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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. 
+ 
Épisode d’inflation  
Dilatation exponentielle de l’Univers « juste après » le Big-Bang 
+ 
Composition de l’Univers (aujourd’hui)  

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

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



Refroidissement du gaz, formation des étoiles et impact sur le gaz 

Processus complexes connus de façon encore floue, rôle de la matière noire, 
peut-être rate-t-on quelque chose ?  

Et au départ, pourquoi plus de matière que d’anti-matière ? 

Evolution de la matière

Modèle hiérarchique de croissance des structures



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 française

Lancement en 2009
depuis le port spatial de Kourou

Résultats cosmologiques 
en 2013, 2015, 2018

ESA mission : premier satellite 
européen dédié à l'étude du CMB

sensibilité de 2 10-6 ΔT/ T



Fluctuations : de la découverte à l’étude fine



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 d’1/20 de pleine Lune de quelques millionièmes de degré



Polarisation du rayonnement fossile

T et E : informations indépendantes disponibles sur tout le ciel
(besoin de masquer environ 20 à 35 % du ciel pour faire de la cosmologie)

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



La matière 380 000 ans après le Big-Bang

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
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Ce qui s’est passé avant 380 000 ans

de même que la surface du Soleil révèle ce 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 mais …



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 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. 



Température

Température x Polarisation

Polarisation

Lentille

Meilleur ajustement
du modèle standard de 

la cosmologie 
(6 paramètres)

commun aux 4 spectres

Aucune des 
nombreuses 
extensions testées 
ne donne un résultat 
significativement 
meilleur.



Quels sont ces 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



Inflation robuste, modèles simples favorisés

Prédiction Valeur 
attendue

Mesure ou limite 
supérieure

un univers avec un espace euclidien (c’est-à-dire plat), ΩK ≃ 0 ΩK  = 0.0007 ± 0.0019

un spectre des fluctuations primordiales quasiment 
invariant d’échelle, très légèrement rouge,

 ns ⪅ 1 ns  = 0.967 ± 0.004

qui est presque une loi de puissance, dn/d ln k ≃ 0 dn/d ln k = −0.0042 ± 0.0067 

dominé par les perturbations scalaires, r0.002 ≃ 0 r0.002 < 0.07 

ces perturbations étant gaussiennes, 𝑓NL  ≃ 0 𝑓NL = 2.5±5.7 

et adiabatiques, α−1  ≃ 0 α−1  = 0.00013 ± 0.00037 

avec une quantité négligeable de défauts 
topologiques.

𝑓  ≃ 0 𝑓  <  0.01 

Le modèle le plus simple d’inflation est mis à l’épreuve de multiples façons : 

—> les hypothèses sont testées … et vérifiées 

On caractérise le spectre de puissance des inhomogénéités ~ 10-30 secondes après le BB



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 est-e l le st ructurée 
(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 ?




Évolution du contenu au cours du temps

hypothèse : pas de courbure, pas de neutrinos massifs

La matière domine à l’époque 
de la formation des structures

400 000 ans 
après le BB

2 109 ans 
après le BB

aujourd’hui

Passage de la domination 
matière noire / énergie noire



Un univers presque parfait …

Accord remarquable entre extrapolations de l’univers 
primordial et mesures “contemporaines” 

Mais des tensions bien présentes :  
“le meilleur des deux mondes”

progrès incroyables. rôle potentiel 
majeur des ondes gravitationnelles.  
Systématiques, astrophysique … ou 
nouvelle physique ?



Il faut poursuivre la cartographie de 
notre univers observable

On a la carte précise 
380 000 ans après le 
Big-Bang

Suivons l’évolution 
des galaxies et amas 
de galaxies entre 3 et 
1 3 . 8 m i l l i a r d s 
d’années après le 
Big-Bang



• première lumière 2020
• cartographie systématique 

de 2022 à 2032/34



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.



Novembre 2017



Février 2018

Installation du dome



18 octobre 2018



septembre 2019



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.



Tout est grand ! (lentille L1)



Monture du télescope prête en Espagne en 2018



La logistique est aussi cruciale !



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



La France a la responsabilité des 
éléments qui manipulent les 
filtres (carrousel, auto-changeur, 
chargeur)



07/09/19 mise en place du 9ième raft



En visible, on ne voit que les étoiles

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)

et un peu ça si c’est 
juste à coté



LSST verra …
• qq centaines de milliers d’astéroïdes et comètes 

→ trajectoires pour étude de la dynamique et de l’histoire 
du système solaire 
+ meilleur espoir de trouver la neuvième planète 

• ~ 10 - 20 milliards d’étoiles 
→ très complémentaire de Gaia 
→ plusieurs % de toutes les étoiles de la Voie Lactée 

• ~ 10 milliards de galaxies (3-4 109 pour la cosmologie) 
→ accès à plusieurs sondes (supernovae, lentilles 
gravitationnelles, cisaillement gravitationnel, amas de 
galaxies, distribution des galaxies)



Mesure de la position des galaxies

La pos i t ion es t donnée par 3 
coordonnées (x,y,z) en coordonnées 
cartésiennes ou 2 angles et un rayon en 
coordonnées sphériques.

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 

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

Mesure du redshift par spectroscopie

Mais spectroscopie de milliards de galaxies 
aujourd’hui impossible 

—> photométrie dans 6 bandes parfaitement 
définies du proche IR au proche UV (spectre 
très basse résolution)



Mesure de la position des galaxies : un défi !

spectroscopie

axe X

ax
e 

Z
ax

e 
Y  photométrie

axe X

→ Contrôle de la dispersion, du biais, du nombre de redshifts “catastrophiques”



Crédits: from Daniel Eisenstein

Une fluctuation de densité est transformée en fluctuation de 
matières et de rayonnements. 

Les neutrinos s’échappent très tôt.



Crédits: from Daniel Eisenstein

Les photons se propagent. Ils entrainent la matière baryonique 
par diffusion Compton entre photons et électrons libres 

Matières noire et baryonique s’attirent sous l’effet de la gravité



Crédits: from Daniel Eisenstein

La température est devenue trop faible pour que la matière 
ordinaire reste ionisée : la fraction d’électrons libres diminue, 

les photons comment à pouvoir s’échapper, seuls. 

Matières noire et baryonique s’attirent sous l’effet de la gravité.



Crédits: from Daniel Eisenstein

Matières noire et 
baryonique s’attirent sous 

l’effet de la gravité.

Il ne reste presque plus 
d’électrons libres : matière 

baryonique et lumière 
deviennent indépendants.



Crédits: from Daniel Eisenstein

Matières noire et baryonique 
s’attirent sous l’effet de la gravité. 

  
Le contenu des fluctuations 

s’équilibre. 
La position des fluctuations se fige.



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 



Mesure du mètre-étalon cosmique

18

Table 6. Anisotropic fits on data for di↵erent binning choices. In bold are the results for our fiducial analysis (see text). Given
the low statistical power of this sample for anisotropic fits, we do not include separate results for NGC or SGC.

case pre-reconstruction post-reconstruction

�r r
min

r
max

↵? ↵k �2/dof ��2 corr. ↵? ↵k �2/dof ��2 corr.

5 32 182 0.99+0.08
�0.05 0.82+0.09

�0.08 75.2/50 1.5 -0.40 1.01+0.04
�0.03 0.88+0.06

�0.17 66.5/50 7.2 -0.35

28 178 1.00+0.11
�0.06 0.83+0.07

�0.07 66.0/50 2.8 -0.44 1.01+0.04
�0.04 0.84+0.06

�0.06 63.7/50 10.1 -0.13

29 179 1.00+0.07
�0.05 0.83+0.06

�0.07 75.6/50 4.7 -0.48 1.02+0.05
�0.04 0.83+0.08

�0.06 54.5/50 8.1 -0.80

30 180 1.01+0.08
�0.05 0.82+0.08

�0.08 89.7/50 3.0 -0.68 1.02+0.04
�0.04 0.85+0.12

�0.12 62.4/50 7.8 -0.86

31 181 1.00+0.06
�0.05 0.83+0.08

�0.08 75.3/50 3.5 -0.35 1.00+0.04
�0.04 0.92+0.06

�0.27 62.7/50 5.5 -0.69

Figure 15. Left panel: monopole (top) and quadrupole (bottom) of the post-reconstruction correlation function with the best-
fit models with (blue thick line) and without (red thin line) a BAO peak component. Right panel: �2 contours as a function
of the dilation parameters ↵?,↵k converted to DM/rd and DH/rd using our fiducial cosmology in Table 1. The contours
correspond to �2 � �2

min

= 2.3, 6.18, 11.83 (solid, dashed and dotted, respectively). For this fit, we obtain ��2 = 7.2.

areas, the BAO measurements at 0.50 < z < 0.75 from CMASS and ours, at 0.6 < z < 1.0, are correlated. This
correlation can be estimated by assuming that the covariance is proportional to the e↵ective overlap volume between
the two surveys. Using the CMASS n̄(z) over the e↵ective area of eBOSS (overlapping area) covering 1844 deg2,
and computing Eq. 5 over 0.6 < z < 0.75 (overlapping redshift range), we obtain an e↵ective overlap volume of
V
e↵

[CMASS \ eBOSS] = 0.31 Gpc3. Therefore, we estimate the correlation coe�cient between the two measurements
to be

⇢ =
V
e↵

(CMASS \ eBOSS)p
V
e↵

(CMASS)V
e↵

(eBOSS)
=

0.31p
4.1⇥ 0.9

= 0.16. (19)

We leave more realistic calculations of this correlation using correlated mock catalogs (as in, e.g., Beutler et al. 2016)
for future work.
Forecasts in Zhao et al. (2016) predict 1% precision on isotropic BAO with 7000 deg2 for the final eBOSS LRG

sample (when combined with the high-redshift tail of CMASS). For the current footprint with A
e↵

= 1844 deg2 the
forecast scales to a 1.95% BAO measurement assuming that error is proportional to square-root of the e↵ective volume.
Our isotropic BAO measurement with a 2.6% error is slightly larger than this forecast. This might be caused by holes
in the footprint due to plates still not observed and to the various masks applied to our sample. These e↵ects increase
the size of boundaries of the survey and might increase errors relative to forecasts which consider uniform volumes.
The larger error of our measurement compared to the forecast might also be due to statistical fluctuations, since the
distribution of estimated errors has a large dispersion, as observed with mock catalogs in Fig. 10. Previous BAO

Credit:  SDSS IV arXiv:1712.08064

Fonction de corrélation à 2 points du 
catalogue de galaxies avec 
meilleur ajustement d’un modèle SANS 
oscillation 
meilleur ajustement d’un modèle AVEC 
oscillation 
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Credit:  Planck legacy 2018

Relation redshift-distance mesurée avec les 
catalogues de galaxies de différents projets 
comparée aux prédiction du modèle standard 
de la cosmologie avec les valeurs des 
paramètres estimées par Planck.  
Bande grise = 68 et 95% de niveau de 
confiance : prédiction au niveau du %. 

http://arxiv.org/abs/1712.08064


Supernovae : chandelles “standard”

Objectif  : des milliers de SN 
pour accéder à des effets au % 
de l’évolution de l’équation 
d’état de l’énergie noire au cours 
du temps.

Crédits : Bétoule 



Effet de lentille gravitationnelle

Difficultés : effets instrumentaux, étant donnés l’extrême petitesse du signal scientifique 
(cisaillement gravitationnel) + effets astrophysiques (alignements intrinsèques)

Méthode puissante pour tracer la distribution matière noire 
(amas de galaxies et autres)



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 



De belles perspectives …

Crédits DESC

Simulation des capacités de LSST à 
contraindre le modèle dynamique 
d’énergie avec 10 ans de données

𝑤(z) = 𝑤0 + 𝑤a × z/(1+z)

Etat de l’art mi-2018

Planck Collaboration: Cosmological parameters

�2 �1 0 1

w0

�3

�2

�1

0

1

2

w
a

Planck TT,TE,EE+lowE+lensing

+BAO+SNe

+BAO/RSD+WL

Fig. 30. Marginalized posterior distributions of the (w0,wa)
parameters for various data combinations. The tightest con-
straints come from the combination Planck TT,TE,EE+lowE
+lensing+SNe+BAO and are compatible with ⇤CDM. Using
Planck TT,TE,EE+lowE+lensing alone is considerably less con-
straining and allows for an area in parameter space that cor-
responds to large values of the Hubble constant (as already
discussed in Planck Collaboration XIII 2016 and PDE15). The
dashed lines indicate the point corresponding to the ⇤CDM
model. The parametric equation of state given by Eq. (49) stays
out of the phantom regime (i.e., has w � �1) at all times only in
the (upper-right) unshaded region.

2008). These and other modified gravity models, typically also
change the behaviour of the perturbations.

Marginalized contours of the posterior distributions for w0
and wa are shown in Fig. 30. Note that CMB lensing has only
a small e↵ect on the constraints from Planck alone (see the pa-
rameter grid tables in the PLA). Using Planck data alone, a wide
volume of dynamical dark-energy parameter space is allowed,
with contours cut o↵ by our priors (�3 < w0 < 1, �5 < wa < 5,
and 0.4 < h < 1; note that Fig. 30 does not show the com-
plete prior range). However, most of the allowed region of pa-
rameter space corresponds to phantom models with very high
values of H0 (as discussed in PDE15); such models are inconsis-
tent with the late-time evolution constrained by SNe and BAO
data. This is illustrated in Fig. 30 which also shows constraints if
we add BAO/RSD+WL and BAO+SNe to the Planck TT,TE,EE
+lowE+lensing likelihood. The addition of external data sets
narrows the constraints towards the ⇤CDM values of w0 = �1,
wa = 0. The tightest constraints are found for the data combi-
nation Planck TT,TE,EE+lowE+lensing+BAO+SNe; the di↵er-
ence in �2 between the best-fit DE and ⇤CDM models for this
data combination is only ��2 = �1.4 (which is not significant
given the two additional parameters). Numerical constraints for
these data combinations, as well as �2 di↵erences, are presented
in Table 6. It is also apparent that for the simple w0, wa param-
eterization of evolving DE, Planck combined with external data
sets does not allow significantly lower values of S 8 or higher
values of H0 compared to the base-⇤CDM cosmology.

Fixing the evolution parameter wa = 0, we obtain the tight
constraint

w0 = �1.028 ± 0.032 (68 %, Planck TT,TE,EE+lowE
+lensing+SNe+BAO), (50)

Table 6. Marginalized values and 68 % confidence limits for cos-
mological parameters obtained by combining Planck TT,TE,EE
+lowE+lensing with other data sets, assuming the (w0,wa) pa-
rameterization of w(a) given by Eq. (49). The ��2 values for best
fits are computed with respect to the ⇤CDM best fits computed
from the corresponding data set combination.

Parameter Planck+SNe+BAO Planck+BAO/RSD+WL

w0 . . . . . . . . . . . . �0.961 ± 0.077 �0.76 ± 0.20
wa . . . . . . . . . . . . �0.28+0.31

�0.27 �0.72+0.62
�0.54

H0 [ km s�1Mpc�1] 68.34 ± 0.83 66.3 ± 1.8
�8 . . . . . . . . . . . . 0.821 ± 0.011 0.800+0.015

�0.017
S 8 . . . . . . . . . . . . 0.829 ± 0.011 0.832 ± 0.013

��2 . . . . . . . . . . . �1.4 �1.4

and restricting to w0 > �1 (i.e., not allowing phantom equations
of state), we find

w0 < �0.95 (95 %, Planck TT,TE,EE+lowE
+lensing+SNe+BAO). (51)

Here we only quote two significant figures, so that the result
is robust to di↵erences between the Plik and CamSpec likeli-
hoods.

For the remainder of this section, we assume ⇤CDM at the
background level (i.e., w = �1 at all times), but instead turn
our attention to constraining the behaviour of the dark sector
perturbations.

7.4.2. Perturbation parameterization: µ, ⌘

In the types of DE or MG models considered here, changes to
observables only arise via the impact on the geometry of the
Universe. At the level of perturbations, it is then su�cient to
model the impact on the gravitational potentials � and  , or,
equivalently, on two independent combinations of these poten-
tials (e.g., Zhang et al. 2007; Amendola et al. 2008). Following
PDE15 we consider two phenomenological functions, µ and ⌘,
defined as follows.

1. µ(a, k): a modification of the Poisson equation for  ,

k2 = �µ(a, k) 4⇡Ga2 ⇥⇢� + 3(⇢ + P)�
⇤

, (52)

where ⇢� = ⇢m�m + ⇢r�r, using comoving fractional density
perturbations �, and where � is the anisotropic stress from
relativistic species (photons and neutrinos).

2. ⌘(a, k): an e↵ective additional anisotropic stress, leading to
a di↵erence between the gravitational potentials � and  ,
defined implicitly through

k2 ⇥� � ⌘(a, k) 
⇤

= µ(a, k) 12⇡Ga2(⇢ + P)�. (53)

At late times, � from standard particles is negligible and we
find

⌘(a, k) ⇡ �/ . (54)

These definitions are phenomenological, in the sense that
they are not derived from a theoretical action. However, they
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𝑤0 = -0.961 ± 0.077, 𝑤a = -0.28 ± 0.31
𝑤0 = -0.76 ± 0.20, 𝑤a = -0.72 ± 0.62
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