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Cosmologie à l’aide des supernovæ de type Ia sélectionnées par photométrie dans 
l’expérience SNLS auprès du télescope Canada-France-Hawaii 

 
De 2003 à 2008, le SuperNova Legacy Survey (SNLS) a détecté un millier de supernovæ 
(SNe). L’analyse des 3 premières années de données a conduit en 2011 à des publications 
majeures pour la cosmologie : l’accélération de l’expansion de l’Univers est confirmée à un 
niveau de confiance supérieur à 99,9% par les seules mesures sur les SNe de type Ia. Les 
données de SNLS constituent à ce jour le meilleur échantillon de SNe pour les études 
cosmologiques. 
 
Cette thèse propose de déterminer les paramètres cosmologiques (équation d’état de l’énergie 
noire) à l’aide d’une sélection des SNe originale, dite photométrique, i.e. utilisant uniquement 
leurs courbes de lumière (flux de la SN au cours du temps).  Cette méthode est la seule qui 
pourra répondre aux besoins des projets futurs dont les centaines de milliers de SNe ne 
pourront être observées en spectroscopie par manque de temps. De la photométrie on doit 
déduire à la fois le décalage spectral des SNe et leur type, soit Ia, le seul utile pour la 
cosmologie, soit gravitationnel, qui constitue un fond à éliminer. Le groupe de l’Irfu/SPP est 
responsable de la sélection photométrique des supernovæ au sein de SNLS. Appliquée aux 3 
premières années de données, notre analyse a abouti à la sélection d’un lot de 485 SNe Ia 
situées dans des galaxies hôtes identifiées, soit 50% de SNe Ia en plus par rapport à la 
méthode traditionnelle basée sur la spectroscopie.  
 
Le sujet de thèse proposé porte sur l’extension de cette analyse au lot complet de données de 
SNLS (5 ans) et sur l’utilisation des SNe Ia ainsi sélectionnées pour mesurer l’équation d’état 
de l’énergie noire. Par rapport à l’analyse publiée sur les 3 premières années, il faudra 
généraliser la sélection des SNe Ia au cas difficile - mais plus proche de la problématique des 
projets futurs - où le décalage spectral des SNe n’est pas connu grâce à la galaxie-hôte mais 
est déterminé à partir des courbes de lumière des SNe elles-mêmes, tout en contrôlant de 
manière précise la contamination de ce lot en SNe gravitationnelles. Les systématiques 
propres à la sélection (contamination, reconstruction du décalage spectral) devront également 
être évaluées. Ce travail aboutira à la publication finale de SNLS sur le sujet. 
 
Cette étude sera initiée dans le cadre d’un stage de M2. 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI  


