
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107)

PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE
(Attention: ne pas dépasser une page)

Nom Laboratoire : LPNHE
Code d'identification CNRS : UMR7585
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Pierre Antilogus
e-mail : pierre.antilogus@lpnhe.in2p3.fr téléphone :01 44 27 41 54
page web: http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article641
Lieu du stage: LPNHE

Stage uniquement :  NON Thèse uniquement:   NON
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI
Financement proposé : NON  si oui, type de financement :

Des CCD à l’Energie Noire : études pour LSST 

Résumé (demi page maximum)
Les supernovae de type Ia (SNe Ia) sont au cœur des mesures de cosmologie observationnelle ayant mis en 
évidence l’expansion accélérée de l’univers et ont abouti à l’introduction du concept d’Energie Noire. Le 
groupe de cosmologie du LPNHE participe à ces études dans deux projets clefs : SNF pour des SN Ia à faible 
décalage vers le rouge (z<0.1) et SNLS à haut décalage vers le rouge (z≤1) . Par ailleurs si l’analyse dans ces 
projets est en cours, le groupe de cosmologie du LPNHE prépare également la prochaine génération 
d’observatoire grand champs pour la cosmologie observationnelle. La compréhension de la nature de la 
matière et de l’énergie noires nécessite de mesurer les paramètres cosmologiques avec une précision de l’ordre 
du pourcent. Les moyens à mettre en œuvre doivent donc permettre d’échantillonner de très grandes portions 
de l’Univers visible (de l’ordre de 100 Gpc3). A cette fin, il faut non seulement pouvoir observer à grande 
distance, mais avec un dispositif à très grand champ. Pour cette décennie, le projet phare des observatoires au 
sol dans ce domaine qui permettra de multiples applications en cosmologie, est le Large Synoptic Survey 
Telescope (LSST) qui devrait être en opération de 2019 à 2030. Ce projet a été lancé par la communauté 
américaine ; le LPNHE y participe depuis 4 ans à la fois au niveau des études scientifiques, de la R&D et de la 
construction de sa camera. La thèse proposée comporte deux volets :

D’une part en contribuant à l’analyse des données de SNLS et SNF, un ensemble d’études sur la mesure de 
l’Energie Noire des SN Ia sera effectué. De ces études on proposera un schéma optimal de prise et d’analyse 
des données dans le cadre d’un projet grand champ du type de LSST.

Un des points clefs de l’analyse dans LSST sera le contrôle de la photométrie. Le LPNHE contribue à la R&D 
sur les CCD pour le très grand plan focal de LSST (3 109 pixels). Une participation aux études sur les CCD et 
leur lecture que ce soit sur banc de caractérisation que au niveau de la simulation des performances de LSST 
est proposée. 

L’ensemble de ces études devrait donner une estimation fine et solide des performances attendues de la mesure 
de l’Energie Noire dans LSST à partir des SN Ia.
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