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•  Oscilla8ons	  Acous8ques	  Baryoniques	  (BAO)	  :	  Mesure	  
d’échelles	  caractéris?ques	  dans	  la	  distribu?on	  des	  galaxies	  
→	  dA(z),	  H(z)	  ou	  cartographie	  de	  l’hydrogène	  

•  Les	  supernovae	  :	  mesure	  la	  luminosité	  apparente	  des	  SNIa	  
en	  fonc?on	  de	  z	  	  →	  dL(z)	  

•  Les	  distorsions	  gravita8onnelles	  :	  mesure	  de	  l’orienta?on	  
préféren?elle	  des	  galaxies	  →	  dA(z),	  croissance	  des	  
inhomogénéités	  (structure	  /	  LSS)	  

•  Amas	  de	  galaxies	  :	  comptage	  et	  distribu?on	  des	  amas	  →	  dA

(z),	  H(z),	  forma?on	  des	  structures	  (LSS)	  

•  Effet	  Sachs-‐Wolf	  intégré:	  descente	  et	  montée	  de	  photons	  
dans	  un	  puits	  de	  poten?el	  qui	  change	  au	  cours	  du	  temps	  

Sondes	  cosmologiques	  



BAO	  :	  Oscilla8ons	  Acous8ques	  Baryoniques	  

•  Empreintes	  laissées	  par	  les	  oscilla?ons	  du	  fluide	  baryons-‐photons	  
dans	  la	  distribu?on	  de	  la	  ma?ère	  ordinaire	  après	  forma?on	  des	  
structures	  

•  La	  modula?on	  de	  la	  distribu?on	  de	  ma?ère	  baryonique	  suit	  
essen?ellement	  celle	  de	  la	  ma?ère	  sombre,	  dans	  des	  structures	  
formées	  par	  croissance	  des	  fluctua?ons	  de	  densité	  et	  effondrement	  
gravita?onnel	  

•  Sonde	  cosmologique	  de	  type	  règle	  standard	  (DA)	  

– avec	  une	  mesure	  déjà	  faite	  @	  z	  ~	  1100	  en	  prime	  (anisotropies	  du	  fond	  micro-‐ondes)	  

•  Etudiée	  par	  des	  traceurs	  de	  ma?ère	  baryonique:	  
	  galaxies	  (LSST)	  ou	  HI	  (radio@21cm)	  avec	  biais	  différents	  



Baryonic	  Acous8c	  Oscilla8on	  en	  micro-‐ondes,	  
en	  op8que	  et	  en	  radio-‐detec8on	  

Micro-ondes (CMB)	  
mesure	  l’échelle	  de	  BAO	  à	  z	  =	  1100	  
Relevés optiques (SDSS)	  
mesure	  l’échelle	  de	  BAO	  à	  <z>	  =	  0.35	  
avec	  ~	  50000	  galaxies	  
Futurs relevés optiques (LSST)	  
mesureront	  jusqu’à	  z	  ~	  1.5	  avec	  1010	  
galaxies	  mais	  avec	  une	  précision	  en	  
redshi^	  limitée	  
Relevés radio de H21	  
peuvent	  produire	  des	  cartes	  de	  HI	  à	  
basse	  résolu?on	  (galaxies	  non	  
résolues),	  mais	  avec	  une	  excellente	  
précision	  en	  redshi^	  qui	  permet	  
l’étude	  des	  corréla?ons	  le	  long	  de	  la	  
ligne	  de	  visée	  	  
-‐>	  Echelles	  BAO	  radiale+transverse	  

Radial extension!
c.Δz/H(z)	  

Transverse extension!
DA.Δθ	  



BAO: LSST vs Radio	


•  Correlation between the 2 surveys	

•  H1 vs light as a function of z: bias σ8	
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✓ Ne	  nécessite	  qu’une	  résolu?on	  angulaire	  
de	  10-‐15	  arcmin	  	  

‣ Bruit	  instrumental	  	  

‣  	  Difficulté	  de	  soustrac?on	  des	  avant	  plans	  
et	  des	  sources	  radio	  	  

BAO	  avec	  une	  cartographie	  T21(α,δ,z)	  

Total Intensity Mapping!
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Relevé	  radio	  H21	  Concept	  paraboles	  

Ensemble	  de	  128-‐512	  paraboles	  orientables	  de	  5m	  (Surface	  ~	  2-‐10x103	  m2)	  équipées	  de	  
l’électronique	  analogique	  et	  numérique	  développée	  au	  LAL	  et	  à	  l’IRFU	  

•  Pas	  trop	  grandes	  pour	  garder	  un	  lobe	  important	  qui	  puisse	  contenir	  500	  beams	  de	  
~10	  Arcmin	  

•  Interférométrie	  à	  courte	  base	  nécessaire	  (<100m)	  pour	  couvrir	  le	  domaine	  autour	  de	  
k=1	  deg-‐1	  

•  Coût	  unitaire	  réduit:	  6000€	  mécanique+commande,	  3000€/voie	  électronique+PC	  

•  Chaque	  parabole	  sera	  équipée	  d’un	  détecteur	  par	  polarisa?on	  

•  Mesure	  de	  l’amplitude	  et	  de	  la	  phase	  pour	  chaque	  fréquence	  (ou	  redshi^	  z)	  

•  Large	  bande	  0.4	  …	  1.4	  GHz	  pour	  couvrir	  un	  grand	  domaine	  en	  redshi^	  z	  

•  Numérisa?on	  du	  signal	  @500	  MHz	  

•  Mesure	  de	  Nparx(Npar-‐1)/2	  visibilités	  pour	  chaque	  fréquence	  :	  
<Aν(xi,ts)	  Aν(xj,ts)*>t	  donnent	  la	  carte	  des	  intensités	  dans	  le	  plan	  (u,v)	  



Echan8llonnage	  (u,v)	  



Configura8on	  possible	  pour	  8	  paraboles	  

Avantages	  paraboles	  par	  
rapport	  à	  cylindre	  

-‐ 	  Forme	  du	  lobe	  indépendante	  de	  
la	  direc?on	  
-‐ 	  Bruits	  corrélés	  négligeables	  
-‐ 	  Pas	  de	  polarisa?on	  privilégiée	  
-‐ 	  Calibra?on	  plus	  facile	  
-‐ 	  Accessibilité	  détecteurs	  
-‐ 	  Faible	  impact	  des	  canaux	  en	  
panne	  
-‐ 	  Possibilité	  de	  déploiement	  
progressif	  
-‐ 	  Configura?on	  souple	  



Noise	  power	  spectrum	  
z	  =	  0.7	  	  (	  ν	  ≈	  820	  MHz)	  
for	  10	  000	  sq.deg	  (π	  srad)	  	  
survey	  
1	  year	  total	  observa?on	  
?me	  	  	  
•	  100m/200m	  single	  dish	  
•	  Pizsburgh	  2	  cylinders	  
•	  Filled	  array	  with	  8×8=64	  
dishes	  (D=5m)	  
•	  Sparse	  array	  with	  72,129	  
dishes	  (D=5m)	  
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U8lisa8ons	  de	  8	  paraboles	  à	  Nançay	  

•  Tests	  de	  l’électronique	  et	  du	  concept	  en	  
environnement	  propre	  avant	  passage	  à	  128/512	  
paraboles	  (plus	  facile	  qu’à	  Pizsburgh)	  

•  Instrument	  avec	  surface	  totale	  équivalente	  de	  
80m2	  pour	  8	  paraboles	  

•  Interférences	  avec	  le	  NRT	  -‐>	  instrument	  à	  8	  lobes	  
(«	  pixels	  »)	  contenus	  dans	  le	  lobe	  du	  NRT,	  de	  
surface	  équivalente	  ~	  700	  m2	  

– Objets	  étendus	  (comètes,	  enveloppes)	  et	  
contrepar?es	  op?ques	  (précision)	  

•  Pédagogie	  (M2	  astro)	  



Conclusions	


•  Objectifs à court terme : R&D et 
validation scientifique/technique	

•  De la science peut être produite en 
couplage avec le radiotélescope de Nançay 	

•  A plus long terme: mesure de la BAO 
avec un budget de l’ordre de 2M€	




A définir	


•  Emplacement sur le site de Nançay	

•  Réalisation des récepteurs	

•  Infrastructures	




BAORadio	  paraboles	  
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