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L’univers est isotrope (pas de direction privilégiée)

variation de la température du CMB en fonction de la direction visée : ! T/T ~10-5)

WMAP



L’univers est homogène (pas de point privilégié)

…. À une echelle de distance > 100 Mpc ~ 300 M  années-lumière

760 kpc

16 Mpc
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• la lumière que nous recevons des autres galaxies est décalée vers le rouge : 
"reçu  = (1+z ) "em

• 1929 : Loi de Hubble  

 

dR/dt

R

L’univers est en expansion



"(H#) = 7220 Å
1+z = 7220/6563 = 1.1

H# : n=2 <--> n=3, serie de Balmer



• 1929 : Loi de Hubble  

 cz ~ dR/dt ~ H0 R

$H0 = 72 ± 8 km/s/Mpc        -->  []=T-1

 soit :  h70 = H0/70km/s/Mpc ~1
$valeur aujourd’hui à t0, % à t

$échelle de distance associée : dH = c /H0 ~ 4.3 h70
-1 Gpc

   distance de Hubble ou rayon de Hubble

dR/dt

R

L’univers est en expansion



• Univers plus chaud et plus dense dans le passé : modèle du Big Bang

   On associe donc à H0 l’échelle temps ou encore le «!temps de Hubble!» :
 

                       tH = 1/H0  ~ 14 h70
-1 Gyr

- ordre de grandeur du temps écoulé depuis une époque primordiale

!age fini

! notion d’horizon : car tH ~ temps de trajet d’un photon ayant parcouru dH

L’univers est en expansion



• densité critique:  H0 permet aussi de définir une densité associée

L’univers est en expansion

On estime actuellement que dans l’Univers, &M ~ 0.3



Métrique

Métrique pour un univers en expansion, homogène et isotrope :
 - origine à choisir ou on veut, par exemple dans une galaxie  qui verra les autres
galaxies s’éloigner
 - le temps t est mesuré par une horloge fixe dans cette galaxie
 - les coordonnées spatiales = coordonnées comobiles.
   dans un univers homogène et isotrope, les coordonnées comobiles d’un point sont
fixes

d ' R(t)

d ' a(t) (

Credit : Fundamentals of Cosmology, J. Rich



Métrique

Métrique dans un univers homogène et isotrope :
La métrique de Friedman-Robertson-Walker

a(t) : facteur d’expansion

2

en posant : 

constante (!) de Hubble

La lumière émise à t et reçue à t0 avec un redshift : 1+z = a0/a = 1/â



Quelle loi pour le facteur d’expansion a(t) ?

Conservation de l’énergie :

Gµ)  + * gµ) = - (8+G)/c4 Tµ)

fluide parfait = viscosité et la conductibilité thermique nulles ou négligeables
Tenseur diagonal : repere local avec no bulk motion + isotropie

Equation de Friedmann-Lemaitre:



Quelle loi pour le facteur d’expansion a(t) ?

&tot = &M + &*



Où allons nous ? Cela dépend !

expansion

accélère/décélère



O 
t0

 M1 à t1  N1 à t1

,-

O t0

M1 à t1 

mesurer ,-
connaître dl
----> dA = ,-/dl

mesurer le flux F
connaître L
----> dL

2 = L/(4+F)

Luminosité (puissance) L

Comment mesurer &M et  &*  ?
….. en mesurant des distances
 

distance «!angulaire!» distance «!de luminosité !»



Comment mesurer &M et  &*  ?
….. en mesurant des distances
 

dA et dL reliées à :  

…… à  l’histoire de l’expansion entre l’objet, situé à une 
distance dL (redshift z) et nous mêmes (z=0).

mesurer des distances à plusieurs z : -------> estimer &M et  &* 



Des objets dont on connaît L : des chandelles standards
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Type Ia Supernovae as Standard Candles

days since peak lum.

- thermonuclear explosion of a white dwarf :
bright events  (~1011 L

"
)

- show little (40%) peak luminosity
dispersion

……  they are standard candles

BUT : 
- they show a light curve shape - luminosity relation : 
             brighter - slower

- they also exhibit a color-luminosity relation :
             brighter-bluer

Standardisation : after empirical correction :
! 16% dispersion on Lpeak

! 8% precision on distance dL

       

Type Ia Supernovae as cosmological tools
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Type Ia Supernovae as Standard Candles

Type Ia Supernovae as cosmological tools



Expansion is accelerating

! 

expansion is accelerating : 

* necessary !!

  &M

  1
998

Flat universe: &M +&* = 1
"  &*~ 0.7

Riess et al., 1998, Perlmutter et al., 1999



Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt, Adam G. Riess
The Nobel Prize in Physics 2011 was divided, one half awarded to 

Saul Perlmutter, the other half jointly to Brian P. Schmidt and Adam G. Riess 

"for the discovery of the accelerating expansion of the Universe through 

observations of distant supernovae".



Au milieu des années 1980

- Les supernovae Ia sont identifiées et distinguées des autres types 
de supernovae : ce sont des chandelles standard !

- les detecteurs CCD et les processeurs deviennent sufisamment rapide
pour le traitement d’image nécessaire à leur découverte



Mais :

- les supernovae sont rares : 1/siècle / galaxie …..
- elles sont imprévisibles : …. elles explosent 
dans des galaxies au hasard
- elles ne durent pas longtemps: …. 1-2 mois en tout, et la
Période intéressante près du pic de luminosité dure ~1 semaine !

Les questions qui se posent alors sont :

- peut-on en détecter suffisamment, et suffisamment loin 

pour faire une mesure cosmologique ?



(Nature, 1989)



Mais :

- les supernovae sont rares : 1 par siècle et par galaxie …..
- elles sont imprévisibles : …. elles explosent 
dans des galaxies au hasard
- elles ne durent pas longtemps: …. 1-2 mois en tout, et la
période intéressante près du pic de luminosité dure ~1 semaine !

Les questions qui se posent alors sont :

- peut-on en détecter suffisamment, et suffisamment loin 

pour faire une mesure cosmologique ?

---> il faut un télescope sufisamment grand (pour voir loin)

équipé d’une caméra grand champ (pour surveiller au moins 1 centaine de 

galaxies à la fois)
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Les questions qui se posent alors sont :

- peut-on les détecter de manière prévisible, pour utiliser des télescopes

plus puissants pour leur mesure précise (ils se réservent 1 an à l’avance !!)



Mais :

- les supernovae sont rares : 1/siècle / galaxie …..
- elles sont imprévisibles : …. elles explosent 
dans des galaxies au hasard
- elles ne durent pas longtemps: …. 1-2 mois en tout, et la
Période intéressante près du pic de luminosité dure ~1 semaine !

Les questions qui se posent alors sont :

- peut-on les détecter de manière prévisible, pour utiliser des télescopes

plus puissants pour leur mesure précise (ils se réservent 1 an à l’avance !!)

---> Une stratégie adaptée : on regarde les mêmes champs du ciel à une 

cadence régulière. 

La surface du ciel surveillée (le champ) est suffisamment grande pour être 

sûr que l’on découvrira avec certitude quelques supernovae Ia 

par mois, qui auront explosé quelque part dans le champ.





And finally : ~10 years later, 42 distant SNe Ia
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Comparaison des supernovae proches et lointaines

Balland, 2009





After the «!standard candles!», a «!standard ruler!» 

= «!règle standard!»

Cette échelle de distance caractéristique L s’observe :

- d’une part dans la taille angulaire des anisotropies des fluctuations de 
température du rayonnement cosmique de fond (CMB)
On l’observe alors sous un angle caractéristique :
-= L / dA ~ 0.01 rad
Les photons du CMB ont été émis à z ~1000 !!!
dA(z=1000)   ----> mesurer la courbure de l’Univers, soit &M + &*

L est la distance qui caractérise les oscillations acoustiques qui ont lieu
dans le plasma ion+photon+électrons juste avant que les atomes ne se forment.
On parle d’!!»oscillation acoustique de Baryons!» (BAO)
Une fois les e- capturés par les ions pour former des atomes, les photons 
peuvent se propager librement, et constituent le rayonnement cosmique de fond.

Mesure corroborée par les autres sondes cosmologiques





&M + &* = 1



- d’autre part : les galaxies au moment de leur formation, ont marqué une
petite préférence pour pousser à une distance L des une des autres.

Du fait de l’expansion,  elles se trouvent maintenant à une distance
préférentielle L0 ~ 150 Mpc les une des autres.

 



Pour des galaxies à z ~0.3, la position du pic 

dépend essentiellement de &M. 



Concordance des mesures

Percival et al.  2010

BAO

CMB

SN







Mesurer l’équation d’état de l’énergie noire 
…….. par exemple avec des supernovae Ia



Supernova legacy survey & telescopes

SuperNova Legacy SurveySNLSSNLS

Component of the Deep Canadian-France-Hawaii Telescope Legacy Survey
- detection & follow-up with 1 instrument : 

  3.6-m telescope @ Hawaii (Mauna Kea, 4200m), 
  Megacam (CEA/IRFU), 1 sq. degree
! thorough understanding & calibration of instrument
! deep survey (Malmquist bias)

- 4 filters griz : ! mB at % z, B-V or U-B colors for all SNe

- rolling search : repeated observations of  4 fields 
                  detection & follow-up at the same time
  ! get early, pre-discovery SN photometry
  ! well sampled & well measured lightcurve : mB, lightcurve shape

              40 nights /year during 5 years (end : 08/2009)
  ! ~ 450 SNe Ia
  ! deep SN-free images : photometric study of SNe host galaxies



SuperNova Legacy SurveySNLSSNLS



Rolling Search Mode



Spectroscopic
follow-up

Supernova legacy survey & telescopes

SuperNova Legacy SurveySNLSSNLS

       Spectroscopic Follow-up :

 10-m class  telescopes @ Hawaii, Chile

! spectroscopic identification for all SNe Ia in SNLS-3 sample
! redshift z measurement (host galaxy)
! complementary program on spectral studies : pec. SN, UV …

Balland et al. 2009



Using type Ia SN as std candles

comparing fluxes at different redshift 

Type Ia Supernovae as cosmological tools

F1B F2B

filters (observer frame)

 g           r            i         z       u

z1=0.25

z2=0.80

FB est le flux dans le filtre «!bleu!» dans le

référentiel de la SN

# mais le flux est mesuré dans des
filtres fixes, et la lumière de la SN est
décalée vers le rouge plus ou moinsselon le
redshift !
# inter-calibration des filtres pour
«!reconstruire!» le flux bleu.
La Calibration est cruciale !
(dominant systematics in survey)



SNLS-3  years results
SuperNova Legacy SurveySNLSSNLS

SNLS-3 extended Hubble Diagram

    123 nearby (z ~ 0.05)     &   93 SDSS-II   (z~ 0.1-0.4)

& 242 SNLS   (z ~ 0.2-1.)   &   14 HST        (z ~ 0.7-1.4)   SNe Ia
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Conley et al.,  2010



SNLS-3  years results
SuperNova Legacy SurveySNLSSNLS

Universe still accelerating ! 

For a flat universe : require cosmic acceleration at > 99.999%

flat universe



SNLS-3  years results
SuperNova Legacy SurveySNLSSNLS

SNLS-3 + flat universe (SN only):

Conley et al.,  2011

with statistic errors



SNLS-3  years results
SuperNova Legacy SurveySNLSSNLS

SNLS-3 + flat universe (SN only):

Conley et al.,  2011

with statistic + sytematic errors



SNLS-3  years results
SuperNova Legacy SurveySNLSSNLS

Combining SNLS-3 with other cosmological probes :

# Cosmic Microwave Background temperature
      anistropies : WMAP7, Komatsu et al. 2011, Larson et al. 2011



SNLS-3  years results
SuperNova Legacy SurveySNLSSNLS

Combining SNLS-3 with other cosmological probes :

# Baryon Acoustic oscillations : 
      SDSS Data Release 7, Percival et al., 2010



SNLS-3  years results
SuperNova Legacy SurveySNLSSNLS

Combining SNLS-3 with other cosmological probes :

# H0 SHOES (Supernovae and H0 for the Equation of State)
Riess et al., 2011

nearby supernovae distances calibrated with  absolute cepheid 
distances (HST) ; 
cepheids are themselves calibrated with parallaxes, 
eclipsing binaries distances …

H0 = 73.8 ± 2.4 km s-1 Mpc-1



SNLS-3  years results
SuperNova Legacy SurveySNLSSNLS

Sullivan et al, 2011



SNLS-3  years results
SuperNova Legacy SurveySNLSSNLS

Combining SNLS-3 with other cosmological probes : 

SDSS + WMAP7 + H0 + (no flat prior) : 

+ WMAP
+ WMAP

+ WMAP

+ WMAP

+ WMAP

+ WMAP



SNe Ia
and
dark

energy

76

supernovae Ia and Dark  Energy

What’s next ?



conclusion

• SDSS & SNLS-5 joined analysis

• instrumental calibration

•  Stage III & IV projects :
    SkyMapper, DES, LSST, WFIRST, EUCLID….

What’s next ?



LSST : Large Synoptic Survey

Telescope

Survey:
• 10 years, 5 106 images
• 20 000 deg2

• 6 filters UV - NIR
• > 3 109  galaxies with photo-z

Instrument :
• primary mirror 8.4-m @ Chile
• camera 3.2 109 pixels (189 CCDs)
• 9.6 deg2

Schedule:
• 2010 : first priority by NAS
• funding NSF/DOE in 2013, first light  2018

a wide and deep field survey
-nature of dark energy
- solar - system
- optical transients
- galactic structure

complementary probe for DE with
lensing/BAO:
~ O(10 000) SNe Ia z ~ 0.5-1.4
(photometry only)



Space based cosmology with SN
EUCLID  Mission

$ detect/follow distant SN Ia from space

$ first proposed in 1999 (SNAP)
/~2m telescope 0.6 sq. deg. -
Vis+NIR 0.4->1.7 m
2000 SNe 0.2<z<1.7 in  3 yrs

$ several incarnations : DESTINY, JEDI, JDEM, DUNE, EUCLID, …
now WFIRST,  mostly aiming at weak lensing and/or BAO

$ recent study based on a modified EUCLID concept (+filter wheel)

What’s next ?


