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Cosmologie

Etude de l’Univers depuis son origine jusqu’aux structures qui le constitue 
aujourd’hui en passant par toute son évolution

Quelques questions…
● quel est l’âge de l’Univers ?
● quelle est sa composition ?   ⇒ modèle ΛCDM 
● comment décrire son évolution ?

qui en amènent d’autres:
● qu’est ce que la matière noire ?
● qu’est ce que l’énergie noire ?

Une sonde de cet Univers et de ses premiers instants est l’étude des propriétés 
du fond diffus cosmologique (Cosmic Microwave Background)



Modèle du Big Bang



Cosmic Microwave Background

Rayonnement de corps noir 
de temperature 2.7255 K

Détecté en 1964 
(A. Penzias & R. W. Wilson) Empreinte des anisotropies/structures 

~ 400 000 ans après le Big Bang

Rayonnement polarisé pouvant 
révéler la présence d’ondes 
gravitationnelles primordiales durant la 
phase d’inflation



Anisotropies en température



Anisotropies en température



Anisotropies en température



Spectre en puissance en température (Planck)



Anisotropies en polarisation (Planck)



Spectre en puissance en polarisation (Planck)
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Activités du groupe
Fin des analyses Planck

- extensions au modèle ΛCDM (Neff, Σm𝜈), contraintes sur r, recherche d’effets 
systématiques, SUSY inflation, ...

Analyse de données Atacama Cosmology Telescope (ACT)
- calcul des spectres en puissance et des matrices de covariances, mesure des   

paramètres cosmologiques, recherche de physique au delà du modèle standard dans les 
modes E de polarisation du fond diffus cosmologique

Préparation à l’analyse de données Simons Observatory (SO) [2022? - 2027]
- calcul des spectres, préparation du pipeline d’analyse (likelihood, estimateurs de 

spectres, …), développement d’outils de visualisation

Préparation de la mission LiteBIRD (lancement ~ 2029)
- étude du design mécanique
- méthodes de calcul des spectres en puissance (thèse 2016-2019), fonction de 

vraisemblances
- étude des contraintes sur les modèles d’inflation (mode B), histoire de la réionisation de 

l’Univers (mode E)


