Deep : Mode d'observation
 40 nuits/an pendant 5 ans.
 Observations répétées toutes les 4 nuits (“rolling search”), mode service
 4 bandes g,r,i,z
4 champs D1
XMM deep
VIMOS
SWIRE
GALEX

D2

Cosmos/ACS
VIMOS
SIRTF
XMM …

D3
Groth strip
Deep2
ACS …

D4
XMM deep

> Données photométriques
des objets avant leur date
de détection
> Multiplexage : plusieurs SNe
par champ dans une même
image.
> Catalogue d'étoiles
de champ calibrées
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Détection supernovae en «temps réel»
Deux pipelines (Canada & France)
 Image de référence du champ (empilement des observations de l'année précédente)
 Nouvelles images de la nuit alignées sur la référence
(géométriquement + PSFmatch + rapport photométrique)
 Filtrage par une PSF.
 Seuil a 3 σ du bruit de fond.
> Shapelets + Sélection réseau de neurones
(pipeline français)
(suppression des mauvaises soustractions)
> Coïncidence des détections sur plusieurs
nuits/bandes, seuil = 8σ
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Spectroscopie
 Identification des SNe Ia
 Decalage spectral (galaxie hôte)
 Études détaillées d'un échantillon de SNe Ia/II
Télescopes :
 VLT Large program (service)
240h in 2003+2004, idem 2005+2006
 Gemini : 60h/semestre (service)
 Keck : 30h/an (sur un semestre)
Total spectro ~ 130 heures/semestre (imagerie : ~ 110)
mais tous les candidats ne peuvent etre spectrés
Améliorations récentes (octobre 2005):
 mode Multislit sur FORS/VLT
(anciens candidats, galaxies du champ)
 spectro MOS des champs Deep sur Magellan
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Photométrie différentielle

Ajustement de la serie d'images:
● galaxie constante (pixels independants) sur une vignette (meilleure résolution)
● un flux de la SN par image + un fond plat par image.
● position commune de la SN (avec info. de toutes les images)
● Robustification pour identifier les pixels morts

data

model

residus

poids

Utilise ~ 300 images alignées géométriquement
Une mesure de flux par pose

Kernel
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Exemples
SNLS04D3fk
z=0.358

SNLS04D3gz
z=0.91

38

Ajustement des Courbes de Lumière
Spectral Adaptive Lightcurve Template astroph/0506583 (Guy et al, A&A in press)
Modélisation de la SED des SNe Ia en fonction de:
phase (date par rapport au maximum en B)
● lambda (longueur d'onde dans le référentiel de la SN)
● stretch (dilatation de l'axe des temps en B)
● couleur =E(BV) au maximum en B
●

Ajuste sur un échantillon de SNe proches

U

B

V

R

Courbes de lumière pour
plusieurs valeurs de stretch entre 0.7 et 1.1

Innovation: prédit les CL
dans les bandes «observateur»
=> pas de transformation des
données photométriques.

SNe

Loi d'extinction
(Cardelli)

Correction de couleur pour E(BV)=0.1
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Calibration Photométrique
Utilise des observations répétées des standards de Landolt
● Calibration en magnitudes “Landolt” (Vega) parce que les SN proches sont
calibrées ainsi.
● Produit des catalogues d'étoiles calibrées dans les champs CFHTLS deep,
en magnitudes naturelles Megacam.
● Comparaison termes de couleur synth. vs observés
(Megacam/Landolt & Megacam SDSS 2.5m)
●

g

r

i

z

Landolt stars

spectrophotometric
synth. mags

Points zéro au niveau de 0.01 (0.03 en z)
Répétabilité mieux que 0.01 (0.015 en40 z)

Échantillon première année
(> Juillet 2004)
142 spectres acquis:
●
●
●

●

20 SNe Type II
9 AGN/QSO
4 SN Ib/c

91 SNe Ia
10 sans références (sont devenues
utilisables depuis)

 6 n'ont qu'une bande (perdues)

75 événements utilisables
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Diagramme de Hubble
Échantillon:
44 SNe proches de la littérature
+71 SNe SNLS
(élimine 2 car fit CL inacceptable
et 2 intrus au Diagramme de Hubble)

Estimateur de distance:

SNe proches (litterature)

«brighterslower»

«brighterbluer»

 minimise par rapport à θ, Μ, α ,β
 évalue σint pour que χ2 = Ndof
 marginalise sur Μ, α ,β pour les contours
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Contours des paramètres cosmologiques
w=1

ΩT=1

< Λ

BAO: Baryon Acoustic Oscillations
(Eisenstein 2005, SDSS)

68.3, 95.5 et 99.7% CL
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Comparaisons SNLS/proches
color

stretch
distant

Moyennes dans 1 σ

nearby

moyennes dans 1.5 σ

Distributions compatibles et eventuelles differences explicables...
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Comparaisons(2)
( SNLS Proches )

slope = α

Residus au diagramme de Hubble
(sans correction de stretch)
vs stretch

slope = β

Residus au diagramme de Hubble
(sans correction de couleur)
vs couleur

Relations brighterslower et brighter bluer compatibles
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3 bandes: compatibilité des couleurs
(UBV au repos)

∆U3 = U(measuré) – U(deviné d'après B et V)
SNLS
Proches

Les relations UBV des SNIa
semblent reproductibles
et independantes de z:
● Redondance des distances (première SNLS)
● Solidité et faible bruit des correctionsk
● Faible source d'incertitude.

σ = 0.033
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Biais de sélection: étude a partir de SNe simulées
 Simulations à partir de SALT reproduisant les distributions de:
redshifts, i'(AB) au maximum, stretch, couleur
 En tenant compte des corrélations avec la luminosité
 Avec une modélisation de l'efficacité de détection et d'identification
noir: SNLS data
rouge: Simulations
Biais sur le module de
distance :
0.02 @ z=0.8
0.05 @ z=1.

Impact sur Ωm (ΛCDM plat):
SNe proches +0.019 ± 0.012
SNe SNLS
0.020 ± 0.010
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Résultats cosmologiques:
Cosmologie ΛCDM plate,
Cosmologie (ΩM,w) plate, avec Baryon Acoustic Oscillations

(Eisenstein et al, 2005)

 Confirmation de l'accélération de l'expansion avec 71 SNe Ia distantes.
 Utilisation d'un estimateur de distance dépendant de couleur sans prior de couleur.
 Propagation des systématiques
 Calibration photométrique en amélioration (obs spécifiques au CFHT)
Après une année, SNLS obtient déjà une meilleure précision que tous les
résultats SNIa publiés .
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État des lieux, Nov. 2005
Liste des candidats publique: http://legacy.astro.utoronto.ca/

=> 226 SNe Ia+ Ia?
700 a la fin du survey: possible
Photometric selection of highredshift type Ia supernovae, Sullivan et al, AJ in press,
The Supernova Legacy Survey: Measurement of Omega_M, Omega_Lambda and w from the First
Year Data Set, Astier et al, A&A in press.
●Gemini Spectroscopy of Supernovae from SNLS: Improving High Redshift SN Selection and
Classification, Howell et al, ApJ, in press.
●

Papiers :

●
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