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Physique et cosmologie

Physique = description et prédiction des phénomènes
Rôle majeur de l'expérience → reproductibilité

Astrophysique : uniquement observation passive 

Cosmologie : 1 seul univers observable

Clé : vitesse finie de la lumière : 
regarder loin dans l’espace = regarder 
loin dans le temps

+ 2 hypothèses : 
même physique partout
Univers isotrope et homogène



“Plan” de l’univers

Terre

Système solaire : heures-lumière

notre Galaxie : dizaines de 
milliers d’années-lumière

galaxies liées : dizaines de 
millions d’années-lumière

galaxies voisines : millions 
d’années-lumière

notre univers:

milliards d’années-
lumière



Cosmologie observationnelle

Matière ordinaire, 
rayonnements 

Matière noire 

Energie noire

Contenu ?

Histoire ?
Age, formation 

Expansion infinie ou implosion 

Origine des structures 
(galaxies et amas de galaxies) 



Modèle du Big-Bang  
espace en expansion à partir d’un instant « initial » où l’Univers 
est arbitrairement dense et chaud. Lois de la relativité générale. 
+ 
Composition de l’Univers (aujourd’hui)  

• minoritaire : matière ordinaire 
• important   : matière noire froide 
• dominant   : énergie noire 

+ 
Épisode d’inflation  
Dilatation exponentielle de l’Univers « juste après » le Big-Bang

Objectif des observations : 
tester ce modèle 

➙ le mettre en défaut ou l’affiner en précisant le 
contenu (au % ou mieux) et le modèle d’inflation

Le modèle standard de la cosmologie



Accord unanime sur “l’existence” du Big-Bang dans la communauté, c’est-à-
dire d’un univers actuellement en expansion : le Big-Bang correspond au 
début de cette expansion. 

C’est une description, un modèle qui ne répond à aucun “pourquoi”...

Le Big-Bang n’est pas une explosion 
que nous observons de l’extérieur. 

C’est l’émergence de notre espace-
temps, de notre Univers. 

Le modèle du Big-Bang



Evolution de l’espace

L’Univers est en expansion accélérée

L’inflation est le moteur 
de l’accélération « juste 
après » le Big-bang 

Le Big-Bang est le 
moteur de l’expansion

L’énergie sombre (ou 
constante cosmologique) 
est le moteur de 
l’accélération « récente »

NASA/WMAP science team



Le rayonnement fossile

Électrons libres du plasma et photons 
en interaction permanente  :  
Univers opaque et brûlant

Température > millions de degrés 

pas d’image

Les électrons se lient aux protons 
pour former les premiers atomes 
d’hydrogène  :  
Univers transparent et chaud

Température de milliers de degrés 

image dans le visible

L’énergie des photons diminue dans 
l’univers en expansion :  
Univers transparent et froid

Température de quelques 
degrés au-dessus du zéro 
absolu (2.725 K aujourd’hui)

image dans le submillimétrique

3 minutes

380 000 ans

13,8 milliards d’années



La mission Planck
1m50 ø télescope 
→ Résolution jusqu’à 5’

2 instruments :

Low Frequency Instrument
30 to 70 GHz @ 20 K
sous maîtrise d’oeuvre italienne

High Frequency  
Instrument
100 to 857 GHz @ 0.1 K
sous maîtrise d’oeuvre françaiseESA mission : premier satellite 

européen dédié à l'étude du CMB

sensibilité de 2 10-6 ΔT/ T



Bolomètre avec thermomètre au centre et 
grille en forme de toile d’araignée.
Ce détecteur est uniquement sensible à 
l’intensité du signal.

2 bolomètres avec thermomètre au bord et 
grille en forme de quadrillage superposés 
orthogonalement.
Ce détecteur est sensible à l’intensité et à la 
polarisation du signal : selon l’angle de 
polarisation du photon, il chauffera plutot 
une grille ou l’autre.

Crédits : JPL, Etats-Unis

Détecteur = bolomètre



le 14 mai 2009,  
après 16 années 
de préparation

Planck

Herschel



3 mois pour être opérationnel

Refroidissement des instruments puis tests et réglages

depuis le point de Lagrange L2 
dans l’ombre de la Terre

Un voyage de 1,5 millions de km



Planck cartographie tout le ciel



Les différentes étapes de l’analyse des données

30 mois  
d’observation au 
total pour HFI 

48 mois  
d’observation au 
total pour LFI

Catalogues 
~15 000 sources



Le ciel vu par Planck

30 GHz 44 GHz 70 GHz

100 GHz 143 GHz 217 GHz

353 GHz 545 GHz 857 GHz



Séparation des composantes



Les anisotropies du rayonnement fossile

Carte des écarts par rapport à la valeur moyenne de 2,7255 kelvin (COBE)

Un millième de degré du plus chaud au plus froid
Sensibilité par pixel de quelques millionièmes de degré

Ces cartes sont des mesures indépendantes 
de tout modèle cosmologique



Fluctuations : de la découverte à l’étude fine



Température du rayonnement fossile

Même signal (heureusement !) avec moins de bruit



Polarisation du rayonnement fossile

Couleur = température
Relief = orientation de la polarisation

Lissage à 5 degrés



Polarisation du rayonnement fossile

Couleur = température
Relief = orientation de la polarisation

Lissage à 5 degrés Lissage à 1/3 degré

Ces cartes sont des mesures indépendantes 
de tout modèle cosmologique



La masse présente entre le rayonnement fossile et nous va brouiller l’image. 
➙ il faut prendre en compte cet effet 
➙ il donne une information sur la distribution de la masse 2-3 
milliards d’années après l’émission du rayonnement fossile

Ce qui s’est passé après 380 000 ans



Carte de la distribution de masse 
intégrée sur la ligne de visée

Carte du potentiel gravitationnel issue de la déflection moyenne subie par le rayonnement fossile 
  

Rayonnement fossile par Planck = 
 image TRES PRECISE des structures 380 000 ans après le Big-Bang  

+ image des structures quelques milliards d’années d’expansion et d’évolution plus tard



L’univers à 380 000 ans (environ)

Où est la matière : 
Les points froids (bleus) tracent les sur-
densités et les points chauds (rouges) 
tracent les sous-densités

comment bouge la matière : 
La polarisation scalaire est produite 
par les mouvements de la matière qui 
tombe vers les sur-densités ou fuit les 
sous-densités



Ce qui s’est passé avant 380 000 ans

De même que la surface du Soleil 
révèle se qui se passe au cœur de 
l’étoile, le rayonnement fossile 
garde l’empreinte du contenu et 

de l’évolution de l’Univers 
depuis le Big-Bang

Rayonnement fossile = LA plus vieille image du cosmos qui soit accessible

! en étudiant très précisément les détails de ces inhomogénéités, on accède à 
une description précise des « paramètres cosmologiques » (géométrie de l’espace, 
vitesse d’expansion, quantité de matière ordinaire et de matière noire etc.)  

… d’où découlent toutes les informations (âge de l’Univers, contenu en énergie noire mais 
aussi masse totale de neutrinos par exemple)



De la carte au spectre de puissance

Statistique de l'amplitude 
des anisotropies en fonction 
de leur taille

hypothèse de “gaussianité” : 
lien particulier entre taille et 
amplitude des grumeaux

grands angles    ....             petits angles

➟ toutes les informations 
statistiques contenues dans 
la carte à 2 dimensions sont 
contenues dans une courbe à 
une dimension. 



Le spectre en température

Planck observations

Le spectre mesuré 
par Planck



Du spectre aux paramètres

3

Paramètres cosmologiques = contenu, géométrie, fluctuations primordiales

Principe : on simule des millions de 
modèles et on regarde celui qui est le 

plus proche des observations. 

Mais il faut bien-sûr considérer les erreurs de 
mesure et les propager en terme d’erreurs 

sur les paramètres cosmologiques ...



température / polarisation / modèle
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6 paramètres suffisent 
pour suivre ces 19 pics 

On peut finement tester 
aussi les hypothèses et la 
physique du modèle.

TT

TE EE

Planck 2015



D’innombrables tests

Planck 2015

- divers jeux de données 
(temps, détecteurs, échelles 
angulaires ...) 
- diverses méthodes 
(séparation des composantes, 
vraisemblance ...) 
- diverses hypothèses 
(masques, lentilles 
gravitationnelles, paramètres 
libres ...)



Quels sont les paramètres du modèle ΛCDM ?

Ωb Densité de baryons aujourd’hui

ΩCDM Densité de matière noire froide aujourd’hui

H0 Vitesse d’expansion de l’espace aujourd’hui

nS
Indice spectral des perturbations adiabatiques 
primordiales (défini à l’échelle pivot de 0.05 Mpc-1)

AS
Amplitude du spectre des perturbations adiabatiques 
primordiales (défini à l’échelle pivot de 0.05 Mpc-1)

τ Épaisseur optique par diffusion 
Thomson due à la réionisation

CONTENU et  
DYNAMIQUE 
ΩΛ = 1 -Ωb - ΩCDM

FLUCTUATIONS 
PRIMORDIALES

EVOLUTION



Le modèle d’inflation
Croissance gigantesque de l’univers juste après le Big-Bang 
Avantage : 1 solution à 3 problèmes (Pourquoi l’espace est-il plat ? 
Pourquoi tout l’univers observable est à la même température ? 
D’où viennent les fluctuations macroscopiques présentes 400 000 
ans après le Big-Bang ?)

Les illustrations donnent une piètre idée de l’effet 
de l’inflation cosmique ...

L’inflation devrait avoir commencé au plus tôt 
10-36 seconde après le Big-Bang et avoir fini au 

plus tard 10-30 seconde après le Big-Bang. Chaque 
dimension d’espace devrait avoir grandi d’un 
facteur au moins égal à 1026, soit un volume 

multiplié par 1078 pendant l’ère inflationnaire …

épaisseur d’un cheveu → diamètre de la Galaxie

-0.0074



Le modèle d’inflation

-0.0074

Le potentiel que suit l’inflaton est relié à des observables dans le rayonnement fossile

Simulations de cas “extrêmes” ! 
La carte contient l’empreinte de la physique ~ 10-30 seconde après le Big-Bang. 
Planck a permis d’écarter ~ 1/3 des modèles d’inflation



De quoi est fait notre univers ?

matière ordinaire  
matière noire 
énergie noire

Matière noire 
Quelle est sa nature ? 
Interagit-elle un tout petit peu avec 
la matière ? S’annihile-t-elle ? 
Comment es t -e l le s t ruc turée 
(homogène ou grumeleuse) ? 

Energie noire 
Simple constante de la Relativité 
générale ou plus compliquée ? 
Propriété de l’espace ou contenu 
non identifié ? Evolution au cours du 
temps ? 



Contenu en énergie de l’Univers

hypothèse : pas de courbure, pas de neutrinos

Impact 
important 
à l’époque 
de la 
formation 
des 
structures

avant Planck après Planck



On connait l’Univers 
380 000 ans après le 
Big-Bang

Suivons l’évolution des galaxies et amas de galaxies 
entre 3 et 13.8 milliards d’années après le Big-Bang

satellite Planck

télescope LSST



première lumière 2019
survey de 2022 à 2032



Large = grand 
Synoptic = voir tout 
Survey = cartographie systématique

un télescope au sol de 
8.4 mètres de diamètre une caméra avec un 

grand champ de vue

1.65 m



Profond, large & rapide : un vrai défi !

Une structure mobile 
d e 3 0 0 t o n n e s , 
compacte pour se 
déplacer rapidement

3 milliards de pixels pour 
observer un large champ de vue, 
électronique de lecture rapide (2 
secondes) pour optimiser le 
temps d’observation



Cerro Pachón, Chili (2715 m d’altitude)

Mars 2011



Février 2017

Photo prise par un drone le 8 février 2017. 
On voit aussi le site du télescope auxiliaire.



Aaron Roodman     SLAC National Accelerator Laboratory LSST Camera & Telescope Status

Juillet 2017



31 aout 2017



26 septembre



Aaron Roodman     SLAC National Accelerator Laboratory LSST Camera & Telescope Status

LSST Observatory 



Fabrication des miroirs M1 et M3

Il existe de nombreux schémas optiques de télescope, selon les 
objectifs et les contraintes.



Aaron Roodman     SLAC National Accelerator Laboratory LSST Camera & Telescope Status

Camera Components

3.03	Sensors	

3.04.01	Science	Ra1	Tower	 3.04.02	Corner	Ra1	Tower	

3.05.03	L1-L2	Lens	Assembly	

3.05.02	Filters	(6)	

3.05.04	L3	Lens	Assembly	
3.06.01	Camera	Body	

3.06.02	ShuGer	

3.06.04	Cryostat	

3.06.05	UIlity	Trunk	

3.07.01	Camera	Control	System	 3.07.02	DAQ	

3.07.02	Aux	Electronics	

3.06.03	Filter	Exchange	System	

La caméra : bien plus que des CCDs



Aaron Roodman     SLAC National Accelerator Laboratory LSST Camera & Telescope Status

Camera Rafts: 9 CCD Assembly
BN
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Aaron Roodman     SLAC National Accelerator Laboratory LSST Camera & Telescope Status

Raft Tower Module

Aaron Roodman     SLAC National Accelerator Laboratory LSST Camera & Telescope Status

Telescope components

Aaron Roodman     SLAC National Accelerator Laboratory LSST Camera & Telescope Status

Camera CCDs

En construction …



Aaron Roodman     SLAC National Accelerator Laboratory LSST Camera & Telescope Status

Camera Optics

L1

L2

L3#Blank#
L3



www.lsst.org/lsst/scibook

– le système solaire 
– populations stellaires 
– Voie Lactée et environnement local 
– ciel variable et transitoire 
– galaxies 
– noyaux actifs de galaxie 
– supernovae 
– effets de lentille gravitationnel fort 
– effets de cisaillement gravitationnel 
– structures aux grandes échelles 

cosmologie

Le programme scientifique de LSST



Evolution d’une sur-densité de matière ordinaire entrainée 
par les photons puis gelée 400 000 ans après le Big-Bang



Mètre-étalon cosmique

Distribution des galaxies 
il y a 3.8 milliards d’années 

Distribution des galaxies 
il y a 5.5 milliards d’années 

Rayonnement fossile
il y a 13.8 milliards d’années 



Géométrie et vitesse d’expansion de l’espace

Lien très fort entre 
courbure de l’espace 

et expansion de 
l’Univers

Ouvert : Courbure négativePlat : Courbure nulleFermé : Courbure positive

rayonnement 
fossile

ΩK = -0.040   +/-  0.04   Planck (CMB)

masse 
(lentille)

ΩK = -0.040   +/-  0.04   Planck (CMB)
ΩK = -0.004   +/-  0.015 Planck (CMB +  lentille)

Planck+BAO = espace euclidien + vitesse d’expansion modérée de 67.90±0.55 km/s/Mpc

galaxies 
(BAO)

ΩK = -0.0008 +/-  0.004 Planck (CMB +  lentille) + BAO + H0 + SNe



Lentille gravitationnelle, matière noire & gravité

Arcs & arclets autour 
des amas de galaxie : 
é t u d e d é t a i l l é e 
individuelle 

d i s t o r s i o n d e s 
agalaxies d’arrière 
plan : étude statistique 
d ’aprè s l a l égère 
a l t é r a t i o n d e 
l ’ o r i e n t a t i o n d e s 
galaxies 



On ne voit que les étoiles et (un peu) le gaz

Matière noire
26 %

Energie noire
69 %

Hydrogène et 
hélium libre
4%

Etoiles
0.5%

Elements lourds 
0.03%

Composition de 
l’univers

en énergie 
(= en masse) 
aujourd'hui LSST ne voit 

que ça …

Crédits : NASA

(proportions pas 
à l’échelle)



Mesure de la position des galaxies

La position est donnée par 3 coordonnées (x,y,z) dans un cube ou 2 
angles et un rayon dans une sphère.

En astrophysique, on utilise des 
coordonnées sphériques.  
On a: 
- 2 angles pour la position sur la 
coquille : “parfaitement” mesurés 
(direction de pointage du télescope + 
position du pixel dans la caméra) 
- 1 distance qui est le rayon de la 
coquille : plus compliqué !



Mesure de la position des galaxies

On ne peut pas mesurer la distance d directement, uniquement des 
grandeurs reliées à la distance plus ou moins directement.  
Pour les galaxies, on mesure leur redshift ou décalage vers le rouge. 

Δλ / λ = v / c = vitesse de la galaxie / vitesse de la lumière 

et v = vitesse propre de la galaxie + vitesse d’éloignement 
Si on est suffisamment loin, v ≡ vitesse d’éloignement 

Or la vitesse d’éloignement est liée à la distance d par la loi de 
Hubble : v = H0 x d



Mesure de la position des galaxies : un défi !

spectroscopie

 photométrie



Notre univers 
observable

Combinaison de 
plusieurs “sondes 
cosmologiques” 

pour 

(essayer de ) 
comprendre 

l’énergie noire et 
la matière noire 

—> toujours plus 
loin, plus précisRôle majeur de LSST & Euclid au 

cours de la prochaine décennie




