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Etude de l’énergie noire avec les BAO dans BOSS/eBOSS 
 
       Les indications de l'accélération de l'expansion de l'Univers se sont accumulées au cours 
de la dernière décennie grâce aux observations des SNIa lointaines, des anisotropies du fond 
diffus cosmologique (CMB), et de l'étude de la structure à grande échelle de l'univers (LSS). 
Cette accélération pourrait être due à la constante cosmologique ou à une nouvelle 
composante énergétique appelée "énergie noire", qui n'est ni matière ni rayonnement. En 
combinant toutes ces observations, on conclut que cette énergie noire représenterait ~70% du 
bilan d'énergie de l'univers.  
      De manière complémentaire aux SNIa, les oscillations baryoniques acoustiques (BAO) 
permettent  d’étudier l’énergie noire. En effet, les ondes qui se propageaient dans l’univers 
primordial ont été gelées à la recombinaison. Elles restent gravées dans la distribution de 
matière observée de nos jours, définissant une échelle caractéristique. Celle-ci a été mesurée 
pour la première fois en 2005 par le Sloan Digital Sky Survey (SDSS), dans la distribution de 
50000 galaxies rouges très lumineuses (LRG pour Luminous Red Galaxy).  
En 2012, BOSS (l’un des 4 projets de SDSS-III) a démontré sans ambiguïté à près de 
7s l'existence des BAO dans la fonction de corrélation  des LRG pour un redshift, z~0.6. En 
outre, BOSS a observé pour la première fois, le BAO dans les forêts Ly-a des quasars pour 
z~2.4. Ce travail a été mené pour l’essentiel par les groupes français. Ces mesures de l’échelle 
caractéristique des BAO en fonction du redshift permettent de reconstituer l’histoire de 
l’expansion de l’Univers ; la sonde BAO est en effet considérée comme étant la sonde la plus 
précise pour mesurer l'équation d'état  de l'énergie noire dans la décennie à venir. 
       Le projet eBOSS (l’un des 3 projets de SDSS-IV) va continuer dans cette voie, de 2014 
jusqu’en 2020. Plusieurs groupes français de l’Irfu, de l’INSU et de l’IN2P3, y participeront. 
Il a pour objectif principal l'étude des BAO dans la zone en redshift allant de 0.3 à 3.5. Trois 
types de traceurs de la matière vont être utilisés : les LRG de 0.3<z<0.8,  les galaxies 
``bleues"  (ELG pour Emission Line Galaxy) à fort taux de formation d'étoiles entre 
0.6<z<1.2 et les quasars (QSO) entre 1<z<3.5.  Ces derniers seront utilisés directement 
comme traceurs pour 1<z<2.2, tandis que pour z~2.4, la mesure de l'échelle BAO se fera 
comme dans BOSS par l'étude de l'absorption du HI dans leur forêt Ly-a. 
      A ces trois méthodes classiques et bien éprouvées, vient s’ajouter une nouvelle méthode 
qui commence à émerger. Pour l’instant, on a juste montré dans BOSS qu’elle était faisable, 
mais elle devrait prendre son plein essor avec eBOSS. Cette nouvelle approche consiste à 
utiliser la corrélation entre les quasars et les forêts Ly-a des quasars (absorption HI dans le 
milieu intergalactique) pour déterminer la distribution de la matière. Cela permet de faire une 
mesure de l'échelle BAO pour un redshift moyen autour de 2.2. Nous proposons de travailler 
au cours du stage avec les données de BOSS sur cette nouvelle méthode  et ensuite d’effectuer 
ces trois ans de thèse dans le projet eBOSS.  
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