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DOCUM ENT DE BILAN 1997-2001 
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Le Programme National de Cosmologie fonctionne maintenant depuis près de 5 ans. Il a été 
mis en place dans la continuité du GdR de cosmologie avec pour objectif principal de permettre 
de définir des priorités en rassemblant et coordonnant les efforts faits dans cette discipline par des 
chercheurs appartenant institutionnellement à des organismes différents. C’est ainsi que le PNC 
regroupe aujourd’hui des chercheurs des départements INSU, IN2P3 et SPM du CNRS et du CEA 
(au travers du DAPNIA et du SPhT). Il bénéficie de plus d’un soutien du CNES. Ce programme 
a incontestablement permis de structurer notre communauté autour de projets communs et, dans 
certains cas, d ’arbitrer différentes options techniques ou scientifiques. Un certain nombre d’actions 
de grande ampleur ont ainsi marqué la vie du PNC :

-  la préparation des programmes scientifiques des instruments V irmos et Megacam accom
pagnée par la montée en puissance du centre de traitement des données T erapix.

-  la mise en chantier et le lancement, réussi, de l’expérience ballon A rcheops pour la mesure 
des anisotropies du fond diffus cosmologique, permettant de construire un savoir-faire aussi 
bien technique que scientifique indispensable en vue de l’exploitation scientifique de P lanck ;

-  le choix d’un soutien fort à Edelweiss pour les expériences de recherche directe de matière 
noire.

Outre la mise en place de ces actions autour des grands projets notre communauté peut s’enor
gueillir d’avoir obtenu pendant cette période des résultats scientifiques de grande valeur bénéficiant 
d’une large visibilité internationale aussi bien en cosmologie théorique qu’en cosmologie observa
tionnelle :

-  les premières mises en évidence du cisaillement gravitationnel faible induit par les grandes 
structures de l’Univers et son exploitation scientifique dans le cadre du projet D escart ;

-  la détection des galaxies à grand redshift dans les catalogues infrarouges du satellite ISO 
contribuant fortement au fond diffus infrarouge et submillimétrique, découvert précédemment 
dans les données de Cobe/F iras en 1996;

-  l’exclusion avec l’expérience Eros de l’hypothèse d’une matière noire baryonique constituée 
de naine brunes ;

-  l’obtention des meilleures courbes d’exclusion actuelles pour la matière noire de type WIMPS 
à partir de l’expérience Edelweiss ;
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-  la construction de modèles de cosmologie primordiale, comme la cosmologie branaire, inspirée 
de la théorie des super-cordes.

Si notre communauté a enregistré de beaux succès, elle est cependant encore dans une phase de 
construction et de croissance. Dans les années à venir, un certain nombre de réflexions devront être 
menées sur le choix de nouveaux instruments comme par exemple pour le fond diffus cosmologique 
après A rcheops (étude de la polarisation ou de la haute résolution angulaire) ou l’imagerie spatiale 
grand champ pour la recherche de supernovæ ou les effets de lentille gravitationnelle. De plus de 
nouveaux champs d’investigation sont en train de s’ouvrir, comme la physique des premiers objets 
de l’Univers, la physique des supernovæ, la possibilité d’avoir des variations des constantes de la 
nature, etc., qui sont autant de domaines dans lesquels le PNC devra mener une réflexion et pourra 
éventuellement avoir une action incitatrice.

Le PNC doit sans doute renforcer son activité d’animation scientifique, en particulier vis à vis 
des théoriciens (qu’ils soient ceux de l’Univers primordial ou non), et explorer plus avant les liens 
avec les autres programmes ou les GdR. Nous avons des interfaces a priori importante avec le GdR 
Susy, le GdR PCHE, le PNG et le PCMI.

Notre communauté doit aussi faire face à la montée en puissance de projets de grande ampleur, 
tant par le nombre de collaborateurs impliqués que par la masse des données à traiter, ce qui est 
une situation quelque peu nouvelle pour la communauté astrophysique. Dans cette perspective, un 
certain nombre de faiblesses se dessinent :

-  l’activité numérique n’a pas su jusqu’à présent se structurer efficacement et risque fortement 
de ne pas être à même de répondre aux besoins demandés pour une exploitation scienti
fique complète de certains programmes observationnels ; cette activité souffre d’un manque 
de ressources humaines pour lequel le PNC, avec ses tutelles, devra tenter d’apporter des
réponses ;

-  il nous semble indispensable de disposer d’un volant de postdocs pour soutenir les activités 
d’analyse de données ou d’exploitation scientifique des équipes. Le PNC au travers de son 
conseil scientifique est sans doute le lieu le plus approprié pour arbitrer les choix de candidats 
postdocs ;

-  enfin, de par sa nature inter-départementale, le PNC se devra d’avoir une politique incitatrice 
forte pour le fléchage des recrutements au CNRS notamment en ce qui concerne les postes 
inter- département aux.
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1 Introduction

S’il y a quelques années la cosmologie était encore une thématique de recherche émergente en 
France, elle est maintenant dans une phase de croissance et de consolidation. Cela se traduit par une 
activité très dynamique, fortement interdisciplinaire et avec une évolution rapide des grands axes 
de recherche. Le bilan scientifique présenté dans les pages suivantes offre un panorama des avancées 
effectuées ces dernières années en y soulignant la contribution de la communauté française. Celle-ci 
a su se hisser au meilleur niveau d’une compétition internationale très rude, dans une discipline 
longtemps dominée par la communauté anglosaxonne. L’évolution des objectifs annoncés des très 
grands projets sol et spatiaux1 montre l’importance croissante de thématiques fondamentalement 
connectées à la cosmologie : échelle des distances, âge et évolution des populations stellaires, histoire 
des galaxies, actives ou non, et de leur ancêtres, histoire physique et chimique du milieu inter
galactique, etc. Dans le même temps, l’Univers est de plus en plus un laboratoire privilégié de 
physique fondamentale, que ce soit dans la perspective de l’identification de la matière noire non- 
baryonique, dans la compréhension des processus physiques de très haute énergie ayant eu heu 
dans l’univers primordial ou dans la caractérisation de l’équation d’état de l’énergie noire. Ainsi 
l’ensemble des observations fournies par la Cosmologie demeure un moyen irremplaçable pour guider 
la construction des théories fondamentales d ’unification des forces incluant la gravitation.

Identifier les besoins encore importants qui correspondent à la phase de forte croissance ac
tuelle de la discipline, développer les actions à poursuivre pour mener au mieux la préparation des 
grands projets dont la taille est nouvelle dans la discipline, persévérer dans la nécessaire action de 
structuration de la communauté face aux grands projets au premier rang desquels P lanck/H FI, 
en veillant à l’adéquation des forces sur le plan quantitatif mais aussi sur le plan qualitatif sont 
quelqu’uns des enjeux que devront affronter la cosmologie nationale dans les années à venir. Dans 
ce contexte, ce programme national apparaît l’outil d’accompagnement le plus adapté. C’est par
ticulièrement vrai quand on prend en compte la diversité des communautés et des méthodologies : 
théoriciens de physique fondamentale, physiciens des hautes énergies, astrophysiciens, observations, 
expériences en laboratoire, simulations numériques. La cosmologie sera un élément disciplinaire es
sentiel dans l’exploitation d’un certain nombre de grands instruments et de grands projets, qu’ils 
soient au sol ou spatiaux, rassemblant des communautés de chercheurs de plus en plus grandes et 
de plus en plus variées. En même temps les ramifications avec d’autres domaines (supersymétrie, 
astrophysique des hautes énergies, physiques des galaxies, physique stellaire, physique de milieu 
interstellaire, traitement massifs de données, observatoire virtuel, techniques de calcul et de sto
ckage délocalisé, comme le data grid, etc.) plaident pour la continuation et le renforcement d’une 
stratégie d’actions ciblées concertées avec les GdR et programmes concernés.

L’objet d’étude de la cosmologie est bien sûr l’Univers pris comme objet physique ou même 
mathématique dans ses dimensions spatiales (structuration) et temporelles (histoire). Le modèle du 
big-bang chaud s’est imposé au fil des années comme étant le seul paradigme permettant d’expliquer 
l’ensemble, maintenant foisonnant, des observations, en s’appuyant sur une physique avérée. Outre 
la loi de Hubble, les prédictions de la nucléosynthèse primordiale et leur vérification, l’existence 
d’un fond micro-onde (CMB) qui présente un spectre de corps noir quasi parfait, de nombreux 
autres résultats sont venus confirmer ce paradigme. Cela concerne des aspects fondamentaux du 
modèle du big-bang comme l’expansion de l’Univers : une observation faite par une équipe française, 
celle de l’élévation de la température du fond diffus à grand décalage vers le rouge, a ainsi joliment 
confirmé un des aspects essentiels des modèles cosmologiques [257]. Cela concerne aussi des aspects 
plus élaborés des modèles actuels de cosmologie. Dans ce domaine le succès le plus éclatant est sans 
doute celui de la mesure des anisotropies de température du fond de rayonnement cosmologique dont 
l’amplitude et la dépendance angulaire se sont révélées être en accord spectaculaire avec les modèles *

Mentionnons les télescopes optiques de la classe des 30 m et plus, et des projets comme Alma, Gaia, Snap, 
Herschel, P lanck, Xeus, Lisa.
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théoriques construits sur le scénario de la formation des structures par instabilité gravitationnelles 
à partir de fluctuations primordiales issues des premiers instants du big-bang.

Par rapport à la situation scientifique de ces dernières années, les problématiques scienti
fiques auxquelles nous sommes confrontés ont donc considérablement évoluées : il y a 5 ans la 
détermination des paramètres cosmologiques globaux était encore un sujet d’âpres controverses, 
aujourd’hui ces paramètres semblent être déterminés avec un bon niveau de confiance. Comme 
l’illustre la figure 1, il apparaît que l’Univers est composé à hauteur de 30% de la densité critique 
de matière, qu’elle soit baryonique ou non, et de 70 % d’une mystérieuse “énergie noire” qui serait 
associée au vide. Un tel paradigme réconcilie de fait la plus grande partie des données observation
nelles (valeur de la constante de Hubble et âge de l’Univers, forme du spectre de fluctuation de 
densité,...). Il n ’en reste pas moins que beaucoup de questions, qui relèvent souvent de physique 
fondamentale, restent ouvertes :

-  la valeur des paramètres cosmologiques ne préjuge pas des propriétés géométriques globales 
de l’Univers, pris comme objet géométrique, que ce soit pour sa topologie globale ou par 
exemple pour l’existence de dimensions supplémentaires ;

-  la probable existence d ’une constante cosmologique, forme dominante de la densité de l’Uni
vers nécessite certainement de nouvelles confirmations et laisse entier le problème de la nature 
de l’énergie noire, problème à l’interface entre la cosmologie observationnelle et la physique 
fondamentale (l’existence de l’énergie du vide ne peut se concevoir que dans le cadre d’ex
tensions du modèle standard des hautes énergies, voire de la gravité quantique) ;

-  à côté d’une matière noire baryonique, dont on sait maintenant qu’elle n ’est pas faite d ’étoiles 
naines brunes, mais dont la majorité échappe encore à l’observation, l’existence de matière 
noire non-baryonique est indubitable. Celle-ci n’a toujours pas été détectée directement dans 
l’univers actuel. Les neutrinos, longtemps considérés comme candidats possibles à la matière 
noire, se sont effectivement révélés être massifs (au travers des détections d’oscillations) mais 
trop légers pour jouer un rôle dominant en cosmologie. Nature et propriétés de la matière 
noire restent donc spéculatives.

-  le succès des modèles inflationnaires pose le problème de l’identification du champ (l’inflaton) 
qui en serait responsable, et plus généralement de la manière dont les champs de matière 
que nous observons ont pu émerger d’un tel champ primordial ou de l’identification des 
mécanismes à l’origine des grandes structures ;

-  Les mécanismes en jeu dans la relation entre matière et ’’lumière” , le problème du biais, 
sont très mal compris. Cette recherche s’inscrit dans le problème la formation des amas de 
galaxies, de la physique des galaxies et de la nature des premières structures ;

Des réponses solides ne peuvent être apportées à ces questions que si on s’appuie sur un 
développement de moyens d’investigation performants et sur une bonne compréhension des ob
servations. Aujourd’hui ces moyens d’investigation comprennent :

-  les supernovæ comme chandelles standard pour mesurer l’évolution des distances cosmolo
giques avec le décalage vers le rouge ;

-  Les détecteurs de matière noire par méthode directe ou indirecte ;
-  les anisotropies de température et de polarisation du fond diffus cosmologique à 3K, qui 

permet d ’avoir littéralement un instantané de l’Univers à grand décalage vers le rouge;
-  la répartition de la matière dans les grandes structures qui signe les mécanismes d’instabilité 

gravitationnelles à l’origine de leur formation ;
-  les galaxies, traceurs les plus largement utilisés pour explorer la répartition de matière dans 

l’Univers ;
-  les amas de galaxies dont la formation, essentiellement due aux mécanismes d’instabilité 

gravitationnelle, est bien comprise.

Dans ce document ces thèmes de recherche ont été organisés en 7 thématiques :
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F ig . 1 -  Les valeurs de paramètres cosmologiques ilrn et Qa (respectivement la densité d ’énergie 
de la matière et de celle du vide en unité de la densité critique) déterminée par les anisotropies du 
fond diffus cosmologique et de la luminosité des supernovae.

1. l’Univers : objet physique et mathématique;
2. l’énergie noire ;
3. la matière noire et la nucléosynthèse primordiale ;
4. le fond de rayonnement cosmologique ;
5. les grandes structures ;
6. les galaxies ;
7. les amas de galaxies ;

dans chacune desquelles nous présentons un bilan des activités de notre communauté, que ce soit 
pour les aspects théoriques, observationnels ou phénoménologiques. Ces bilans s’attachent à faire 
ressortir ce qu’y ont été les contributions françaises, l’évolution de notre communauté pour la 
thématique concernée, le rôle que le PNC a pu y jouer, ainsi qu’une étude de prospective.

Dans le cadre de cette étude de prospective nous avons adjoint la présentation d’un certain 
nombre directions qui sans être nécessairement nouvelles représentent des activités de recherche 
potentiellement importantes ou des domaines dont nous estimons qu’ils doivent être renforcés dans 
les prochaines années.

Une grande place est ainsi faite dans ce document pour explorer les développements attendus 
de notre discipline et des moyens nécessaires qui en résultent. Avec le bilan de fonctionnement, 
dans le cadre du renouvellement du PNC, nous faisons un certain nombre de propositions pour 
faire évoluer ses modes d’action.

2 L’Univers : objet physique et m athém atique

2.1 C on tex te  général

Au cours de ces 5 dernières années la recherche théorique sur la cosmologie de l’univers primor
dial ou les phénomènes astrophysiques de hautes énergies a été extrêmement active et diversifiée. 
A coté des thématiques traditionnelles il est ainsi apparu des questions nouvelles par rapport à la 
situations décrite dans le document du PNC de 1997.
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Dans tous ces domaine, on peut aussi constater un rapprochement de plus en plus tangible 
entre la communauté des cosmologistes et celles des physiciens des hautes énergies, notamment 
ceux s’attachant à décrire la physique au delà du modèle standard, rapprochement que l’on peut 
aussi constater sur les problèmes de la matière noire.

Dans le domaine de la cosmologie primordiale, le principal acquis de ces dernières années est 
que les modèles de formation des structures avec défauts topologiques, des cordes cosmiques en 
particulier, sont largement rejetés par les données les plus récentes sur le fond de rayonnement 
cosmologique. L’inflation s’impose donc de plus en plus comme le seul paradigme permettant d’ex
pliquer les observations actuelles et rappelons que dans les scénarios cosmologiques inflationnaires 
l’expansion de l’univers aurait subi, loin dans le passé, une brève période de forte accélération, 
lorsque la densité de matière était dominée par un champ scalaire. De tels scénarios expliquent 
l’existence des grandes structures de l’univers (galaxies, amas,...) par l’amplification pendant la 
période d’inflation des fluctuations quantiques du vide primordial. Réciproquement on espère ob
tenir des observations de la distribution des grandes structures et des fluctuations du rayonnement 
cosmologique à 2,7K des contraintes sur les modèles inflationnaires.

Il n ’en reste pas moins que sans véritablement concurrencer ce paradigme, de nouvelles idées 
ont émergé récemment apportant un éclairage supplémentaire. Ce sont :

-  La cosmologie branaire ; L’élaboration de ces modèles d’univers primordiaux suit des développements 
mathématiques de théorie des Super-Cordes qui stipulent l’existence de ’’branes”, variétés
de co-dimension non nulle dans l’espace-temps, sur lesquelles vivraient certains champs de 
matière. L’espace-temps de la théorie des cordes étant de dimension 10 ou 11, rien n ’empêche 
d’identifier notre Univers à une brane de dimension 3 + 1 , vivant dans un espace plus grand 
avec des dimensions supplémentaires étendues. Des résultats fondamentaux sur la localisation 
de la gravité dans un tel schéma2 et leur intérêt pour le problème de la hiérarchie des masses3 
ont légitimé l’exploration de ces scénarios de cosmologie dite ’’branaire” .

-  La quintessence ; La construction des modèles de quintessence est motivée par les indications 
observationnelles de plus en plus tangibles en faveur d’une constante cosmologique. L’exis
tence d’une telle énergie du vide est difficile à appréhender dans un contexte des théories 
quantiques des champs. Un moyen de contourner, en partie, ce problème est de supposer que 
l’univers contient une composante supplémentaire sous forme d’un champ scalaire, le champ 
de quintessence (analogue à ce qu’a pu être l’inflaton), qui porte cette énergie4.

2.2 A c tiv ité s  de la com m u nauté française.

Au delà des effets de modes, la communauté française a su non seulement consolider son activité 
sur des thématiques ou elle était déjà très active (comme la physique des défauts topologiques, la 
nucléosynthèse primordiale), mais aussi être à la pointe sur les nouvelles problématiques décrites 
plus hauts.

Les travaux les plus visibles émanant de notre communauté portent sur,
-  L ’élaboration de modèles d ’univers inspirés par les théories des hautes énergies : l’école 

française était “débutante” dans ce domaine en 96. Elle peut aligner actuellement plusieurs 
travaux de notoriété internationale sur les modèles d’inflation[247] ; sur les modèles dits de 
pré-big-bang inspirés de la théorie des Super-cordes[20, 28] ; sur la cosmologie ”branaire” [24,
15, 14, 27]. Certains des articles fondateurs de cette nouvelle discipline ont été signés par des 
chercheurs français et bénéficient d ’une exceptionnelle notoriété internationale5 .

2Randall et Sundrum, PRL 83, 4690-4693 (1999)
3Randall et Sundrum, PRL 83, 3370-3373 (1999)
4Zlatev, Wang et Steinhardt, PRL 82, 896-899 (1999)
sMentionnons à ce propos la médaille de bronze du CNRS reçu par C. Grojean pour ses travaux sur la cosmologie 

branaire
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-  La construction de modèles de quintessence, comme explication alternative à une constante 
cosmologique. Outre des travaux théoriques de construction de modèles à partir des théories 
des hautes énergies au delà du modèle standard [10, 19, 18], certains travaux ont porté sur 
des aspects plus phénoménologiques [38, 6[.

-  Les défauts topologiques : l’école française, qui avait déjà en 96 une réputation internationale 
assise dans l’étude de l’évolution des réseaux de cordes cosmiques et des propriétés des cordes 
chargées (e.g. les “vortons” ), a conservé sa place dans la compétition internationale en mettant 
l’accent sur les confrontations directes aux observations (e.g. les anisotropies du 3 degrés K) 
et les contraintes observationnelles (e.g. celle de la nucléosynthèse sur la densité actuelle des 
défauts) [79].

-  La topologie de l’univers : ce n ’est que depuis peu que l’on pense pouvoir détecter une 
éventuelle topologie non triviale de Pespace[106, 35] ; l’école française a acquis un “leadership” 
réel dans ce domaine.

Enfin des travaux ont été faits sur des sujets aussi divers que les Champs magnétiques primor- 
diaux[77], le problème du Réchauffement de l’univers en fin d ’inflation[56], celui de la Transition 
quantique-classique[4A\ pendant l’inflation, la possibilité de Baryogenèse électro-faible[25\, etc..

En marge des travaux sur la physique de l’Univers primordial, mais pas forcément sans liens avec 
celle-ci, on trouve un certain nombre de travaux portant les rayons cosmiques de très haute énergie : 
en 96 la contribution française à la résolution de cette énigme se limitait à la proposition d’un 
candidat exotique (les “vortons”) (cf le “document fondateur”). Grâce au recrutement d’experts du 
domaine des études beaucoup plus élaborées (incluant en particulier le rôle de champs magnétiques) 
ont été proposées[92], mettant ainsi en selle l’école française dans la compétition internationale.

Il fait aussi souligner que pendant cette période la communauté française a su se doter d’outils et 
se construire une expertise sur la physique du fond diffus cosmologique. La construction d’un code 
de résolution des équations de Boltzmann (similaire au célèbre CMBfast) permet à ceux d’entre 
nous qui explorent des modèles d’inflation alternatifs de confronter prédictions et observations[78]. 
La maîtrise de cet outil est évidemment indispensable quand il s’agit d ’explorer la phénoménologie 
de scénarios nouveaux (comme par exemple le calcul des spectres de fluctuations de température 
du CMB induits par des défauts topologiques). C’est aussi l’outil idéal pour jauger ”en temps réel” 
la pertinence de nouvelles observations aux modèles théoriques (comme dans [17]).

2.3 La com m u nauté ’’U nivers prim ordial”

La population des chercheurs de la communauté française en “cosmologie primordiale” 6 a plus 
que doublé en 5 ans.

En 1996 la liste des chercheurs permanents travaillant en cosmologie primordiale comptait 15 
membres (cf le “document fondateur” ). En cinq ans elle s’est augmenté de 17 membres (permanents) 
soit par recrutement (8 recrutements CNRS, 3 recrutements universitaires, 1 recrutement CEA) 
soit par élargissement thématique (voir liste des personnes données en annexe).

Ces observations, ainsi que la visibilité et la reconnaissance internationale des travaux effectués 
en France, illustrent la bonne santé de notre communauté. Sans tomber dans l’autosatisfaction 
béate, on peut affirmer que la cosmologie primordiale, discipline émergente en France en 96, est 
maintenant de stature internationale.

6c’est-à-dire de ceux qui bâtissent des modèles de l’univers (pas nécessairement de ses premiers instants) inspirés 
des théories des hautes énergies et ceux plus largement les théoriciens qui proposent des candidats prédits par ces 
théories pour expliquer la matière noire, la baryogenèse, les sursauts gamma, les rayons cosmiques de très haute 
énergie, etc, ou qui bâtissent des modèles “non-standard” variés.
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2.4 Le rôle du P N C  dans c e tte  évo lu tion

Si la communauté de cosmologie primordiale a acquis une vraie visibilité internationale, une 
partie de la communauté des théoriciens déplore la faiblesse du soutien de la part du PNC dans 
ce domaine. Au vue du bilan des opérations donné en annexe, on peut certes s’étonner du peu 
de demandes émanant des théoriciens : 3 seulement financées de manière récurrente (Polarski et 
al., Salati, Luminet), une seule demande de jeune chercheur couronnée de succès (Peter). Il est 
vrai que le PNC dans son premier mandat avait à coeur de fédérer les différents acteurs de notre 
communauté, ce qui profite plus au développement de grosse opérations autour de grands projets 
qu’aux activités des théoriciens surtout demandeurs de moyens pour des missions ou des invitations.

Il n ’en reste pas moins que l’existence même du PNC et surtout les Journées nationales, ont 
aidé les théoriciens à prendre pleine conscience de l’importance de se mettre en contact avec les 
observateurs et expérimentateurs. Le souci croissant des théoriciens de confronter leurs modèles 
avec les données et leur mise au point d’outils (informatiques entre autres) pour ce faire, en est 
une preuve. Ainsi le PNC a indéniablement contribué au rapprochement des communautés “SPM” 
avec les communautés “SDU” et “IN2P3” .

En conclusion le PNC participe incontestablement de l’attractivité de notre discipline pour les 
jeunes théoriciens, même si il a pu apparaître à certains que l’impact direct des actions du PNC 
sur le développement de la cosmologie primordiale en France ait été marginal. Un point qui devra 
être examiné avec attention dans les réflexions de prospective.

2.5 P ro sp ectives pour la cosm ologie  prim ordiale

Les exercices de prospective pour une activité purement théorique sont évidemment difficile à 
mener. On peut tenter de regrouper les thèmes reliés à la cosmologie primordiale en deux catégories

-  les sujets d’inspiration observationnelle : il s’agit là des sujets de recherche déclenchés par 
une découverte expérimentale ou observationnelle inattendue, ou motivés par l’interprétation 
de futures observations.

-  les sujets d’inspiration théorique : cela recouvre les sujets dont la motivation est purement 
théorique et n’est pas suscitée directement par des résultats observationnels.

2.5.1 Les sujets d ’inspiration observationnelle

Les deux exemples emblématiques de la cosmologie actuelle sont la matière noire et la la 
constante cosmologique. Ces deux sujets devraient compter dans les années à venir comme des 
thèmes importants dans la thématique “cosmologie primordiale” , ainsi que dans d’autres thématiques 
d’ailleurs.

Il est essentiel de privilégier les approches originales dans ces sujets difficiles.
Les sujets de recherche d’intérêt observationnel concernent également l’exploration systématique, 

d’un point de vue théorique, de l’espace des paramètres qui seront analysés par les futures obser
vations cosmologiques. Le thème le plus important pour la cosmologie primordiale concerne les 
futures mesures des anisotropies du rayonnement cosmologique du fond diffus. Il est important, 
avant même l’arrivée des données, d’avoir une idée assez précise sur ce que les mesures seront ca
pables d’apporter comme contraintes sur les divers modèles de cosmologie primordiale, les modèles 
d’inflation ou les modèles alternatifs éventuels.

A ces sujets bien connus, s’ajouteront peut-être de nouveaux mystères dévoilés par les futures 
observations.

2.5.2 Les sujets d ’inspiration théorique

Cette catégorie recouvre essentiellement l’étude des conséquences cosmologiques de modèles 
inspirés de la physique des hautes énergies, par exemple super symétrie, théorie des cordes. Il s’agit



d’ “utiliser” la cosmologie primordiale, où l’on atteint des énergies très supérieures à celles obtenues 
dans les accélérateurs, pour d’une part, tester la viabilité de ces modèles, d’autre part, si cette 
première étape est passée avec succès, pour établir des signatures éventuellement observables de 
tels modèles.

L’archétype de ce genre de sujet actuellement est la cosmologie des branes ou cosmologie avec 
dimensions supplémentaires, qui a supplanté en intérêt la théorie du pré-big-bang très en vogue 
peu auparavant. Il est difficile de prédire quelle sera la durée de vie effective des modèles branaires, 
qui seront sans doute remplacés par d’autres modèles spéculatifs inspirés de la théorie des cordes.

2.6 M oyens, a to u ts  et besoins

Les moyens et qualités à mettre en oeuvre diffèrent selon la nature des sujets, du moins dans 
leur phase de développement initiale.

Pour les sujets d’inspiration observationnelle, il faut évidemment favoriser le contact permanent 
entre théoriciens et observateurs.

Pour les sujets d’inspiration théorique, il faut au contraire (dans un premier temps) favoriser 
les contacts avec des théoriciens non cosmologistes, notamment spécialisés en physique des hautes 
énergies. En outre, ces sujets étant plus spéculatifs, ils sont beaucoup plus sensibles aux phénomènes 
de mode, qu’on le déplore ou non, et un atout essentiel dans ce type de recherche, pour se maintenir 
au premier plan international, est la réactivité.

Il n ’y a plus de réel besoin de fédérer la communauté française en cosmologie primordiale, qui 
est petite, et qui depuis quelques années se connaît très bien (il y a beaucoup de publications 
inter-laboratoires). Il faut, en revanche, favoriser les liens avec les chercheurs étrangers. Ceci est 
indispensable, d’une part, pour élargir les compétences de la communauté française, très jeune en 
moyenne, d’autre part, pour accroître la visibilité de la cosmologie primordiale française au plan 
international.

*
3 Energie noire

3.1 C on texte  général

Dès les années 30, avec le travail de Zwicky, les cosmologistes ont soupçonné l’existence d’une 
grande quantité de “matière noire” et, depuis un vingtaine d’années il apparaît clairement que cette 
matière est de nature “non-baryonique” (matière noire froide, CDM). La plupart des estimations 
indiquaient que la quantité de CDM était significativement en dessous de la quantité necessaire 
pour fermer l’Univers. Bien que ces estimations aient été indirectes et basées sur une théorie de la 
formation des structures encore peu robuste, le conflit entre la prédiction du modèle de l’inflation 
D =  1 et la densité de matière estimée à Dm ~  0, 3 présentait, il y a 5 ans, un défi majeur aux 
modèles cosmologiques basés sur l’inflation.

Pour résoudre ce conflit il fallait pouvoir accéder de manière plus directe à la quantité de 
matière noire présente dans l’Univers. A priori le moyen le plus direct pour mesurer la densité de 
matière dans l’univers est via son effet gravitationnelle sur l’expansion universelle. En l’absence 
d’une constante cosmologique ou énergie du vide, la matière noire décélère l’expansion de l’univers 
et de ce fait influe sur la distance réelle des objets à grand décalage vers le rouge et donc sur leur 
luminosité ou leur flux lumineux. Il est assez facile de voir que le flux d’un objet à redshift donné 
est une fonction croissante de la décélération et, par conséquent, de Çlm. Par contre, en présence 
d’une énergie du vide positive l’expansion de l’univers est en accélération, et par conséquent, le 
flux d’un objet décroît avec la fraction d’énergie associée au vide, A des décalages vers le rouge 
moyens, l’accélération est ainsi une fonction d’une quantité combinant la densité de matière noire
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F ig . 2 -  Sur cette figure est montrée la magnitude absolue au maximum de luminosité dans les 
filtres B, V et I  pour des supernovæ dont on connaît la distance [astro-ph/9811205]. Les sept 
supernovæ marquées avec des cercles ont explosé dans des galaxies dont la distance est connue via 
l’observation de céphéïdes par le HST. Les distances pour les autres supernovæ ont été calculées 
à partir de leur décalage vers le rouge en supposant H0 = 65 km s_1Mpc_1. La magnitude au 
maximum montre une légère dépendance en Amis, la différence entre la magnitude au maximum 
en la magnitude 15 jours plus tard.

et la densité d’énergie du vide, q0 = f2m/2 — 11a . Si on suppose Qa = 0, on tient là un moyen de 
mesurer f2m.

L’utilisation de la relation distance-décalage vers le rouge pour déterminer qQ exige l’existence 
d’une classe d’objets de luminosité relativement homogène (chandelles standard) qui peuvent être 
calibrés à petit décalage vers le rouge où l’effet de q0 est négligeable. Les supernovæ de type la en 
sont le meilleur exemple connu. De tels objets ont une dispersion de luminosité au maximum de 
leur puissance d’environ 30%. Il a été démontré pendant les années 90 par le groupe Calan-Tololo 
que cette variation peut être réduite à environ 10% en utilisant une relation empirique entre le taux 
de décroissance de la luminosité d’une supernova et sa luminosité au maximum7 (cf. figure 2).

En 1998-1999 deux groupes, le Supernova Cosmology Project et le High-z Supernova Search ont

7M. Hamuy et al. : ApJ 112, 2398 (1996)
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F ig . 3 -  Mesures de la magnitude apparente des supernovæ de type la par le Supernova Cosmology 
Project [S. Perlmutter et al. : ApJ 517, 565 (1999)] et le High-Z Supernova Search [B. Schmidt et 
al. : ApJ 507, 46 (1998)]. (compilation de A. Riess [astro-ph/0005229]). La figure du haut montre 
la diagramme de Hubble (magnitude apparent en fonction du décalage vers le rouge). Le figure du 
bas montre la différence entre la magnitude observée et la magnitude attendue pour un univers 
avec (12m =  0,3, 12 a  = 0,0). A z ~  0,5, les supernovae sont en moyenne ~  0,2mag (20%) moins 
lumineuse que ce qui est attendu pour (12m =  0,3,12a =  0,0). Cet effet peut être expliqué si 
(12m ~  0,3, 12a ~  0, 7).

utilisé ces objets pour contraindre q0. Les mesures effectuées sur leur échantillon de supernovæ 
à z ~  0,5 (cf. figure 3) indiquaient qu’elles sont environ 20% moins lumineuses que ce que l’on 
attendait dans le cas 12m = 0,3, 12a = 0 et 40% moins que dans le cas où 12m =  1, 12a =  0. Le 
flux observé correspond à 12m = 0,3, 12a = 0,7 ce qui résout le conflit entre les indications donnant 
12m = 0,3 et la prédiction de l’inflation 12m +  12a  = 1-

D’autres interprétations des données sont possibles. La baisse de luminosité peut être dûe à 
une évolution dans la relation luminosité-taux de décroissance liée, par exemple, à une évolution
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de l’environnement chimique des galaxies. Elle peut aussi être dûe à une absorption inattendue 
entre la supernova et nous. L’absence de différences marquées entre les spectres des supernovæ 
proches et ceux des supernovæ à grand décalage vers le rouge indique que l’absorption est différente 
de l’absorption habituelle par la poussière galactique qui absorbe préférentiellement les petites 
longueurs d’onde.

3.2 R ôle de la com m u nauté française.

La communauté française a joué un rôle de plus en plus important dans le développement de 
ces observations. Reynald Pain du LPNHE (Paris) est membre du SCP depuis 10 ans, signataire en 
particulier de l’article mettant en évidence l’énergie du vide [115]. Il a dirigé la thèse de Sébastian 
Fabbro sur les contraintes sur les paramètres cosmologiques avec des données SCP. Le groupe du 
LPNHE a maintenant une dizaine de membres et constitue le 2e groupe du Supernova Cosmology 
Project après celui de Berkeley.

Le groupe Eros a participé en 1999 à une recherche de supernovæ à petit décalage vers le rouge 
organisée par le SCP. Le but de cette campagne était de produire un 2e échantillon (après celui de 
Calan-Tololo) de supernovæ pour calibrer et étudier les supernovæ à petit décalage vers le rouge. 
Une vingtaine de supernovæ ont été étudiées (voir notamment la thèse de Nicolas Régnault du 
LAL), étude qui fera bientôt d’une publication. Les données Eros ont été utilisées pour mesurer le 
taux d’explosion de supernovæ qui est un paramètre important pour l’étude de l’évolution chimique 
des galaxies (thèses de Delphine Hardin et de Guillaume Blanc).

On peut aussi mentionner l’activité des théoriciens français dans l’interprétation de l’accélération 
de l’expansion, surtout au travers des modèles de quintessence [18, 19, 10].

3.3 P rosp ective

Rappelons que la mesure de la dépendance en décalage vers le rouge de la distance angulaire 
des supernovæ doit permettre de mesurer l’équation d’état du vide cosmologique. Comme il a été 
mentionné dans la partie sur l’Univers primordial, la nature du vide est un problème qui relève 
de la physique fondamentale. La mise en évidence par exemple une équation d ’état du vide qui ne 
serait pas celle d’une constante cosmologique (e.g. p = —p) ou a fortiori qui serait variable avec le 
temps serait un résultat d’impact considérable pour le développement des théories de physique des 
hautes énergies au delà du modèle standard.

Cela étant, l’utilisation des supernovæ pour mesurer les distances cosmologiques posent le 
problème de la fiabilité de ces objets comme chandelle cosmique. Les relevés supernovæ de la 
prochaine génération devront être à même de répondre à ces 2 aspects des choses, valider le modèle 
des supernovae de type la comme chandelle cosmique et déterminer avec une grande précision 
l’équation d’état du fluide cosmique et son éventuelle dépendance en décalage vers le rouge. Ces 
études devront se faire en liaison avec le Programme National Galaxies, le PNPS et le GdR PCHE.

Les équipes françaises devraient jouer un rôle clef dans trois grandes programmes :
-  à petit décalage vers le rouge, le projet Snifs va, à partir de 2003, étudier un grand nombre 

de supernovæ pour chercher des effets qui peuvent engendrer une évolution de la fontion 
de luminosité avec le décalage vers le rouge. L’étude sera fait grâce à un spectromètre à 
intégral de champ fabriqué par le CRAL (Lyon). La collaboration LPNHE-Lyon-Berkeley 
espère étudier un millier de supernovæ la vers z ~  0,03 ;

-  à plus grand décalage vers le rouge, la caméra Megacam au CFHT sera utilisée pendant 5 
ans (Legacy Survey) pour découvrir et étudier photométriquement un millier de supernovæ 
entre z ~  0,3 et 1,0. Une collaboration Paris-Marseille-Lyon-Saclay est en train de se former. 
Les données issues de cette étude seront d’une qualité suffisante pour mettre des limites 
importantes sur la variation temporelle de l’énergie du vide effective comme prédit par les 
modèles de quintessence ;
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-  pour le plus long terme, les physiciens de Jussieu, Lyon et de Marseille participe aux études de 
la faisabilité d’une satellite (Snap) pour étudier quelques milliers de supernovæ entre z ~  0,3 
et 2.

La recherche de supernovæ dans la communauté française s’est faite à l’initiative de physiciens 
des particules. Le PNC a donc joué une rôle important pour mieux intégrer ces 2 groupes dans la 
communauté astronomique française. Comme fruit de cet effort, on peut noter la participation du 
CRAL dans Snifs et de plusieurs astronomes dans le programme supernova du Legacy Survey.

4 M atière noire et nucléosynthèse primordiale

4.1 C on tex te  général

Comme l’indiquait, il y a cinq ans, le document fondateur du Programme National de Cos
mologie, les questions posées par la matière noire sont parmi les plus pressantes de la cosmologie. 
De fait le modèle standard cosmologique ne sera pas fermement établi tant que la nature de cette 
composante de notre Univers - la plus importante après l’énergie noire - ne sera pas identifiée.

Les activités de recherche sur la matière noire sont fortement couplées, d’une part à celles 
consacrées aux grandes structures et, d ’autre part, à la détermination des paramètres cosmologiques. 
Une vue complète de ces activités demande donc de se reporter à d’autres sections du rapport. On 
se limitera ici aux travaux portant directement sur la nature de matière noire, en distinguant la 
matière noire baryonique de la matière noire non baryonique. Les questions qui se posent ne sont 
évidemment pas les mêmes selon que l’on se réfère à l’une ou à l’autre : pour la première, il s’agit 
principalement de préciser la forme sous laquelle elle se trouve et sa distribution, pour la seconde, 
il s’agit prioritairement d’identifier sa nature et de mesurer sa distribution.

Parmi les avancées récentes, diverses observations faites sur des objets astrophysiques variés 
(amas de galaxies, fond de rayonnement cosmologique, supernovæ etc.) qu’il serait trop long de 
rappeler ici semblent constituer un ensemble cohérent dont on déduit que :

-  Dm ~  0,3, à ~  15% près ;
-  Ubaryonique — 0,04. Ce résultat provient d’un faisceau convergent d’observations provenant à la 

fois des mesures des abondance d’éléments légers (comme l’Hélium ou le Lithium 7) confrontés 
aux résultats de la nucléosynthèse primordiale, d ’évaluation de la proportion de gaz présent 
dans le milieu intra-amas (à travers l’émissions X) ou dans le milieu inter-galactique à partir 
des absorbants dans les quasars.

Même si ce constat demande encore à être consolider il conduit à faire porter une grosse partie 
des effort de notre discipline sur la recherche de la nature et de la distribution de la matière noire 
non baryonique.

-  d’un point de vue théorique d’importants développements ont été faits dans le domaine de 
la physique des particules à la fois d’un point de vue fondamental et dans l’examen des 
conséquences résultant des interactions à basse énergie de telles particules avec la matière 
ordinaire ;

-  en ce qui concerne la nature de cette composante de l’Univers, deux hypothèses restent pri
vilégiées aujourd’hui, les WIMPs (particules massives interagissant faiblement) d’une part, 
plus particulièrement les particules supersymétriques les plus légères (neutralinos) et les 
axions d’autre part. Cette question reste largement ouverte malgré le résultat controversé de 
l’expérience Dama mettant en avant un signal de détection de matière noire non-baryonique ;

-  en ce qui concerne la distribution de cette matière noire, des progrès importants ont été faits 
ces dernières années : la possibilité de cartographier la distribution de matière sous-jacente 
aux grandes structures a été démontrée, et ce en exploitant les effets de cisaillement générés 
par les lentilles gravitationnelles faibles (voir § sur les grandes structures).

Une autre avancée dans ce domaine provient de la physique des particules. Depuis la création du
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PNC, les oscillations entre saveurs de neutrinos ont été clairement mises en évidence, de sorte que 
ceux-ci sont des ‘acteurs’ certains de la matière noire non baryonique. Etant donné que les résultats 
actuels portent sur la différence du carré des masses des neutrinos de différentes saveurs, ils ne 
permettent pas de préciser de façon non ambiguë leur contribution à Qm. Si on fait l’hypothèse 
que ces différences de carrés des masses indiquent non seulement la valeur minimale mais aussi un 
ordre de grandeur de ces masses, on est conduit à une valeur de D neutrinos qui présente encore une 
très grande incertitude {Çïv ~  0,003 à ~  0,05).

Pour ce qui est de la matière noire baryonique, il est établi aujourd’hui que les naines brunes 
contribuent tout au plus de façon mineure au halo obscur de la Voie Lactée (voir § suivant).

-4

Mass of the deflectors (M0)

F ig . 4 -  a) figure de gauche : meilleures limites actuelles sur la section efficace WIMP-nucléon en 
fonction de la masse des WIMPS.
b) figure de droite : résultats d’EROS et de Macho sur la contribution de machos au halo Galactique, 
entre 0 et 100% du halo standard (4 x 1011 M 0 à l’intérieur d ’une sphère de rayon 50 kpc), pour 
des objets dont la masse se situe entre 10-8 et 100 M0 . La ligne continue est la limite supérieure à 
95% placée par Eros à partir de leurs cinq candidats d’effet de microlentilles trouvés dans toutes 
leurs données lm c  et s m c , 1990-99. Le contour fermé est la limite à 95% CL de la région acceptée 
par Macho, à partir de leurs 13 candidats LMC trouvés pendant la période 1992-1998 (leur valeur 
préférée est indiquée par une croix).

4 .2  A c tiv ité  de la com m u nauté nationale dans ce secteur

Depuis 1997, notre communauté a eu une activité importante dans ce domaine avec plus d’une 
soixantaine de publications dans des revues à comité de lecture (voir l’annexe à la fin de ce docu
ment). Pratiquement tous les aspects des problématiques liés de la matière noire (tels qu’ils ont 
été succinctement rappelés plus haut) ont été abordés, exception faite de la détection des axions. 
Travaux théoriques, observations et développements instrumentaux y figurent. La diversité des 
contributions s’illustre par quelques-uns des sujets abordés dans ces publications : évolution et 
dynamique des halos de matière noire, nuages de gaz moléculaire, couplage entre matière visible 
et matière noire, naines blanches de première génération en tant que matière noire, recherche di
recte de WIMPS, analyse de l’effondrement sphérique de gaz et de matière noire, masse des amas
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de galaxies, contenu baryonique des amas de galaxies, effets de microlentilles et effets de lentilles 
gravitationnelles faibles, etc. (voir liste de publication pour en avoir une vue plus exhaustive)

Plus précisément, La contribution des équipes françaises aux études liées à la nucléosynthèse 
primordiale porte sur plusieurs aspects. Le PICS no 1076 intitulé « Matière et Cosmologie : En
jeux pour l’Astroparticule » (collaboration entre la France (IAP, Elisabeth Vangioni-Flam et al. 
et LAPTH, Pierre Salati et al.) et les USA (Université du Minnesota, Keith Olive et al.), dont 
l’objectif est la compréhension de la nature et de la composition de la substance qui constitue 
l’ensemble de l’Univers a été l’un des moteurs de ce domaine. Parmi les travaux développés dans 
ce cadre, il faut citer les études sur la synthèse du 7Li qui permet de mettre des contraintes sur 
la densité baryonique et de les comparer à d’autres estimations obtenues à partir i) des autres 
isotopes cosmologiques ii) des premiers résultats issus de l’observation de l’anisotropie du CMB iii) 
des observations de la forêt Lyman-a à grand décalage vers le rouge. Un programme observationnel 
a accompagné ces études théoriques et a abouti à la mesure 6Li dans quelques étoiles du halo ga
lactique [139] travail auquel il faut associer une analyse rigoureuse d’observations anciennes [150]. 
Par ailleurs, l’évolution précoce du deutérium, en principe noyau cosmologique par excellence car 
détruit à une température de 105 K, a été étudiée en détail [202, 175, 216, 218, 217].

En ce qui concerne la matière noire non baryonique, la communauté française est particulièrement 
présente dans la physique de la supersymétrie (activité qui se situe également dans le cadre du GDR 
‘Supersymétrie’), la recherche directe de WIMPS à l’aide de bolomètres cryogéniques [132], la re
cherche de naines brunes [174, 128], l’observation des amas de matière noire par effets de lentilles 
gravitationnelles faibles [393] (ces derniers travaux relevant aussi de l’étude des grandes structures).

La collaboration Edelweiss a développé un bolomètre dont la cible est un cristal de 320 g de 
Ge, avec détection combinée de chaleur et d’ionisation, qui présente d’excellentes performances : 
aucun événement de recul nucléaire n’a été observé dans la bande d’énergie [20, 200] keV pendant 
une exposition de 7,2 kg jour. Les limites que cette collaboration a ainsi pu mettre sur la section 
efficace de diffusion WIMP-nucléon sont les meilleures établies à ce jour (cf. figure 4 a), elle permet 
d’ores et déjà d’exclure la région du signal de WIMP annoncée par la collaboration DAMA. Une 
nouvelle campagne de mesures avec trois détecteurs de 320 g, dont deux nouveaux, est en cours et 
devrait se prolonger jusqu’en mars 2003 avant la mise en place du nouveau dispositif Edelweiss IL 
Ces avancées font que la recherche directe de WIMPS est devenue tout à fait compétitive (du moins 
pour les interactions WIMP-nucléon indépendante du spin) avec la recherche indirecte fondée sur 
les annihilations de WIMPs qui ont pu s’accumuler dans le Soleil ou dans la Terre. Dans ce cadre, 
de nouvelles idées de détection ont été avancées et sont en phase de R&D (expérience Simple basée 
sur un détecteur à goutellettes de fréon en surchauffe [148, 147] et le projet MACHe3 [178] basée 
sur un détecteur à 3 He superfluide).

Pour ce qui est de la matière obscure baryonique, l’activité de recherche de ces dernières années 
a été plus particulièrement importante sur les trois sujets suivants : recherche de naines brunes par 
effet de microlentilles gravitationnelles, étude des nuages froids moléculaires, rôle possible de naines 
blanches très froides (d’âge ~  14 à 15 milliards d’années).

Les résultats de la collaboration Eros 2 établissent que les naines brunes de masse inférieure 
à 10-2 masse solaire contribuent au plus pour 10% à la matière noire de la Galactique, cette 
limite supérieure passant à 20% pour des objets de masse égale au dixième de la masse solaire (cf. 
figure 4 b). Par ailleurs, la recherche d’étoiles du voisinage solaire présentant un mouvement propre 
faite par la collaboration Eros 2 a permis à celle-ci de placer une limite supérieure de 5% (resp. 
20%) sur la contribution de naines blanches de 14 milliards (resp. 15 milliards) d’années au halo de 
matière noire Galactique. Il faut aussi souligner la participation de notre communauté à la recherche 
d’objets massifs dans le halo de la galaxie M31 par effet de microlentilles gravitationnelles. Après 
avoir démontré la faisabilité de leur approche en détectant le premier événement de microlentille 
gravitationnelle sur une étoile non résolue de M31 [126] grâce à des observations prises sur le TBL du 
Pic du Midi, la collaboration Agape [128] est en cours d’analyse d ’observations très prometteuses
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prises sur le télescope INT des Canaries sur un champ de 2 degrés carrés.
Il faut aussi noter un certain nombre de travaux originaux plus théoriques effectués au sein de 

notre communauté. Parmi ceux-ci on peut souligner ceux relatifs aux conséquences de l’interaction 
des particules constituant la matière noire avec elles-mêmes ou avec la matière ordinaire sur la 
formation des structures [135] et une estimation du potentiel des expériences de détection des 
neutrinos d’origine astrophysique dans la recherche de matière noire supersymétrique8.

4.3  La com m u nauté “m atière noire”

La communauté française travaillant sur l’ensemble des aspects de la matière noire est constituée 
de 50 chercheurs et enseignants chercheurs. La plus grande partie des équipes travaillant sur l’étude 
de la nature de la matière noire au travers des recherches de matière baryonique par effet de micro
lentille gravitationnelle ou non-baryonique (recherches directe et indirecte) vient de la physique des 
particules, voire de la physique du solide. Par contre, il y a une forte implication de la communauté 
astrophysique française dans les recherches portant sur la nucléosynthèse primordiale.

4 .4  M oyens financiers alloués par le conseil scientifique du P N C

Les réponses aux appels d’offres du conseil scientifique du PNC au cours des années 1997 à 2002 
inlus qui relèvent directement du domaine de la matière noire peuvent être regroupées selon trois 
thèmes :

-  place des MACHOs et des naines blanches dans la matière noire Galactique (observations et 
théorie) ;

-  recherche directe de WIMPs et R&D en amont d’une telle recherche ;
-  rôle des particules supersymétriques dans la matière noire.
Les moyens financiers attribués globalement à ce secteur représentent 12%, 33%, 17%, 18% et 

25% du budget total annuel dont diposait le Conseil Scientifique en 1997, 98, 99, 2000 et 2001
respectivement.

Comme pour les autres secteurs d’activité, le conseil scientifique a évité de disperser le budget 
dont il disposait et a pris largement en compte le caractère fédérateur ou non des propositions. 
Cette politique a fait que ce sont les programmes Edelweiss et Eros 2 qui ont reçu les crédits 
les plus importants parmi les groupes travaillant sur la matière noire et ayant sollicité un soutien 
financier de la part du PNC. Ces deux programmes regroupent l’un et l’autre des laboratoires du 
CEA, de l’IN2P3 et de l’INSU, et sont en position forte par rapport à la concurrence internationale.

À la suite de l’examen des réponses à l’appel d’offres 1998, un groupe de travail mis en place 
par le conseil scientifique du PNC a procédé par deux fois à une revue des expériences en cours 
sur la recherche directe de matière noire non baryonique, ainsi que des propositions de R&D sur 
de nouvelles techniques de détection. Sur la base de ces revues, des financements ont été attribués 
en 1998 et en 1999 aux programmes Edelweiss et Manolia/R osebud. Par la suite, il est apparu 
nécessaire de concentrer les moyens sur la seule expérience Edelweiss. Cette décision, prise dans le 
cadre de la politique scientifique rappelée plus haut, tenait également compte (1) du fait que l’équipe 
Manolia/R osebud, engagée dans divers développements, apparaissait relativement isolée et de 
ce fait faible numériquement au regard des forces mobilisées par les collaborations concurrentes, et 
(2) des problèmes que pose l’utilisation d’un second site (par rapport au Fréjus) d’expérimentation 
à Canfranc.

En ce qui concerne les propositions de R&D sur des suspensions de goutelettes métastables 
d’une part, et sur l’utilisation de 3He à 100 n K d’autre part, il est apparu que ces techniques 
étaient l’une et l’autre intéressantes, mais que certaines questions devaient être éclaircies avant que

8V. Bertin, E. Nezri et J. Orloff Neutrino Indirect Detection of Neutralino Dark Matter in the CMSSM hep- 
ph/0204135
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le PNC s’engage fermement dans ces R&D (notamment la procédure de calibration en énergie et la 
possibilité d’établir des spectres pour la première, les questions de mise en oeuvre de la cryogénie 100 
/xK à l’échelle du litre de 3He et, corrélativement, de niveau du bruit de fond dû à l’environnement 
instrumental pour la seconde).

4.5  prosp ective sur la recherche de m atière cachée

4.5.1 détection directe

On a vu que le niveau de sensibilité des meilleures expériences actuelles de détection directe, 
Edelweiss et CDMS, se situe aujourd’hui au niveau d’un événement par kg et par jour (soit 
une section efficace d’environ 10-6 picobarn). Cette sensibilité permet aujourd’hui de pénétrer 
dans le domaine des modèles des théories supersymétriques, mais de ne tester à l’évidence que les 
modèles les plus favorables en termes de taux d’interaction. La prédiction des taux d’interaction 
pour une gamme plus large de modèles s’étend de cette valeur optimiste de 1 evt/kg/jour à environ 
10-5 evt/kg/jour. La nouvelle génération d’expériences à forte discrimination, comme Edelweiss- 
II et CDMS-II, mettant en jeu une dizaine de kilogrammes de détecteurs, devrait permettre d’être 
sensible, avec les techniques de détecteurs développées jusqu’ici, à des taux d’interaction d’environ 
10-2 evt/kg/jour (environ 10-8 picobarn).

Plusieurs collaborations envisagent, ou proposent même dès à présent, des expériences d’une 
centaine de kilogrammes à une tonne de matériau cible, dont le but est d’atteindre des sensibilités 
de l’ordre de 10-3 à 10-4 evt/kg/jour (jusqu’à 1CT10 picobarn), sans qu’il soit possible de conclure 
aujourd’hui sur la possibilité d’atteindre ce niveau de performances.

La leçon que l’on peut néanmoins tirer des expériences de ces dernières années est qu’il semble 
désormais irréaliste de proposer une expérience de mise en évidence des WIMPs à cette échelle sans 
une technique de discrimination forte entre reculs nucléaires et reculs électroniques, qui permette 
de s’affranchir d’une large fraction du bruit de fond radioactif de l’environnement de l’expérience.

Deux expériences proposent néanmoins de s’affranchir de cet impératif :
-  Cuore, avec une masse proposée d’environ 800 kg de Te02 , se propose de mettre en évidence 

les interactions de WIMPs par l’effet de modulation annuelle, déjà utilisé avec un succès mitigé 
par l’expérience Dama

-  Genius, en utilisant dans une première étape une cible constituée de 50 kg de germanium 
classique immergé dans l’azote liquide, puis une tonne de ce même matériau cible à très faible 
radioactivité, prétend parvenir à des taux de pureté radioactive excédant de trois ordres de 
grandeur les meilleures performances actuelles.

Cependant, ces deux expériences se heurtent elles aussi à des difficultés majeures. Les per
formances actuelles des précurseurs de Cuore, comme Cuoricino, montrent que le rapport si- 
gnal/bruit est très faible dans ces expériences. La détection d’une modulation annuelle, même dans 
le cas de Cuore, nécessiterait donc une stabilité de l’expériences meilleure qu’un pour mille, au 
voisinage de son seuil en énergie, en faisant l’hypothèse optimiste d ’un rapport signal/bruit de 
1/10. Ce niveau de stabilité semble peu réaliste. Ainsi, sauf à ce que la Nature nous gratifie de 
particules supersymétriques à taux d’interaction très favorables, la technique de mise en évidence 
d’interactions de WIMPs par modulation annuelle, qui nécessite dès à présent plusieurs centaines 
de kilogrammes de détecteurs sans discrimination, deviendra probablement totalement irréaliste 
dès la fin de l’année 2002.

L’expérience Genius, qui mise sur l’extrême pureté radioactive du germanium et d’un environ
nement d’azote liquide, affronte directement quant à elle le problème d’une absence de discrimina
tion : elle apparaît incapable de signer la présence de WIMPs dès qu’elle observe des interactions, 
du fait qu’elle est incapable de démontrer qu’il ne s’agit pas d’un bruit de fond mal contrôlé. Les 
plus dangereux de ces bruits de fond sont représentés par les isotopes radioactifs, tel le 68Ge, du 
germanium lui-même, ainsi que le tritium, tous deux produits en quelques heures d’exposition au
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rayonnement cosmique en quantités suffisantes pour interdire d’atteindre le niveau de sensibilité à 
laquelle prétend cette expérience.

Trois techniques de discrimination du bruit de fond radioactif restent donc actuellement en 
compétition, avec des variantes majeures pour la première d ’entre elles.il s’agit des techniques de 
discrimination basées sur :

-  la mesure simultanée de l’ionisation et de la chaleur (Edelweiss, CDMS)
-  la mesure simultanée de la lumière et de la chaleur (Rosebud, Cresst-II)
-  le spectre de distribution en temps de la scintillation dans le xénon liquide, complété dans 

une version ultérieure, par la mesure simultanée de l’ionisation (Zeplin-I, Zeplin-II)

4.5.2 Atouts français dans cette com pétition

Plusieurs groupes Français sont présents dans la compétition à un niveau majeur. L’expérience 
Edelweiss pénètre actuellement la première dans le domaine des modèles supersymétriques compa
tibles avec les contraintes issues des accélérateurs. L’expérience Rosebud, quant à elle, a effectué 
au cours de ces deux dernières années des progrès impressionnants dans le domaine de la dis
crimination lumière-chaleur sur des cristaux de CaW04, puis de BGO (germanate de bismuth). 
Dans la compétition internationale qui s’annonce sévère, l’expérience Edelweiss-II se propose 
donc d’explorer avec les équipes de Cresst, de Rosebud et de KARMEN, d’une part, les deux 
techniques ionisation-chaleur et lumière-chaleur des détecteurs cryogéniques et, d’autre part, de 
mettre en place une collaboration européenne, déjà partiellement organisée autour des groupes 
d ’EDELWEiss, du MPI-Munich, TU-Garching, Physics Department d’Oxford et FZ-Karslruhe, qui 
permette de définir, à partir des résultats obtenus dans les expériences Cresst-II et Edelweiss-II, 
une stratégie permettant d ’explorer les modèles supersymétriques jusqu’à des taux d’interaction de 
10-8 picobarn environ.

Les laboratoires français bénéficient dans cette compétition d’équipes raisonnablement stables, 
de techniques de détecteurs performantes, d’un des meilleurs sites souterrains au monde pour ce 
type d’expériences (le Laboratoire Souterrain de Modane). Ils souffrent par contre d’un déficit chro
nique de soutien au niveau de la recherche et développement comparée aux autres acteurs majeurs 
(CDMS, Cresst, UKDMC) qui tous bénéficient de budgets de R&D nettement plus importants. 
C’est à ce niveau qu’il convient d’établir dès que possible un soutien stable aux équipes qui oint 
démontré leur compétitivité avec des moyens très réduits. Ce soutien ne peut qu’aller dans le sens 
de l’interdisciplinarité voulue par le CNRS dans ses nouvelles priorités.

4.6  d étection  in d irecte de W IM P S

L’annihilation des WIMPs, dans des zones où ils se concentreraient, tel le centre de la Terre, 
du Soleil ou encore le centre galactique, peut également constituer une signature de l’existence de 
WIMPs, dans l’hypothèse d’une particule de Majorana. En Europe, l’effort majeur de détection 
indirecte utilisant ce type de signature à travers la détection d’interactions de neutrinos dans un 
grand volume de détection s’est organisé principalement autour de l’expérience A ntares. La France 
est l’un des acteurs majeurs dans ce projet d’un montant d’investissement d’environ 20 Meuros 
pour la phase 0,1km3 (la phase 1 km3 n’est pas actuellement chiffrée). Une première version de ce 
détecteur doit être opérationnelle à l’horizon 2004-2005. Des équipes du CEA, du CNRS (IN2P3 et 
INSU) et de l’IFREMER participent de façon très active à ce projet, basé actuellement en France, 
au large de Toulon.

La compétition internationale la plus significative est constituée, en ce qui concerne la détection 
indirecte, par la collaboration A manda qui a, avec quelques années d’avance sur A ntares, déjà 
réalisé une première carte des interactions neutrinos de haute énergie 9. Cette expérience a été

9J. Ahrens et al. - Limits to the muon flux from WIMP annihilation in the center of the Earth with the A manda

18



récemment approuvée pour une deuxième phase pouvant conduire à une surface de détection proche 
du kilomètre carré, Icecube 10. Utilisant un détecteur de plus faible couverture, mais disposant 
d’un seuil à plus faible énergie, l’expérience américano-japonaise SuperKamiokande a quant à 
elle récemment fourni un premier contour d’exclusion de sensibilité comparable aux résultats des 
expériences Edelweiss et CDMS après 3,5 années de prises de données.

Face à cette compétition, A ntares propose une couverture complémentaire de la sphère céleste 
ainsi que l’observation du site potentiellement intéressant que représente le centre galactique. 
L’expérience A ntares devrait quant à elle, dans sa version 0.1 km2, améliorer la sensibilité atteinte 
par l’expérience SuperKamiokande par un facteur 2-3 environ.

Du point de vue de la sensibilité, le résultat de l’expérience SuperKamiokande montre que les 
expériences de détection indirecte sont actuellement compétitives avec les expériences de détection 
directe pour les couplages avec une composante scalaire (dite indépendante du spin). Cependant, 
aucune de ces expériences ne sera vraisemblablement compétitive avec les expériences de prochaine 
génération de détection directe dont les performances devraient progresser de deux ordres de gran
deur. Dans le cas de couplage purement axial (couplage dit ” dépendant du spin ” ), les expériences 
de détection indirecte sont néanmoins plus sensibles. Dans ce cas, cependant, ces expériences ne 
feront même dans leur version les plus ambitieuses qu’effleurer le domaine des particules super
symétriques qui apparaissent aujourd’hui compatibles avec l’expérience.

En conclusion, l’effort français dans le domaine de la détection indirecte est important et doit 
continuer à être soutenu. Il est complémentaire, quoiqu’avec une sensibilité inférieure dans la ma
jorité des modèles, de l’effort entrepris dans le domaine de la détection directe.

5 Le Fond de Rayonnement Cosmologique

5.1 C on texte  général

Le rayonnement fossile cosmique (CMB dans la suite* 11), découvert en 1965, dont la température 
a précisément été mesurée à 2,725 ±0,002 K par l’instrument F iras à bord du satellite Cobe, est 
devenu un outil majeur pour la cosmologie observationnelle. Les anisotropies de température du fond 
diffus cosmologique représentent un véritable instantané de potentiel gravitationnel sur la surface 
de dernière diffusion. Une telle carte est en fait une fenêtre ouverte sur les processus physiques à 
l’origine des grandes structures de l’univers, processus physiques ayant nécessairement eu lieu à 
des énergies bien au delà de celles que peut décrire le modèle standard de physique des particules. 
C’est aussi un moyen d’accéder avec une précision inégalée aux paramètres cosmologiques globaux. 
On comprend dès lors l’acharnement des astrophysiciens à mesurer ces anisotropies. La première 
détection a été faite en 1990 avec DM R-Cobe. Le spectre de puissance angulaire des anisotropies 
de ce rayonnement, C(£) est maintenant mesuré jusqu’à f. = 1000 par différentes expériences. Les 
figures 5a,b,c,d montrent la progression de l’état des connaissances entre fin 1996 et aujourd’hui.

On notera les progrès impressionnants faits au cours des cinq dernières années, avec notam
ment l’impact considérable des expériences ballons Boomerang et Maxima qui étaient toutes 
deux dotées de détecteurs bolométriques, validant de facto le choix fait pour l’instrument HFI de 
P lanck. On notera que les bolomètres et les cornets de P lanck/H F I et d’ARCHEOPS (voir ci- 
dessous) sont tous issus de Caltech et de l’Université de Cardiff, tout comme ceux de Boomerang 
et Maxima. D’autres expériences comme Dasi ou VSA utilisent des détecteurs de type HEMT, 
tout comme les satellites Map et P lanck/L FI. La forme du spectre observé (plateau à bas l  puis 
série de pics acoustiques décroissante) est en accord remarquable avec les prédictions des modèles 
inflationnaires d’Univers, moyennant l’ajustement de certains paramètres cosmologiques, tels que

detector - astro-ph/0202370 
10http ://icecube.wisc.edu/
11 Les fonds X et surtout IR/submm sont discutés dans la section 7
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la densité totale de matière, la courbure, la densité de matière baryonique, la constante de Hubble, 
la constante cosmologique, la réionisation, et le spectre initial des fluctuations. Dans l’hypothèse 
de l’origine gaussienne des perturbations initiales, certains paramètres peuvent maintenant être 
mesurés avec un précision d’environ 10% (cf. figure 6a, b [Douspis, communication privée]). En 
particulier, l’Univers semble avoir une géométrie spatiale euclidienne.
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F ig . 5 -  Déterminations du spectre de puissance angulaire des anisotropies primordiales, a) au 
moment de la demande de PNC. b) fin 1999. c) Déterminations par les expériences Boomerang et 
Maxima à la mi-2000, en utilisant des bolomètres très similaires à ceux de P lanck, d) Co-analyse 
de toutes les données disponibles début mars 2002 (incluant les résultats de Dasi et CBI de fin 
2001). Illustrations tirées de Bouchet et al. (Les Houches 2001) pour les trois premières et de Wang 
et al. 2002, astroph/0105091 pour la dernière.

Pour le futur, les deux instruments majeurs pour l’étude des anisotropies de température du 
CMB aux échelles supérieures à 0 ,1 degré seront les satellites Map (dont les premières données 
devraient être disponibles en janvier 2003) et P lanck qui doit être lancé en 2007. Ces deux satellites 
seront tous deux au point de Lagrange L2, remarquable pour son environnement thermique, et 
accumuleront des données sur tout le ciel pendant au moins une année entière, conditions requises 
pour aller plus loin dans la mesures des anisotropies de température à ces échelles. La France est 
responsable de l’instrument HFI de P lanck et du traitement des données dit de niveau 1 et 2 (de 
la télémétrie aux cartes qui seront livrées à la communautée en 2010).

Les expériences sol quant à elles vont sans aucun doute jouer leur rôle pionnier, en se focalisant 
sur les mesures aux échelles plus petites (pour notamment analyser les anisotropies “secondaires” 
-  générées à z < 1000, par ex. effet SZ) ou sur la détection de la polarisation, préfiguration sans 
doute d’une expérience satellitaire post-PLANCK sur ce sujet (par ex. CMBPOL aux USA).
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F ig . 6 -  a) Contours de vraisemblance entre la densité baryonique et la pente du spectre des 
fluctuations initiales obtenus grâce aux données COBE, Boomerang, Maxima et Dasi en mar
ginalisant sur les autres paramètres, b) Idem pour la densité totale de matière en fonction de la 
constante cosmologique (et en supposant Ho > 50km/s/Mpc). La valeur 1 pour la densité totale 
correspond à un Univers plat. Elle est prédite par les modèles inflationnaires.

5.2 A ctiv ité  de la com m u nauté française.

L’activité de la communauté française dans le domaine de la physique du fond diffus cosmo
logique est maintenant très variée. Elle va du développement instrumental à la confrontation des 
modèles de cosmologie primordiale aux observations en passant par tous les problèmes relatifs à 
l’analyse de données. Si la perspective de la mission P lanck a incontestablement été un moteur 
pour le développement de notre communauté dans ce domaine, beaucoup de travaux ont néanmoins 
été menés qui débordent largement la stricte préparation scientifique de cette expérience.

Dans le domaine théorique l’activité de la communauté française a concerné divers problèmes 
liés à d’analyse de données, que ce soit l’extraction de cartes [238, 254], la séparation de com
posantes [242, 250] la construction des spectres [259] ou l’extraction des paramètres cosmolo
giques [234, 239] ; l’étude d’effets secondaires comme les effets de lentilles gravitationnelles sur les 
cartes de température [276] ou de polarisation [274] ; la recherche de signature non-Gaussiennes [222] 
ou l’étude de la réionisation inhomogène (à des décalages vers le rouge entre 15 et 5) qui pourrait 
être à l’origine d’anisotropies secondaires importantes [220]. Ces études ont d’ailleurs permis de 
jeter des ponts entre différentes disciplines de notre communauté : ainsi les effets de lentilles sont 
susceptibles de faire l’objet d’analyse croisée entre carte de température ou de polarisation et carte 
de cisaillement gravitationnel [390], les effets des amas sur le CMB (effet Sunyaev Zel’dovitch décrit 
par la suite) intéressent évidemment ceux de notre communauté qui travaillent sur les amas.

Tous ces travaux montrent l’émergence d’une réelle expertise sur la physique du fond diffus. Il 
reste que la partie du travail de notre communauté la plus structurée et pour laquelle le PNC a 
joué le plus grand rôle a été faite autour de projets instrumentaux :

1. accompagnement aux développements de P lanck (simulation, théorie) avec la creation d’un 
groupe de travail ;

2. mise en place de l’expérience ballon A rcheops (dont ses réunions de travail) ;
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3. achèvement et exploitation de l’instrument D iabolo pour la mesure des anisotropies secon
daires.

5.2.1 Préparation scientifique de P lanck

Le groupe P lanck-HFI français s’est mobilisé ces dernières années pour tout d’abord faire 
accepter le projet par l’ESA, puis l’améliorer et l’optimiser dans les phases différentes de revue de 
projet. En parallèle à la conception et au design du projet instrumental, un important travail de 
fond a été de préparer la communauté française à la réduction et à l’analyse optimale des données 
(groupes de travail dont Rumba) et pour une participation de notre communauté aussi large que 
possible dans le ” core program” . Trois exemples illustrent ce travail : prendre en compte les bruits 
basse fréquence d’origines diverses dans la fabrication des cartes, y intégrer les lobes asymétriques, 
évaluer les lobes lointains. Un travail de simulation des processus physiques dans le domaine sub
millimétrique a également été entrepris s’appuyant en grande partie sur la machine ’’magique” 
basée à l’fAP. Mentionnons par exemple, les corrections relativistes de l’effet SZ, les comptages de 
sources submillimétriques, ou encore les estimations réalistes de l’émission des poussières d’avant- 
plan et les développements des techniques spécifique à la mesure de la polarisation. La réionisation 
inhomogène (à des décalages vers le rouge entre 15 et 5) pourrait être à l’origine d’anisotropies 
secondaires importantes 1220]

F ig . 7 -  Comparaison des résidus de séparation des composantes dans une simulation des obser
vations par Map avec les prédictions [251]

5.2.2 A rcheops

L’expérience ballon A rcheops initiée en France en 1998 est née de la convergence entre la ma
turité technologique pour la préparation à P lanck-HFI et l’intérêt d’avoir une mesure simultanée 
des anisotropies primordiales du CMB par un seul instrument sur une grande gamme d’échelles 
angulaires. Le ciel est-il anisotrope de la même façon partout sur le ciel? Le spectre de puissance 
angulaire se connecte-t-il bien entre Cobe et le premier pic (cf. figure 5d) ? Ces questions ne peuvent 
recevoir une réponse qu’à la condition de mesurer une grande fraction du ciel. Pour cela, une nacelle 
tourne autour de son axe vertical et permet de mesurer un cercle sur le ciel aux longeurs d’onde 
identiques à HFI. La rotation diurne fait dériver le cercle ce qui permet de couvrir une fraction 
d’environ un tiers du ciel. C’est la spécificité d’ARCHEOPS d’être l’expérience ballon la moins limitée 
par ce qui est appelé la variance cosmique.

Au cours de la vie du PNC, l’expérience ballon A rcheops a été décidée et menée à bien, au 
sens où l’expérience a été conçue, construite, et a fait l’objet de deux campagnes “science” à Kiruna
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au cours des hivers 2000-2001 et 2001-2002 (après un vol technique à partir de la base de Trapani 
en Sicile à l’été 1999). Les données sont en cours d ’analyse et devraient conduire très bientôt à 
une amélioration des mesures de spectre de puissance aux grandes échelles (cf. fig. 8 et fig. 9). 
La mobilisation d ’une dizaine de laboratoires français autour de ce projet m ontre qu’ARCHEOPS a 
clairement rempli son rôle de form ation de la com m unauté CMB française pour les futures données 
P lanck-HFI.

5.2.3 Effet Sunyaev-Zel’dovitch

Les photons CMB nous arrivent pour la plupart non altérés de la surface de dernière diffusion 
(z ~  1000). Pour certaines lignes de visée, ils peuvent être affectés par la matière (déflexion gravita
tionnelle) ou par du gaz chaud (amas, bulles réionisées). Comme mentionné plus haut, une expertise 
française a récemment émergée sur l’étude de ces phénomènes. En parallèle, les progrès en instru
mentation submillimétrique (Emilie et surtout P ronaos-SPM) ont rendu possible la construction 
d’un instrument sol dédié à l’effet Sunyaev-Zel’dovitch (SZ). L’effet SZ est le produit de l’interac
tion des photons du CMB sur les électrons chauds des amas de galaxie (cf. aussi discussion dans 
la section amas). Il constitue une mesure quasi-directe de la masse de gaz chaud dans les amas 
ainsi que la vitesse radiale particulière. De fait l’effet SZ relève d’une problématique scientifique 
faisant plus partie de la section Amas de ce rapport et en revanche d’une problématique d’instru
mentation plus proche du CMB. Combiné aux mesures X (Rosat et maintenant XMM-Newton 
et Chandra), il permet d’évaluer la constante de Hubble, indépendamment de l’échelle classique 
des distances. C’est l’un des avant-plans les plus importants pour P lanck-HFI. Des observations 
en Italie (projet MITO) ainsi que le projet AMI d’interféromètre radio britannique ont été discutés 
par le PNC. Cependant, c’est l’instrument sol D iabolo (engagé en 1992) qui a mobilisé le plus 
d’énergie ces dernières années dans ce secteur.

La carte à une longueur d’onde de 2 mm avec une résolution sans précédent de 22 secondes 
d’arc de l’amas RXJ1347 obtenue avec D iabolo est montrée sur la figure 10. L’instrument, dont 
le coût total se monte à 2,2 MF sur 9 ans, a été financé en grande partie par l’INSU et le PNC 
(auparavant GdR) ainsi que par les laboratoires participants (IAS, CESR, CRTBT, LAOG). En 
dehors des résultats scientifiques de détection de l’effet Sunyaev-Zel’dovitch qui sont parmi les 
premiers avec SUZie et P ronaos-SPM (cf. figure 18 et paragraphe sur les amas) dans le do
maine (sub)millimétrique [614, 594, 619, 654, 655], les apports instrumentaux de D iabolo sont 
incontestables : filière IAS de production de bolomètres millimétriques 100 mK, premiers tests sur 
télescope d’une dilution en circuit ouvert (CRTBT), nouveau procédé électronique de modulation 
des bolomètres (CRTBT) maintenant utilisé pour Edelweiss, A rcheops et P lanck [572, 158], 
C’est fort de cette expérience que l’équipe D iabolo se lance dans l’élaboration d’un instrument 
millimétrique de deuxième génération à base de caméra bolométrique (cf. Prospective).

5.3 La com m u nauté C M B  en France

Elle regroupe environ une quarantaine de chercheurs (cf. Annexe). Les recrutements ont été en 
moyenne de deux par an (CNRS, CNAP, Universités). La croissance de cette communauté provient 
de façon significative d’une accrétion de chercheurs provenant d’autres disciplines (physique des 
particules, astrophysique, physique de la matière condensée), répondant à l’émergence de P lanck.

5.4 P rosp ective

Compte tenu de l’importance des investissements humains et financiers que la France y consacre, 
le succès de la mission P lanck et son exploitation scientifique sont à bien des titres l’objectif 
prioritaire de notre communauté. Cela apparaît d’autant plus évident qu’avec l’importance des 
enjeux scientifiques et la compétition internationale que cela amène, le développement d’expériences
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F ig . 8 -  Carte A rcheops observée à 217 GHz en janvier 2001 dans une projection en coordonnées 
galactiques Mollweide (anticentre au centre). Le plan galactique ainsi que ses extensions sud sont 
mis en évidence par l’émission des poussières. Les anisotropies sont mesurées au nord, en dehors 
de ces émissions d ’avant-plan. Elles ne sont visibles que par une étude statistique de la fonction de 
corrélation de cette carte (spectre Cl). 22% du ciel ont été observés pour ce vol. En février 2002, 
plus de 30% furent mesurés en 12h30 de nuit.

A r c h e o p s  K S 3  10 b o lo m e t e r s

F ig. 9 -  Les barres d’erreur attendues pour le vol de février 2002 (30% du ciel) d’ARCHEOPS sont 
arrangées sur un modèle compatible avec les mesures récentes des anisotropies du CM B.
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F ig . 10 -  Carte de l’amas RXJ1347 à 2mm (brillance en grisé, le blanc est le plus brillant; les 
contours donnent le signal sur bruit par pas d’une unité) [654]. L’auras est comparativement moins 
brillant que le reste du ciel dominé par le rayonnement fossile à 3 K. Le gaz chaud et ionisé à 
quelques dizaines de millions de degrés dans le puits de potentiel de l’amas diffuse par effet Compton 
inverse les photons du 3 K. L’image “en creux” de l’amas (appelé effet Sunyaev-Zel’dovitch) nous 
renseigne sur la répartition du gaz chaud et la constante de Hubble. C’est ce même gaz chaud, 
dont le rayonnement de freinage est détecté par les satellites X, qui constitue la fraction la plus 
importante de baryons dans les amas de galaxies. L’amas RXJ1347 est le plus lumineux des amas 
connus à ce jour en rayons X et à 2 mm.

nouvelles dans ce domaine est très difficile à envisager. Les limites fondamentales dans la détection 
(puissance du fond de ciel, bruit de photon et temps d’intégration) font ainsi qu’après la génération 
d’instruments représentée par A r c h e o p s  & M a p , c’est bien P la n c k  qui changera qualitativement 
le paysage observationnel, du moins à grande échelle (disons l  = l à  1000). Cela étant il ne faut pas 
négliger le renforcement et le développement d’aspects qui peuvent apparaître comme secondaires 
tout en étant scientifiquement très riches. Les objectifs scientifiques du CMB peut ainsi être étendus 
de différentes façons :

1) Extension en £ : au dessus de £ 1000—2000, les anisotropies sont de nature dite secondaire,
principalement effet SZ, réionisation inhomogène ainsi que les sources ponctuelles (galaxies) (voir 
fig. 11) P l a n c k  permettra la construction d’un catalogue d’objets quasiment ponctuels. Un effort 
de cartographie (sub)mm des sources trouvées doit être préparé dès maintenant. Les interféromètres 
radio et les caméras bolométriques pourraient répondre à cette problématique d’observations inten
sives. En participant au projet AMI, et à l’élaboration d’instruments pour le télescope IRAM-30m 
auquel la France contribue, la communauté française peut jouer un rôle important.

2) Extension à la polarisation : Les données A r c h e o p s  contiennent des exemples de données 
”à la P l a n c k ” polarisées. Elles ne fourniront des contraintes que sur le taux de polarisation du fond 
d’avant-plan que constitue l’émission polarisée des poussières galactiques. Acquérir une expérience 
sur des données polarisées du CMB lui-même pourrait s’avérer crucial pour la maitrise de l’ex
ploitation des données polarisées P l a n c k . Un instrument sol pourrait réaliser cet objectif dans 
les prochaines années. Encore relativement peu de projets à l’échelle mondiale existent dans ce 
domaine.

3) Extension à d’autres longueurs d ’onde : le domaine submillimétrique ne sera vraiment 
complètement couvert que par P l a n c k  et H e r s c h e l . Pour ce qui concerne les fluctuations du fond 
cosmologique infrarouge, disposer d’un télescope sous ballon pourrait être d’un grand avantage. Les 
délais pour la conception d’un tel instrument sont tels qu’on peut difficilement l’envisager (voir par 
exemple, la mise au point d’Elisa). Par ailleurs l’installation de 24 bolomètres sur A r c h e o p s
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Multipole

F ig . 11 -  Comparaison d’un modèle d’amplitudes primaires et secondaires des fluctuations angu
laires du CMB. Illustration tirée de [555]. La ligne fine représente les anisotropies primaires. La 
ligne épaisse représente l’effet SZ cinétique des proto-galaxies pour fi =  1 (les pointillés épais pour 
fi =  0.3). La ligne tiret-point correspond à l’effet Vishniac-Ostriker avec une réionisation totale à 
Zi = 10. Les pointillés et point-trait sont respectivement les contributions de l’effet SZ cinétique 
des amas et de l’effet Rees-Sciama. La ligne en points représente une contribution possible de la 
réionisation inhomogène provenant de sources tels que les quasars.

nécessiterait une coopération avec les américains ce qui est difficilement envisageable avec l’engor
gement actuel des projets. L’étude des avant-plans (par ex. émission de la poussière interstellaire, 
émission synchrotron) quoique non cosmologiques s’avère déterminante pour l’analyse optimale des 
données P lanck. En ce sens le travail à l’interface entre la communauté PNC et celle du PCMI 
doit être poursuivi.

Le rôle attendu du PNC pour le CMB est d’accompagner le développement de notre commu
nauté autour de P lanck-HFI. Organe d’échange interne entre les différentes sous-communautés, 
et de vitrine externe envers les différentes institutions, le succès de ce projet est vital vis à vis des 
choix lourds faits en France pour l’astrophysique submillimétrique pour la cosmologie. Le PNC doit 
continuer d’assurer la cohésion dans la montée en puissance de la communauté CMB en France 
afin qu’elle soit prête à exploiter au mieux les apports scientifiques de P lanck. On peut d’ailleurs 
se demander si les forces scientifiques sont suffisamment dimensionnées par rapport à cet objectif. 
Il apparaît d’ores et déjà que le traitement de données massif va requérir l’adjonction importante 
d’ingénieurs qualifiés en informatique et algorithmique dans les laboratoires.

6 Les Grandes Structures

6.1 C on tex te  général

Les grandes structures de l’univers désignent l’organisation et les propriétés statistiques de la 
matière noire ou lumineuse sur des échelles au-delà de la taille des amas de galaxies (i.e. quelques 
Mpc). Dans le contexte d’un univers de Friedmann-Robertson-Walker en expansion émergeant d’un 
’’Big Bang” chaud, les propriétés actuelles et passées des grandes structures témoignent de l’histoire 
de leur formation. De la croissance progressive des fluctuations initiales aux processus de formation 
des halos, la structuration de la matière à grande échelle est déterminée à la fois par les propriétés 
géométriques de l’Univers, par son contenu en matière-énergie et par la nature des perturbations à 
la source des structures actuelles. L’analyse des grandes structures doit donc permettre de mesurer 
les paramètres cosmologiques (fraction de matière noire, énergie du vide), de caractériser le spectre
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de fluctuations primordiales et de dégager les liens qu’il peut y avoir entre lumière et matière (i.e. 
le biais).

Concrètement, la caractérisation des structures est établie à partir d’analyses statistiques de 
grands relevés observationnels du ciel qui cartographient les distributions des galaxies, du gaz 
intergalactique, voire de la matière noire. L’interprétation cosmologique de ces relevés n ’est possible 
que grâce à un riche arsenal d’outils théoriques, statistiques et numériques qui se sont mis en place 
progressivement au cours de la décennie. Sur le plan international, les résultats les plus marquants 
des quatre dernières années ont été :

-  les relevés spectroscopiques 2-Degree Field, (2dF) et Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Ces re
levés bidimensionnels et tridimensionnels, en cours d’achèvement, compteront respectivement 
200 000 et un million de redshifts de galaxies. Ils ont d’ores et déjà permis d’estimer le fac
teur de biais aux très grandes échelles (> 10/i_1 Mpc) au travers des effets de mouvement 
propres dans l’espace des redshifts12 et de construire les spectres de puissance 2D et 3D des 
fluctuations de densité des galaxies avec une très grande précision13.

-  les relevés de cisaillement gravitationnel (cosmic shear). L’avènement des caméras CCD grands 
champs permet de construire des relevés avec des qualités d’image suffisante pour cartogra- 
phier les effets de cisaillement gravitationnel induit par les grandes structures. Cette tech
nique permet de reconstruire la distribution de masse projetée et ouvre un nouvelle fenêtre 
pour la cosmologie observationnelle puisque les diagnostics cosmologiques qui y sont faits se 
rapportent directement aux comportements de la matière noire. La communauté française, 
notamment avec le projet V irmos-D escart14, a incontestablement le leadership sur cette 
thématique. Ses résultats seront décrits plus en détails dans la suite.

-  structuration des baryons dans la forêt Lyman-o;. Les nuages d’hydrogène intergalactiques pro
duisant les raies d’absorption de la forêt Lyman-o: sont les réservoirs de baryons à la source 
des halos galactiques. Ils sont structurés sous la forme de filaments peu denses de plusieurs 
dizaines de Mégaparsecs. Grâce aux quasars, les propriétés de la forêt Lyman-o peuvent être 
sondées jusqu’à des redshifts de 4 à 5 accédant ainsi à l’histoire détaillée de la formation des 
structures. Les premières reconstructions du spectre de puissance de la matière contenue dans 
ces nuages ont été faits ces dernières années15, avec des résultats robustes en accord avec ceux 
de la nucléosynthèse primordiale.

-  développement de simulations numériques. À côté de ces résultats observationnels, c’est dans 
le domaine des simulations numériques de formation des grandes structures qu’ont émergé des 
contributions majeures notamment avec le consortium Germano-Britannique V irgo16. Il a 
produit une grande variété de modèles d’univers sous forme d’immenses volumes échantillonnant 
les propriétés des grandes structures de z = 5 à nos jours permettant aussi bien de valider les 
résultats observationnels (effets systématiques, variance ’’cosmique” , etc.) que de construire 
de nouvelles stratégies observationnelles.

6.2  C ontributions françaises

La place de la France dans le domaine des grandes structures est exemplaire. La récente revue 
publiée dans Physics Reports sur la théorie des perturbations en cosmologie, co-signée par deux 
chercheurs français17, illustre l’expertise et le statut international de notre communauté tant sur

12Peacock et al., 2001, Nature, 410, 169
13SDSS collaboration, 2000, AAS 197, 2705 et 2001, AAS, 198, 9701
14http ://terapix.iap.fr/Descart/
15Croft et al. 1998, ApJ 495, 44; McDonald et al. 2000, ApJ 543, 1 ; Croft et al. 2000, astro-ph/0012324 ; Phillips 

et al. 2001 ApJ 560, 151; Gnedin N.Y. k, Hamilton A.J.S., 2001, astro-ph/0111194
16http ://www-star.dur.ac.uk/ frazerp/virgo/virgo.html
17Bernardeau F., Colombi S., Gaztanaga E., Scoccimarro R., 2002, Large-Scale Structure of the Universe and 

Cosmological Perturbation Theory. Phys. Rep., sous presse (astro-ph/0112551)
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le plan théorique, numérique qu’observationnel. Plusieurs contrats RTN Européens coordonnés par 
des chercheurs français participent aussi à sa visibilité et attestent de son dynamisme18. Les grandes 
lignes de recherche française dans ce domaine sont les suivantes :

6.2.1 le cisaillement gravitationnel

Le cosmic shear est une thématique nouvelle et en plein essor. C’est un des programmes de cos
mologie observationnelle où la France est en position de leader mondial avec des résultats largement 
reconnus par la communauté internationale. A coté du relevé V i r m o s - D e s c a r t  mentionné plus 
haut, un relevé de même nature, conduit par la même équipe sur le VLT a produit les premières 
contraintes [336]. Outre la première mondiale pour la détection du cosmic shear [393] le
relevé V i r m o s - D e s c a r t  a permis de produire le premier spectre de puissance de la matière noire 
[348], donner des contraintes fortes sur as et Qm19 [394] et détecter les premières structures non- 
Gaussiennes dans le champ de cisaillement20. L’utilisation conjointe du CMB et du cosmic shear 
réduit considérablement le domaine possible pour ces deux paramètres (voir figure 12) et implique 
que fl a soit positif, indépendamment des observations de supernovae [390]. Par ailleurs, en fusion
nant les données des relevés français V i r m o s - D e s c a r t  et canadien Red sequence Cluster Survey 
(RCS), il a été possible d’analyser en détails la corrélation croisée galaxie-matière et de sonder di
rectement les propriétés du biais21. L’étude de ce catalogue montre que le biais est linéaire au-delà 
de 10 h-1 Mpc mais qu’il est beaucoup plus complexe en-deça. L’analyse du biais par le cosmic 
shear est intéressante car elle fourni à la fois une information sur le degré de linéarité du biais et 
sur son degré de stochasticité.

o p t i m a l

F ig . 12 -  La figure de gauche montre la dépendance de la variance du cisaillement cosmique en 
fonction de l’échelle de filtrage. Les points de couleur correspondent à des observations déjà réalisées, 
les étoiles noires à ce qu’on peut attendre avec le relevé C f h t l s  qui doit démarrer bientôt au CFHT 
avec la caméra M e g a c a m . La figure de droite montre les contraintes d’ores et déjà obtenues à partir 
de l’amplitude et de la dépendance angulaire de la fonction de corrélation du cisaillement cosmique 
en supposant connu le paramètre de forme du spectre de fluctuation linéaire.

18Notamment celui sur le milieu intergalactique : PI Petitjean ; ou sur les lentilles gravitationnelles : PI, Mellier
19van Waerbeke L., Mellier Y., Pello R., Pen U.L., McCracken H., Jain B. 2002, Likelihood Analysis of Cosmic 

Shear on Simulated and VIRMOS-DESCART Data, astro-ph/0202503.
20Bernardeau, F. van Waerbeke, L., Mellier, Y. 2002 Patterns in the weak shear 3-point correlation function astro- 

ph/0201029
21Hoekstra et al. 2002, astro-ph/0202285
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F ig . 13 -  Analyse de l’amplitude de la fonction de corrélation angulaire des galaxies en fonction 
de la magnitude avec le CFDF et le relevé décrit en [287].

6.2.2 les catalogues de galaxies

L’évolution de la structuration des galaxies faibles est une thématique où la France occupe 
une place importante. Le Canada-France Deep Field (CFDF) a mesuré la fonction de corrélation 
des galaxies jusqu’à I  = 24 (voir [337] et figure 13) et des galaxies à discontinuité de Lyman22 
sur un champ total de un degré-carré. Dans [287] un travail similaire, mais pour une profondeur 
moindre (I  = 22.5) a été conduit qui montre que l’amplitude de la fonction de corrélation angulaire 
dépend de la couleur des galaxies (voir aussi [337]). Avec le VLT et sur un plus petit champ, 
l’évolution de la fonction de corrélation angulaire des galaxies grâce aux données ultra-profondes 
multi-couleurs du HDF-Sud a été étudiée en [264], Avec ce relevé qui atteint Iab = 27.5 (i.e. z=3- 
4), ils confirment que la structuration augmente à grand redshift, comme pour le HDF-Nord [263]. 
Le relevé V i r m o s - D e s c a r t , qui n’est qu’une partie d’un projet franco-italien plus vaste, achève 
un catalogue photométrique UBVRI +  JK pour la sélection des cibles spectroscopiques du relevé 
V i r m o s  sur le VLT. Le catalogue photométrique porte sur environ 5 millions d’objets et multiplie 
par dix les données du projet CFDF, ce qui permettra de pousser les travaux antérieurs vers les 
très grandes échelles angulaires. Les relevés CFDF et V i r m o s - D e s c a r t  préfigurent aussi les futurs 
grands relevés “wide” et “ultra-deep” du CFHT Legacy Survey qui s’étendront resep et ivement sur 
170 degrés carré à la profondeur du relevé V i r m o s - D e s c a r t  et sur 4 degrés carrés à la profondeur 
des champs du H u b b le  D e e p  F ie ld .

6.2.3 les nuages intergalactiques

Dans ce domaine, les équipes françaises sont aussi très compétitives. Le Large Programme 
ESO/UVES “The Cosmic Evolution of the Intergalatic Medium” atteste de ce dynamisme et de

22Poucaud S., M cC racken H .J., Le Fèvre O., A rnou ts S., B rodw in M., Lilly S., C ram p to n  D., M ellier Y ., 2002, The 
Canada France Deep Fields Survey-II : Lym.an-break galaxies and galaxy clustering at z ~  3. su b m itted  to  A&A
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cette expertise reconnue23. Ces équipes ont développé et validé des techniques d’inversion visant à re
constituer les propriétés tri-dimensionnelles des nuages intergalactiques à partir des caractéristiques 
statistiques des absorbeurs[353]. Ainsi, les données spectrales de paires de quasars24 obtenues au 
VLT ont été utilisées pour sonder la structuration de la forêt Lyman-a sur des échelles allant jusqu’à
1.5 Mpc. En généralisant ainsi le test de Alcock & Paczynski25, ils sont parvenus à montrer que 
fl A < 0, 7. Ces résultats montrent qu’avec leur Large Programme sur UVES, une reconstruction du 
spectre de puissance des nuages intergalactiques est possible.

6.2.4 Statistique de la distribution de matière à grande échelle dans l’univers

Ces cinq années ont consacré les techniques élaborées pour étudier les propriétés statistiques des 
grandes structures : probabilités de comptage, fonctions de corrélation et estimateurs topologiques 
(Percolation, et caractérisation topologique des grandes structures26 [297]. Après les succès de la 
théorie des perturbations confrontée aux résultats numériques, les investigations se sont concentrées 
sur la connexion avec les observations, en particulier sur une étude précise des biais dynamiques 
(effets de projection le long de la ligne de visée ou dans l’espace des redshifts, modélisation du 
biais entre les galaxies et la matière noire) et statistiques27. Un effort particulier a été fait sur la 
formulation de la théorie des erreurs pour les statistiques des probabilités de comptage, incluant les 
moments factoriels et les cumulants de la distribution [299, 373], sa confrontation aux simulations 
[295, 372] et sur la mise au point d’algorithmes rapides d’analyse des données. Leurs champs 
d’application portent sur les catalogues de galaxies bi ou tridimensionnels [264] ou les cartes des 
fluctuations de température du CMB [258].

Cet efforts s’étendent aux développements d’outils statistiques en cours pour la convergence ou 
le cisaillement gravitationnel. C’est le cas notamment de l’analyse statistique des non-gaussianités 
du champ de cisaillement28, de la corrélation possible des effets de distorsion gravitationnelle des 
cartes de température ou de polarisation du FRC à z ~  1000 et des galaxies à z ~  1 [390, 274], des 
prédictions sur le pouvoir de diagnostic du CFHT Legacy Survey29 concernant l’équation d’état 
du champ de quintessence [6] ou de test de la gravité à grande échelle [379] ou encore des effets 
gravitationnels d’une distribution d’énergie Poissonnienne dans les cordes cosmiques [284] ; autant 
de travaux qui se situent à la frontière entre cosmologie observationnelle et théorique.

6.2.5 Simulations numériques en cosmologie

D’importants efforts de développements de codes de simulations numériques ont été entrepris. 
Ils concernent d’une part les techniques /V-corps, treecode et PM, par F.R. Bouchet, S. Colombi 
et l’équipe G a lics  (animée par B. Guiderdoni et F. Bouchet) et d’autre part les techniques hy
drodynamiques par Chièze, Teyssier, Alimi et leurs collaborateurs. Pour fédérer les expertises et 
coordonner les travaux, le groupe d’investigation Numériques en Cosmologie (INC) a été crée sous 
l’impulsion de S. Colombi & R. Teyssier30. La communauté française dispose maintenant de codes

23PI : Bergeron, co-I : Baade, Boissé, Cristiani, Ferrara, Fontana, Giallongo, Heahnelt, Kim, Ledoux, Lopez, Moeller, 
Petitjean, Rauch, Reimers, Shaver, Vladilo

24Rollinde E., Colombi S., Petitjean P., Pichon C., Aracil B., D’Odorico V., Heahnelt M., 2002. soumis à A&A.
25Alcock C. & Paczynski B., 1979, Nature 281, 358
26Doré O., Colombi S., Bouchet F. R., 2002, Probing CMB Non-Gaussianity Using Local Curvature, soumis à 

MNRAS (astro-ph/0202135)
27Bernardeau F., Colombi S., Gaztanaga E., Scoccimarro R., 2002, Large-Scale Structure of the Universe and 

Cosmological Perturbation Theory. Phys. Rep., sous presse (astro-ph/0112551)
28Bernardeau, F. van Waerbeke, L., Mellier, Y. 2002 Patterns in the weak shear 3-point correlation function astro- 

ph/0201029
29http : / /www.cfht.hawaii.edu/Science/CFHLS/
30Le groupe INC se compose actuellement, de C. Alard, D. Aubert, F.R. Bouchet, S. Colombi, C. Pichon, S. Prunet,

R. Teyssier et L. Van Waerbeke
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F ig . 14 -  Exemple de sim ulation numérique N-corps.

de simulations des grandes structures très compétitifs. Par exemple, le groupe INC possède un tree- 
code parallèle pour les simulations à haute  résolution spatiale (jusqu’à 32 millions de particules) 
sur le T3E de l’IDRIS (qui sont utilisées par l’équipe G alics pour la form ation et l’évolution des 
galaxies), un code particule-grille avec composante hydrodynam ique vectoriel/parallèle et enfin un 
code à raffinement adap ta tif de grille avec composante hydrodynam ique vectorisée est en cours 
de parallélisation31. Nous devrions disposer ainsi d ’une panoplie de codes numériques perm ettan t 
d ’aborder des problèmes aussi variés que la physique des amas de galaxies [293, 292, 375] l’effet SZ 
sur le FRC32, la distribution de matière et de galaxies à grande échelle et à grand décalage spectral, 
les effets de lentille gravitationnelle, les forêts Lym an-a, la dynamique des halos de m atière noire 
en relation avec les expériences de détection de m atière noire, etc.

6.2.6 Des observations virtuelles

La génération de catalogues virtuels est essentielle pour préparer des grands relevés et confronter 
de manière objective les prédictions théoriques aux observations. Avec les moyens de calcul actuels, 
il n ’est pas encore possible d’inclure toute la physique des baryons dans les simulations, mais nous 
en prenons progressivement le chemin avec l’inclusion des effets de chauffage/refroidissement sur 
le gaz. L’équipe G a l i c s , tente d’ extraire des simulations de matière noire l’arbre de l’histoire de 
formation des halos de matière noire et à d’y adjoindre la physique des baryons par une approche 
semi-analytique. On peut ainsi générer des catalogues réalistes, comprenant entre autres les profils 
morphologiques et les propriétés spectrales des galaxies33. Ces catalogues sont utilisés pour préparer

31Teyssier R., Cosmological hydrodynamics with adaptive mesh refinement : a new high resolution code called 
RAMSES , A&A, sous presse (astro-ph /0111367)

32Refregier A., Teyssier R., 2002 Numerical and analytical predictions for the large-scale Sun/yaev-Zel’dovich effect. 
Phys. Rev. D, sous presse (astro-ph /0012086)

33H a tto n  S. J., D evriend t J., N inin S., B ouchet F ., G uiderdoni B., S toh r F ., V ib ert D., 2002, Paris Hybrid Semi- 
Analytic/N-body model of galaxy formation. M NRAS, sous presse
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les relevés comme V ir m o s34, H e r s c h e l 35 ou P l a n c k 36. Des techniques similaires ont été utilisées 
par le groupe INC pour produire des cônes de l’espace-temps de la distribution de matière noire et 
les catalogues de galaxies associés. Ces données numériques ont été utilisés pour valider les méthodes 
de mesure des propriétés statistiques des galaxies (V ir m o s ) et pour tester certaines mesures de 
la statistique de la convergence gravitationnelle (D e sc a r t  ; [311]). Elles servent aussi à créer des 
spectres synthétiques de forêts Lyman-a et qualifier les méthodes d’inversion qui sont élaborées 
pour retrouver les propriétés physiques et la distribution du gaz intergalactique à grand redshift 
[353].

Avec cette expertise et son arsenal complet d ’outils numériques, la communauté scientifique 
française dispose de moyens à la pointe de la compétition internationale. Mais le potentiel d’exploi
tation scientifique des simulations numériques est trop faible, par absence de personnel totalement 
dédié à ces tâches. C’est en principe un travail pour les chercheurs, mais les efforts de développement 
logiciels réduisent le temps qu’ils peuvent y consacrer. Pour inverser cette tendance, il faudrait dis
poser d’ingénieurs en développement qui prennent en charge les logiciels pour laisser les chercheurs 
produire des catalogues et interpréter les données numériques.

6.3 La com m u nauté grande-structure en France

La communauté française qui a fortement contribué à cette thématique représente une trentaine 
de chercheurs permanents, une dizaine d’étudiants en thèse et une dizaine de post-docs. Au cours 
des quatre années, elle a bénéficié de 5 recrutements, ce qui est somme toute relativement équilibré 
lorsque l’on compare aux autres thématiques fortes de la cosmologie. Il est intéressant de noter 
que 3 des posts-docs étrangers qui ont travaillé en France sur les grandes structures au cours 
des 4 dernières années ont finalement obtenu un poste permanent à l’étranger ou vont l’obtenir 
incessamment. Le taux de recrutement de post-docs dans des instituts français ou étrangers est 
donc de 50% , ce qui est important et démontre la vitalité et le niveau des chercheurs et de la 
recherche conduite dans ce domaine.

6.4  Le rôle et les actions du P N C

Les actions du PNC pour soutenir les recherches dans le domaine des grandes structures ont été 
nombreuses et particulièrement efficaces. L’analyse scientifique des performances et des potentialités 
des relevés est articulée autour des discusions du Conseil Scientifique, des rapports d’experts sur les 
opérations et des évaluations du groupe de travail sur les grands relevés. Elle a notamment conduit 
le PNC à ne pas soutenir le projet F o r t  de Nançay parmi ces actions prioritaires en considérant 
que, du point de vue des grandes structures, l’impact de ce nouveau catalogue restera modeste, peu 
prospectif et peu compétitif vis à vis des projets actuels. Inversement, le PNC a fortement soutenu 
V ir m o s -D e sc a r t  et les simulations numériques.

L’effort consenti par le PNC au grand relevé de cosmic shear V ir m o s -D e sc a r t  (PI : Mellier) 
a été et est encore très important (environ 15 kEuro/an pendant 4 ans). Au travers du soutien 
au projet T e r a p ix , le cosmic shear est parmi les projets les plus fortement soutenus par le PNC. 
Le centre T e r a p ix , co-financé par l’INSU, le CEA et le PNC, est un centre de traitement des 
grandes images CCD. Il a été mis en place pour les images de la caméra M e g a c a m  et le Canada- 
France-Hawaii Telescope Legacy Survey. Terapix produit des logiciels de traitement et d’analyse 
des images ainsi que des outils de visualisation et de simulations d’observations. Le centre a en par
ticulier traité la totalité des images CFH12K du relevé photométrique V ir m o s , ainsi qu’une partie 
du relevé Canada-France Deep Field et des données de programmes plus ponctuels en cosmolo-

34http :/ / www.astrsp-mrs.fr/virmos/
35http :/ /astro.esa.int/herschel/
36http : / /astro.estec.esa. nl/SA-general/Projects/Planck/
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gie. Terapix est aussi noeud principal des programmes européens RTD Astrowise et Astrophysical 
Virtual Observatory. Sa notoriété mondiale est un beau succès pour le PNC.

Le projet V irmos (PI : Le Fèvre) fut aussi une des priorités du PNC et dispose d’un soutien 
de même volume que T erapix. V irmos est à la fois un spectrographe multi-objets pour le VLT 
(Vmos) et un formidable projet observationnel. Ce relevé utilisera l’instrument V mos pour obtenir 
les spectres de 100 000 galaxies dans des volumes d’univers sondant les structures de z = 0 à z = 5. 
Il s’agit d’un volume identique au SDSS mais qui va explorer l’Univers profond. Un de ses objectifs 
scientifiques prioritaires est l’évolution des structures et des galaxies en fonction du redshift. Le 
relevé spectroscopique devrait commencer dans le courant 2002 et placer la France au tout premier 
plan avec son compétiteur américain D eimos. Le succès des premières lumières du spectrographe 
V mos a été salué par le PNC.

Il est important de souligner le très fort soutien dont a bénéficié ce projet de la part du PNC. Bien 
que le PNC ne soit pas en mesure de fournir une contribution substantielle au projet instrumental, 
son action s’est concrétisée par un appui aux programme scientifique, en finançant ses nombreuses 
réunions préparatoires, et par une action fédératrice pour que les relevés cosmologiques où sont 
impliqués majoritairement des français observant les mêmes zones du ciel. Grâce à cette action 
concertée avec les responsables des relevés, les projets V irmos, Descart et XMM-LSS37 (PI : 
Pierre) se sont harmonisés pour que des champs identiques fournissent à terme une cartographie 
de la matière noire, une cartographie de la distribution des AGNs et des amas de galaxies et enfin 
une cartographie tri-dimensionnelle des galaxies. A ce jour ce projet concerté est unique au monde.

6.5  P rosp ectives pour les grandes stru ctu res de l’U nivers

La cosmologie observationnelle est entrée dans une ère de mesures de précision, où il ne s’agit 
plus seulement de valider les mécanismes généraux de formation des grandes structures mais aussi 
de reconstituer avec précision les fluctuations de métriques ayant donné naissance aux grandes 
structures. Au delà de notre compréhension de la structuration de l’Univers, on atteint, avec le Fond 
de Rayonnement Cosmo logique et en complément de celui-ci, des enjeux de physique fondamentale.

6.5.1 Les programmes observationnels en cours

La communauté française est présente sur pratiquement l’ensemble des moyens disponibles pour 
cartographier les grandes structures, catalogues de galaxies, catalogues d’amas, effets de distorsion 
gravitationnelle faibles, absorbants dans les quasars.

Parmi les programmes observationnels en cours de réalisation, ou dont la réalisation est d’ores 
et déjà programmée, et qui impliquent un effort important de notre communauté, citons,

-  relevé galactique profond Virmos sur le VLT. La stratégie adoptée apparaît complémentaire 
de celle des grands surveys en cours d’achèvement dans le reste du monde (2dF, SDSS). 
Le survey ne s’attache pas en effet à couvrir une grande partie du ciel mais à réaliser un 
survey aussi profond que possible tout en permettant des mesures exploitables des propriétés 
statistiques de ces champs.

-  relevé spectroscopique de quasars permettant de cartographer la distribution à grande échelle 
des nuages Lyman-ct; Les absorbants sur les lignes de visée constituent potentiellement un 
moyen très efficace pour cartographier les grandes structures de l’Univers. C’est une discipline 
émergente et dans laquelle la France devrait pouvoir jouer un rôle important au travers de 
l’exploitation d’une instrumentation nouvelle et d’un réel savoir faire.

-  relevé de distorsions gravitationnelles grand champ avec la caméra MEGACAM ; Cette dis
cipline est apparue il y a 4 ans et s’est imposée dans le paysage de la cosmologie observation
nelle. L’intérêt et la faisabilité de tels relevés ne sont plus à démontrer. On entre maintenant

37http :/ /vela.astro.ulg.ac.be/themes/spatial/xmm/LSS/
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dans une phase d’exploitation mature qui vise non seulement à déterminer les propriétés sta
tistiques des grandes structures, mais aussi à élucider la relation lumière-masse, ou même à 
caractériser les propriétés géométriques globale de l’Univers notamment grâce à des recherches 
de corrélation sur les fluctuations de température du fond diffus cosmologiques.

-  relevé X avec le satellite XMM-Newton. Les amas sont les objets les plus massifs. Les moyens 
nouveaux d’observation devraient permettre de mieux comprendre les détails de leur for
mation. Ce thème, même s’il s’inscrit en grande partie dans des problématiques de grande 
structure fait en fait l’objet d’un examen séparé.

6.5.2 Les enjeux des grands relevés cosmologiques

Les enjeux scientifiques de ces relevés intéressent au premier chef notre compréhension des 
grandes structures mais peuvent être de diverses natures, répondant à des problèmes de physique 
fondamentale ou théorique ou de nature plus phénoménologique.

-  Propriétés de corrélation de la matière noire ou visible dans l’univers. C’est un des aspects 
importants du programme Virmos ou du programme XMM. De point de vu, ce qui apparaît 
nouveau ici c’est qu’il va être possible de faire des études conjointes multi-objets de structures : 
Virmos, Megacam, XMM vont en partie cartographier les mêmes régions de l’Univers et 
devraient mettre au jour des relations entre la manière dont on voit les puits de potentiel 
en X, en luminosité de diverses longueur d’ondes ou encore en masse au travers des effets 
de lentilles gravitationnelles. Ce types d’observations conjointes, qui ont été bien anticipées 
au moment de la définition des programmes, devraient permettre de considérablement mieux 
comprendre les traceurs qui sont traditionnellement utilisés en cosmologie (galaxies, amas de 
galaxies, etc.) et d ’en valider leur utilisation comme tels. Le PNC sera sans doute amené à 
jouer un rôle important pour animer ce rapprochement.

-  Compréhension théorique des mécanismes de biais. Cela devient d’autant plus important 
que l’on rentre dans une phase de cosmologie de plus grande précision. Outre un travail 
phénoménologique, ces etudes ne peuvent que s’appuyer sur des outils numériques très élaborés.

-  Nature des fluctuations primordiales. La nature des inhomogénéités ayant donné naissance 
aux grandes structures (Gaussiennes ou non) reste un problème largement ouvert. Dans ce
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domaine l’étude des grandes structures peut apparaître complémentaire de celle du CMB.
-  Compréhension de la dynamique gravitationnelle dans le régime quasinéaire ou nonlinéaire. 

C’est un problème de physique théorique qui prend une place de plus en plus importante 
pour l’exploitation scientifique des relevés grands champs. C’est aussi un point crucial pour 
tester les propriétés fines de la matière noire notamment dans les régions très denses.

-  Nature de l’énergie noire. Dans une veine un peu différente l’émergence du problème de 
1’”énergie noire” , dont l’existence même, sans parler de sa nature, défie toute compréhension 
dans un contexte de physique des hautes énergies trouvera peut-être une partie de son 
élucidation dans l’analyse de l’évolution des propriétés statistiques des grandes structures.

6.5.3 Une thém atique en émergence, les absorbants

Les absorbants observés sur les lignes de visée des quasars constituent par nature autant de 
moyens de sonder très finement les propriétés des galaxies et du milieu inter-galactique.

Les systèmes lorentziens sont ainsi l’objet d’intenses recherches ces dernières années car on a 
de bonnes raisons de penser qu’ils mettent en évidence des disques de galaxies normales38. En 
effet, la densité de colonne mesurée dans ces systèmes est de l’ordre de celle observée dans les 
galaxies spirales proches. Toutefois, il a été montré [285] que l’échantillon de systèmes lorentziens 
actuel est biaisé en faveur des systèmes qui ne possèdent pas de poussière. Il est donc nécessaire non 
seulement d’augmenter significativement le nombre de systèmes connus mais surtout de sélectionner 
des quasars plus faibles (et autant que possible, indépendamment de leur couleur) de façon à 
s’affranchir de ce biais. Les grands relevés de quasars à venir devront permettre de réaliser ces 
objectifs. Il est évidemment souhaitable que le soutien du PNC, qui a été important pour permettre 
de structurer cette communauté, se maintienne. Finalement il est également fructueux d’aborder 
l’étude des absorbants au travers des corrélations entre ceux-ci et l’émission des objets proches des 
lignes de visée pour comprendre les interactions entre le réservoir de gaz que constitue le milieu 
inter-galactique et les sites de formation d’étoiles, un domaine dans lequel la communauté française 
s’est illustrée dans le passé. Ce type d’étude constitue un moyen unique de construire un scénario 
cohérent de formation des galaxies.

Ce n’est finalement que très récemment qu’un modèle cohérent de la distribution spatiale de 
la matière baryonique dans l’Univers a émergé de la confrontation des observations de raies d’ab
sorption observées dans le spectre des quasars à grand décalage spectral et des résultats de si
mulations numériques à N -corps. Ces simulations incluent une description de l’état physique du 
gaz (photo-ionisation et hydrodynamique) qui apparaît être confiné principalement par le potentiel 
gravitationnel de la matière noire. Il est ainsi possible de suivre l’évolution cosmologique du milieu 
inter-galactique et plus spécialement de la forêt Lyman-a. Il est apparu que la distribution spatiale 
des nuages de la forêt suit la structuration filamentaire de la matière noire, dont les noeuds sont 
les lieux où se forment de façon préférentielle les galaxies. Les simulations ont également confirmé 
que la forêt Lyman-a contient à grand décalage spectral une quantité de baryons très proche des 
prédictions de la théorie de nucléosynthèse primordiale39. Elle constitue donc un réservoir de gaz 
qui alimente la formation des étoiles et des galaxies.

L’étude des absorbants a grand décalage spectral est donc un outil cosmologique émergeant et 
très prometteur. L’élaboration de projets observationnels à cette fin a déjà commencé. On sait que si 
on observe des lignes de visée indépendantes, on n ’a accès qu’à la structuration à une dimension qui 
mélange la structure cinématique locale de l’objet (nuages au sein d’un même halo) et la structure 
spatiale (flot de Hubble). Il est alors très difficile de faire la part de ces deux effets. Par contre, en 
observant plusieurs lignes de visée adjacentes, on peut étudier la corrélation des absorptions le long 
des différentes lignes de visée et caractériser la structuration à trois dimensions dans le cas ou le

38Wolfe, et al, ApJS, 61, 249 (1986)
39e.g. Petitjean et al. 1995, A&A 295, L9
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nombre de lignes de visée est suffisant (e.g. [351]).
Quels que soient les détails de l’approche employée il faut faire la spectroscopie de quasars ayant 

une densité suffisante sur le ciel et de plus la reconstruction de la distribution de matière tridimen
sionnelle ne peut se faire qu’avec des algorithmes d’inversion spécifiques. Des efforts, soutenus par 
le PNC, ont déjà été déployé dans ce sens [353], mais devront certainement être poursuivis. On 
peut également rechercher des regroupements de quasars relativement brillants dans une plus vaste 
région du ciel et faire une étude statistique des corrélations observées dans toutes les directions. 
Ces regroupements doivent être recherchés dans les catalogues des grands relevés (2dF, SDSS, Me- 
gacam). Un programme d’observation avec FORS au VLT est en cours qui utilise les paires de 
quasars du relevé de 2dF.

Ainsi l’étude des absorbants est une discipline, à l’interface entre l’étude des grandes structures 
de l’univers et des galaxies et de leur environnement, dont l’intérêt pour la cosmologie devient 
de plus en plus solide et devrait entrer de plus en plus largement dans le champ d’activité de ce 
programme.

6.5.4 Les besoins

La communauté française a dans l’ensemble une bonne maîtrise des savoir-faire et des enjeux 
scientifiques apportés par ces grands relevés. En particulier un certain nombre de programmes 
observationnelles sont relativement bien structurés (catalogues de galaxies, weak lensing) avec une 
bonne synergie entre observation, phénoménologie et théorie. D’autres sont peut-être pas encore 
assez étoffes pour faire face aux enjeux, par exemple pour l’exploitation scientifique des absorbants 
de quasars.

Le plus grand manque est sans doute celui d’un plus grand investissement dans le domaine des 
simulations numériques. Que ce soit pour les observations en X, pour le weak lensing (ou pour 
les effets secondaires sur le CMB), il apparaît indispensable de disposer de catalogues synthétiques 
permettant de valider les observations et leurs interprétations : on se prend à rêver de disposer de 
simulations haute résolution de tout ou d’une fraction de l’Univers observable.

Cela dit, le soutien aux grands programmes ne doit pas bloquer le développements d’idées nou
velles. Il faut rester attentif et profiter d’une bonne communication entre théoriciens et observateurs. 
Ainsi la nature de la matière noire, énergie noire, sont autant de problèmes de physique des hautes 
énergies ou de physique fondamentale dont les manifestations sont de nature observationnelle.

7 Les traceurs de la cosmologie ; les galaxies

7.1 In trodu ction

Comprendre la formation et l’évolution des galaxies est devenu l’un des thèmes centraux de la 
cosmologie observationnelle. L’évolution des moyens d’observation permet non seulement d’accéder 
à des décalages vers le rouge record au-delà de z = 6, mais aussi d’obtenir des échantillons qui 
permettent déjà de discuter l’évolution des propriétés moyennes des galaxies depuis z ~  3. La 
mesure de l’évolution est d’ores et déjà possible sur plus de 90% de l’âge actuel de l’univers. Les 
progrès des modèles d’évolution permettent par ailleurs des prédictions fines directement testables.

La contribution française à ce domaine est substantielle, en augmentation constante. L’instru
mentation à laquelle les groupes français ont accès est très performante, en particulier au niveau de 
l’imagerie grand champ au TCFH, des capacités de spectroscopie au VLT, et des moyens spatiaux 
comme ISO. Les modèles développés sont de tout premier plan.

La communauté a ainsi acquis pendant cette période une maturité liée à la maîtrise complète 
de la chaine d’acquisition, de traitement, d’analyse et de simulation des données dans plusieurs 
sous-domaines clés de la discipline, avec plusieurs résultats majeurs.
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7.2 Instru m entation

-  Iso : cet observatoire de l’Agence Spatiale Européenne a permis pour la première fois de 
conduire des sondages profonds dans des bandes de longueur d’onde infra-rouge intermédiaire 
et lointain ;

-  CFHT, caméra CFH12K : cette caméra mise en service en 1999 a offert un champ exceptionnel 
de 30 x 40 arcmin2, le plus grand champ de vue sur un télescope de la classe des 4m pendant 
cette période ;

-  V imos : cet instrument va permettre d’obtenir les spectres, dans le domaine 0,37 — 1/xm, de 
plus de 800 galaxies simultanément, ouvrant la voie aux grands sondages de plusieurs dizaines 
de milliers de galaxies dans l’univers lointain, jusqu’à des décalages vers le rouge de 5 ou plus. 
V imos a été expédié au Chili fin 2001, et a vu la première lumière avec succès au télescope 
n° 3 du VLT en février 2002 (voir http : / /www.astrsp-mrs.fr/virmos) ;

-  CFHT-Megacam : cette caméra d’un champ exceptionnel de 1 deg2 est en cours d’installa
tion ;

-  T erapix : ce centre de traitement des données d ’imagerie grand champ est rentré dans une 
phase opérationnelle avec le traitement des données de la caméra CFH12K. Les compétences 
développées permettent à notre communauté de participer au grand programme CFH-Legacy 
Survey utilisant la caméra Megacam (voir http ://www-terapix.iap.fr/).

-  Giraffe : il s’agit d’un instrument multi-fibres à résolution spectrale moyenne et élevée, qui 
sera installé à l’ESO en 2002. Il permettra l’analyse fine des conditions physiques dans les 
galaxies à z rsj 1,

7.3 O bservations

Les résultats marquants sont résumés ci-dessous :
-  découverte du fond diffus IR et submillimétrique dans les résidus F iras et D irbe. La commu

nauté française a pu ainsi prendre la première place sur l’un des objectifs majeurs de Cobe, 
avant les américains (cf. figure 16). L’origine de ce fond est l’émission intégrée de toutes les 
galaxies (en particulier les galaxies à sursaut de formation d’étoiles). Des contraintes fortes 
en découlent sur les modèles de formation des galaxies. En particulier, l’énergie intégrée du 
fonds IR est au moins aussi importante que celle du fond visible-UV déduite des comptages 
profonds (e.g. HDF ou sondage K). La découverte de ce fond a permis de lancer le relevé 
profond F irback avec l’instrument Isophot à 175 /nn. Les fluctuations de ce fond ont été 
récemment détectées (cf. figure 17) ;

-  sondages profonds avec ISO. Plusieurs groupes se sont attachés à conduire des sondages pro
fonds avec Isocam (5 à 15 /.an), et à identifier les contreparties visibles et les décalages vers le 
rouge des galaxies détectées. Il s’agit d’une population de galaxies de décalages vers le rouge 
intermédiaires, z ~  0.5 — 0.7, dont la contribution au fond IR est importante. Des sondages 
avec Isophot ont permis de poser des contraintes sur le fond IR ;

-  le sondage photométrique CFH12K-Virmos a été conduit en BVRI sur plus de 16 deg2 à 
une profondeur Iab  =  24.5, avec une région de 1.3 deg2 observée à Iab  = 25.2. Cette région 
constitue un point d’ancrage multi-longueur d’onde (VLA, XMM, G Al e x , Sirtf-Swire). Ce 
sondage est utilisé pour sélectionner les galaxies observées par le V irmos- VLT Deep Survey. 
La fonction de corrélation angulaire a pu être mesurée jusqu’à des échelles de 30 arcminutes 
(McCracken et al.) pour des magnitudes I  < 24;

-  galaxies observées au-travers des télescopes gravitationnels. L’effet d’amplification des amas 
de galaxies sur les galaxies d’arrière-plan a permis d’identifier des galaxies très distantes 
depuis z = 4 jusqu’au record à ce jour z =  6.56 ;

-  astigmatisme gravitationnel. Les cartes obtenues à partir du sondage CFH12K ont permis 
la meilleure mesure du “shear” à ce jour sur des échelles de 3 arcsec à un demi degré (van
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Waerbeke et al.). Une contrainte sur osUo a été posée;
-  histoire du taux de formation stellaire. Plusieurs groupes ont apporté des mesures originales 

du taux de formation stellaire à plusieurs décalages vers le rouge, avec des indicateurs allant de 
l’UV à l’IR lointain. Ces mesures ont contribué à améliorer notre connaissance de l’évolution 
du taux de formation stellaire au cours du temps.

7.4 M odélisation

-  modèles spectro-photométriques. Les modèles de synthèse de populations stellaires utilisés au 
niveau international sont largement le fait d ’équipes françaises : GISSEL, PEGASE, STAR
DUST. Ces modèles ont maintenant atteint un degré de maturité qui rend leurs résultats 
assez voisins, en dépit de données stellaires d ’origine différente. Il faut noter que ces modèles 
se développent pour inclure la composante nébulaire (Neb-PEG) ou l’émission IR/submm des 
poussières (STARDUST). Ils fournissent ainsi la base d’interprétation pour les observations 
multi-longueur d’onde en plein développement après la découverte du fond diffus infrarouge ;

-  modèles semi-analytiques de formation des galaxies. La communauté française dispose de 
modèles qui calculent la formation des galaxies dans le contexte cosmologique de la croissance 
hiérarchique des structures. Bien que de tels modèles ne soient pas encore complètement va
lidés par les observations, ils demeurent les seuls testables (la formation dite monolithique ne 
permettant pas de calculs cosmologiques). Ces modèles ont notamment permis de faire les 
premières prédictions de comptages submillimétriques pour I s o p h o t , et de bâtir la justifica
tion scientifique du relevé F irback.

7.5 P rosp ectives

Au cours de ces dernières années, l’étude de la formation et de l’évolution des galaxies est 
devenu l’un des thèmes majeurs de la cosmologie observationnelle. Il existe plusieurs raisons à cette 
mutation disciplinaire.

-  d’abord, il est désormais possible d’insérer la modélisation de la formation des galaxies dans 
un cadre cosmologique explicite, celui des variantes de la matière sombre froide. La forma
tion hiérarchique des galaxies décrite par les simulations numériques, les approches semi- 
analytiques, et les codes de type “hybride” , fournit des prédictions détaillées qui peuvent 
être comparées aux observations. Dans le contexte des modèles hiérarchiques, la formation 
des galaxies n’est pas un événement, mais un processus, et la frontière entre formation et 
évolution a tendance à disparaî tre. Il y a donc indéniablement un déplacement de l’activité 
des spécialistes de la formation et de l’évolution des galaxies vers la cosmologie ;

-  les cosmologistes qui étudient la formation et la caractérisation des grandes structures (amas, 
filaments, feuillets, et vides) sont confrontés au problème du passage de la matière noire aux 
traceurs lumineux que sont les galaxies. La théorie du biais linéaire peut-elle être justifiée 
du point de vue physique ? Seule une approche plus détaillée des processus de formation des 
galaxies permet d’avancer dans cette question. Or les modèles de formation des galaxies sont 
maintenant assez élaborés pour prédire le biais linéaire moyen en fonction de l’échelle, du 
type de galaxies, et de la longueur d’onde d’observation ;

-  les galaxies n ’apparaissent plus comme des entités isolées de leur environnement. Elles accrètent 
du gaz à partir du milieu intergalactique, y rejettent des éléments lourds, contribuent à la 
ré-ionisation de l’univers à grand décalage vers le rouge. En conséquence, l’étude des galaxies 
se rapproche de plus en plus des thématiques cosmologiques qui concernent les propriétés du 
gaz à grande échelle (distribution et nature des absorbants, gaz X des amas, ré-ionisation) ;

-  l’instrumentation sol et spatiale permet de couvrir plus de 90 % de l’âge actuel de l’Univers. 
L’efficacité des instruments à grand champ de vue permet d’observer les grands échantillons 
nécessaires pour retracer l’évolution avec une bonne précision statistique. Une nouvelle révolution
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F ig . 16 -  Les fonds diffus extragalactique du submillimétrique (courbe bruitée en trait plein) à l’UV. 
Le CMB à 2.73K avec un maximum vers 1 mm (300 GHz) n’est pas tracé. D’autres détections ou 
valeurs inférieures proviennet de comptages profonds. Illustration tirée de [240]

k (arcmin 1)

F ig. 17 -  Première détermination des fluctuations du fond infrarouge : spectre de puissance an
gulaire du champs Maranol (étoiles) du relevé F irback (165 micron), une fois le spectre de bruit 
instrumental (pointillés) soustrait. Le spectre de puissance des cirrus (poussières du milieu inter
stellaire) est donné par la courbe en tirets. Courbe tirée de [473].
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est en marche, avec des instrum ents, en particulier en spectroscopie, qui auront une efficacité 
10 à 100 fois supérieure ;

-  enfin, les grands projets à vocation cosmologique com prennent une composante form ation des 
galaxies. C ’est le cas, par exemple, de la mission P lanck qui va dominer le paysage cosmo
logique à la fin de la décennie. D ’une part, il est nécessaire de connaî tre  les avants-plans des 
anisotropies submillimétriques pour a tteindre celles du CMB : les fluctuations du fond diffus 
submillimétrique des galaxies sont-elles susceptibles de gêner la mesure ? Peuvent-elles être 
détectées dans certains canaux? P l a n c k  observera un grand nombre de sources ponctuelles 
sur le ciel. Ces sources fourniront des contraintes im portantes sur les modèles de formation 
des galaxies. En a ttendan t P l a n c k , les relevés ISO , SIRTF et peut-être les données B o o m e 

r a n g  et M a x i m a  recèlent-ils déjà de précieuses informations sur le “clustering” des galaxies 
à haut redshift [473] ? Un même genre de couplage entre cosmologie et formation des galaxies 
se retrouve avec le projet S n a p . Si l’objectif “prim aire” est la déterm ination des param ètres 
cosmologiques, les champs profonds observés ont un grand intérêt pour contraindre la for
m ation des galaxies. E t il faudra étudier les caractéristiques des SN la  en fonction de leur 
galaxie hôte pour vérifier qu’elles se com portent bien comme des chandelles standard.

L’inclusion du thèm e “formation et évolution des galaxies” à l’intérieur du PNC a accom
pagné cette m utation disciplinaire. Il convient de continuer à encourager ce thèm e et de réfléchir à 
l’évolution de l’interface avec le PNG.

7.5.1 Thèmes porteurs et thèm es en émergence

Trois thèm es sont particulièrem ent porteurs actuellement, et trois autres sont en train d’émerger 
pour devenir les thèm es phares à la fin de la décennie : 

thèm es porteurs :

1. étude spectroscopique des galaxies entre z ~  1 et z ~  5, avec les instruments du VLT, 
essentiellement G iraffe et V irmos. L’évolution du taux de formation d’étoiles et de la 
distributio spatiale des galaxies seront fortement contraints avec l’échantillon de plus de 
150 000 galaxies qui sera obtenu par le sondage VVDS (Virmos- VLT Deep Survey). La 
communauté française aura aussi accès aux plus gros échantillons de galaxies à disconti
nuité de Lyman à z ~  3, qui peuplent les halos où se trouvent actuellement les galaxies 
brillantes de la séquence de Hubble. L’étude spectroscopique fine des galaxies à z = 1 
permettra de mieux cerner la nature des galaxies bleues lumineuses, et l’apparition d’une 
séquence de Hubble ressemblant à celle h z = 0 ;

2. grand sondage photométrique : le CFH Legacy Survey. Près de 500 nuits du TCFH sur 
5 ans sont investies sur un programme majeur de la discipline. Plus de 200 deg2 vont 
être observés en ugriz à une profondeur de r  =  25.7, et 4 deg2 à une profondeur de 
r  =  28, pour des images d’une profondeur équivalente aux HDFN+HDFS, mais sur une 
surface 1300 fois plus grande. L’utilisation des décalages vers le rouge photométriques 
permettra l’étude détaillée des populations de galaxies depuis z ~  4;

3. modélisation de la formation hiérarchique des galaxies dans les simulations numériques. 
Les approches de type “hybride” utilisent les sorties de grosses simulations numériques 
cosmologiques d’un volume représentatif de l’univers, et modélisent le devenir des ba- 
ryons de façon semi-analytique. Elles bénéficient ainsi d ’une certaine flexibilité et per
mettent de décrire les propriétés statistiques des galaxies significativement en dessous 
du coude de la fonction de luminosité, alors que les simulations numériques N-corps +  
hydrodynamique ne voient apparaî tre que les galaxies les plus brillantes. Ces méthodes 
fournissent de nombreuses prédictions. Elles permettent en outre de générer des ca
talogues synthétiques et des images fictives réalistes qui peuvent être comparés aux
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observations. Un tel code est en développement à l’IAP (Galics pour “Galaxies In 
Cosmological Simulations”).

-  thèm es en émergence :

1. relevés profonds dans TIR et le submillimétrique (avec Herschel et P lanck) et préparation 
d’ALMA. La découverte du fond diffus infra-rouge et submillimétrique a ouvert l’ère des 
champs profonds dans ce domaine de longueur d’onde. Les sources IR/submm détectées 
sont probablement les contreparties h z > 1 des LIRGs et ULIRGs locales découvertes 
par Iras. Mais les échantillons actuels sont très pauvres (de l’ordre de la centaine de 
sources avec Scuba au JCMT et Mambo au 30 m de I’Iram), et l’identification op
tique et spectroscopique pose souvent problème. Si Sirtf fournira quelques contraintes 
intéressantes, le vrai progrès sera apporté par les relevés profonds d’HERSCHEL (Spire
et Pacs) et le relevé de tout le ciel de P lanck (HFI). On attend de quelques 104 à 
105 sources pour chacun des satellites. Herschel explorera l’histoire de la formation 
d’étoiles éteinte de z = 1 à 5, et P lanck recensera les galaxies froides locales, et sera 
capable de détecter tous les objets hyper-lumineux de l’univers ( L j r  >  3 x  1O13L0 ) s’ils 
existent. La communauté du PNC est très impliquée dans ces projets. A lma sera, quant 
à lui, capable d’identifier avec précision la position de ces sources (en mode pointé), de 
mesurer leur décalage vers le rouge avec les raies de CO, et de détecter leur morphologie ;

2. galaxies très lointaines, population III et réionisation (avec les instruments du VLT) 
et préparation du NGST. Ce domaine est en pleine émergence. Le NGST devrait être 
capable de détecter les premières étoiles de z =  10 à 30. Un gros effort théorique est à 
mener sur les propriétés des étoiles de métallicité nulle (tracés d ’évolution, yields, etc.) 
pour nourrir les modèles (voir avec le PNPS). Une participation à la caméra Moyen IR 
du NGST est également à fortement promouvoir;

3. simulations numériques matière sombre +  hydrodynamique dissipative de la formation 
des galaxies. Les progrès en rapidité et mémoire vont permettre de mener des simulations 
de plus en plus ambitieuses, qui étudieront des volumes d’univers représentatifs. Les 
codes de type “raffinement adaptatif de grille” (AMR) et l’hydrodynamique dissipative 
(y compris la partie formation et rétroaction des étoiles qui bénéficiera de l’exploration 
menée par l’approche hybride) fourniront des descriptions extrêmement réalistes de la 
formation des galaxies. Il convient de rassembler des forces pour que la communauté soit 
en mesure de rester compétitive dans ce domaine.

7.5.2 Outils d ’observation et de simulation

-  le VLT : V imos, N irmos et G iraffe vont être les instruments de base dans l’étude des 
galaxies lointaines et le suivi multi-longueurs d’onde. Il faut noter que ces instruments ont 
une efficacité supérieure aux instruments disponibles au niveau international. Cet avantage 
doit être consolidé par des programmes observationnels de grande ampleur. Il faut aussi 
prévoir une implication de la communauté du PNC dans au moins un des instruments de 
deuxième génération ;

-  La croissance des grands relevés submillimétriques. Cette croissance va se faire sentir dans 
les années à venir, avec la mobilisation autour de Herschel et P lanck. Les catalogues de 
sources devront être ensuite observés dans l’optique, ce qui générera des collaborations très 
larges ;

-  le TCFH : avec l’installation de la caméra Megacam en 2002, la communauté se voit dotée 
de l’imageur le plus performant sur la scène internationale. Le grand sondage CFH Legacy 
Survey va donner accès pour la première fois à des données très profondes, sur des échelles 
de plusieurs degrés ;
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-  la synergie NGST-Alma. A bien des égards, le NGST et ALMA apparaîtront, à la fin de 
la décennie, comme les armes absolues pour saisir les premières galaxies au moment de la 
sortie de l’âge sombre. Ces deux instruments travailleront sans doute en partenariat étroit.
La résolution du NGST à 10 fm1 est semblable à celle d ’ALMA à 1 mm, et les sensibilités 
sont également comparables pour détecter des objets très éteints. Des observations couplées 
seront nécessaires pour déterm iner le bilan de luminosité optique/IR . Il convient de préparer 
cette synergie en rassemblant des équipes avec des cultures complémentaires ;

-  Simulations numériques La communauté du PNC est dotée de codes performants (TREE- 
CODE parallèle, AMR), et travaille sur les centres de calcul nationaux. En revanche, une 
grosse partie du lourd travail de post-processing se fait en local, et il faut prévoir une crois
sance des besoins de ce genre de machine intermédiaire (ainsi que des stockages afférents).

7.5.3 Atouts et besoins de la communauté française

Atouts
Face aux enjeux internationaux de ce thème scientifique, la communauté française ne manque 

pas d’atouts, qu’elle a su faire fructifier au cours de ces dernières années pour occuper les premières 
places dans la compétition internationale.

-  Des équipes de pointe dans le domaine observationnel. Trois grands instruments VLT (Vimos, 
N irmos et G i r a f f e ), un instrument H e r s c h e l , un instrument P lanck, ont des Pis ou co 
PIs français. Des programmes observationels majeurs vont être menés avec ces instruments 
dans les années à venir, et la communauté du PNC est bien placée pour en retirer les bénéfices.

-  Un effort soutenu dans le domaine des simulations numériques. Avec des codes du genre 
TREECODE, ou AMR, il existe une réelle expertise, mais celle-ci reste encore sous-dimensionnée 
par rapport à la compétition internationale.

-  Des compétences multiples dans l’observation et la modélisation des “constituants des ga
laxies” : populations stellaires (les codes de synthèse GISSEL, PEGASE, STARDUST ont 
été crées par des chercheurs français), évolution chimique, gaz moléculaire, propriétés des 
poussières, etc. La plupart de ces chercheurs se trouvent du côté PNG, voire PCMI, mais des 
passerelles existent avec le PNC, et sont à encourager.

Besoins
Néanmoins, il ne faut pas se dissimuler que des besoins importants sont à prévoir et que certaines 

difficultés structurelles pénalisent nos équipes par rapport à la concurrence internationale.
-  la concomittance de l’arrivée des données HERSCHEL et PLANCK. Ces deux satellites seront 

lancés en même temps, et les deux communautés sont en partie identiques. Il faudra gérer 
la montée en puissance de ces moyens, et l’arrivée des flux de données. Une réflexion est 
déjà menée à l’intérieur du consortium PLANCK pour optimiser la synergie. Mais il faudra 
accompagner, en terme de moyens humains, cette situation sous peine de voir la science se 
faire ailleurs.

-  Les compétences des numériciens. Les équipes concurrentes qui développent des simulations 
de formation des galaxies s’adjoignent les compétences de numériciens. Notre communauté a 
beaucoup de mal à recruter ce genre de profil en section 14 (chercheurs ou IR). Le risque est 
grand de ne plus être concurrentiel.

-  La capacité à accueillir les flots de données. En général, le défaut de notre communauté est de 
ne pas avoir la rapidité de réaction, en termes de moyens humains, pour faire face à l’arrivée 
massive des données. Les échantillons de galaxies lointaines vont augmenter énormément dans 
les années à venir, et des expertises de type gros catalogues, et bases de données devront être 
étendues des galaxies proches aux galaxies lointaines.

-  La nécessité de fédérer des forces pour les grands projets de type NGST et ALMA. De grands 
relevés seront effectués avec ces instruments. Il convient de mettre la communauté du PNC
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en mesure d’y participer, et d’y avoir une position de pointe.
-  Enfin, un dernier mot sur la formation ... à la formation des galaxies. Il semble que, assez 

paradoxalement, l’étude de la formation des galaxies ait du mal à émerger comme thème 
à part entière. Combien de responsables des projets observationnels ou théoriques qui vont 
marquer ce thème dans la décennie à venir enseignent-ils dans les écoles doctorales ? Un effort 
est à faire aussi de ce côté.

8 Les traceurs de la cosmologie ; les amas de galaxies

8.1 C on tex te  scientifique

Les amas sont des objets qui ont retenu l’attention des cosmologistes depuis les années trente, 
en particulier du fait qu’ils ont été les premières structures à permettre de mettre en évidence la 
présence de matière noire. Depuis quelques années ils sont de nouveau l’objet d ’une forte activité 
du fait d’une part de leur intérêt intrinsèque et d’autre part de l’apparition de nouveaux moyens 
observationnels permettant leur étude. Les amas se sont avérés ces dernières années comme de 
remarquables outils de diagnostic en Cosmologie à la fois pour estimer les paramètres cosmologiques 
et pour contraindre les scénarios de formation des structures et donc pour la compréhension de 
l’histoire de cette formation. De plus, les amas de galaxies X sont des traceurs (biaisés) de la 
structure à grande échelle de l’univers [582] et cette possibilité pourra être exploitée par XMM 
[354]. Les observations des amas peuvent se faire par un nombre important de méthodes différentes 
ce qui fournit une palette d’informations complémentaires : les amas sont ainsi les seuls objets pour 
lesquels une information aussi riche peut être obtenue, offrant un haut degré de complétude et 
une certaine redondance : i) les données optiques fournissent les données classiques qu’on obtient 
de la lumière stellaire : contenu stellaire (masse stellaire et métaux associés), données dynamiques 
(dispersions des vitesses de galaxies au sein de l’amas) ii) les données X fournissent la mesure du 
contenu en gaz chaud (principale composante baryonique des amas), sa température, sa composition 
chimique (métallicité) iii) les données SZ fournissent l’estimation directe de l’énergie thermique du 
gaz iv) les mesures obtenues par effet de lentille, distorsion d’image dans ses différents régimes et 
par effet d’amplification, fournissent des estimations directes de masse qui permettent d’analyser 
très directement la distribution de la matière au sein des amas. Les observations, par une approche 
multi-longueur d’onde permettent donc d’obtenir la connaissance de toutes les composantes au sein 
d’un amas : masse totale, masse baryonique, masse stellaire, contenu en métaux, le tout avec parfois 
une certaine redondance qui permet potentiellement de s’assurer de la concordance des résultats 
obtenus par plusieurs techniques.

La variété morphologique des amas en même temps que le temps que demande une étude fine 
d’un seul amas rendent nécessaire de nombreux travaux d’étude individuelle que ce soit en op
tique et IR [676, 677, 423, 585, 681, 656, 587, 597, 599, 606, 622, 634], en X [682, 643, 644, 646, 
564, 568, 626, 627, 632, 633, 637, 639, 653, 651, 652, 673] tout particulièrement grâce aux per
formances de XMM [685, 686, 565, 581, 404, 560, 562, 641, 642, 645] ou par les techniques de 
lentilles gravitationnelles [584], L’observation par effet SZ (voir Fig. 18) fournit actuellement ses 
premières données [572, 586, 594], et procurera dans les années à venir une moisson de données 
nouvelles sur les amas. Bien entendu les études combinées sont celles qui fournissent le plus d ’in
formations [590, 595, 623]. L’étude de l’émission à d’autres longueurs d’onde peut d’ailleurs révéler 
d’autres aspects comme en UV, en X durs, ou en radio [664], L’accroissement attendu du volume 
de données sur les amas, en particulier du fait de la mise en service du satellite XMM a conduit au 
développement d’une base de données dédiée, BAX, mise en ligne sur le réseau et ouverte à la com
munauté : http ://webast.ast.obs-mip.fr/bax. Dans certains cas, seule l’analyse très détaillée révèle 
la complexité des systèmes étudiés comme les sous-structures ou les filaments [585, 682, 598, 654], 
Ceci milite pour que les études portant sur les amas qui ont pour objectif des conclusions globales,
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F ig . 18 -  Reconstruction du spectre d’énergie du fond diffus submillimétrique vers l’amas A2163 à 
l’aide de différents instruments dont P ronaos et D iabolo. On y voit au delà de 1000 microns la 
distorsion du spectre induit par l’effet Sunyaev-Zel’dovitch. Les observations effectuées par P ro
n a o s  ont permis de mettre en évidence pour la première fois au monde la signature spectrale 
de cet effet. De telles observations en sont encore à leur tout début mais devrait pourvoir être 
systématisées grâce à des observations spécialisées.

que ce soit en terme de scénarios de formation des structures ou en terme d’implications cosmo
logiques, soit faites de façon statistique sur des échantillons larges et dont les critères de sélection 
soit bien compris [551, 554], La constitution d’échantillon d’amas, ou de groupes, est donc logique
ment devenu un objectif majeur de la communauté que ce soit en optique [398, 501, 617] ou en X 
[665, 567, 588]. Dans cette perspective il est essentiel de bien comprendre les effets de sélection. De 
tels échantillons permettent des analyses statistiques sur les grandeurs de base comme l’abondance 
des amas optiques [612], la fonction de luminosité des amas X [589] ou la fonction de température 
locale ou à grand redshift [577]. Le potentiel de tels échantillons dont l’intérêt a été souligné de
puis une dizaine d’années apparaît comme de plus en plus important, avec la perspective d’offrir 
un outil pour la cosmologie comparable aux fluctuations du fond cosmologique. Deux perspectives 
retiennent particulièrement l’attention : i) l’évolution de l’abondance des amas offre un test cos
mologique de la densité de matière de l’univers [649, 570] ii) les propriétés des amas ainsi que leur 
évolution constituent un traceur important des scénarios formation des structures [648, 638]. Ces 
deux questions sont les problématiques centrales de deux programmes importants sur XMM (PI : 
M.Arnaud & J.Bartlett).

Les deux questions sont d ’ailleurs intimement liées : le cadre cosmologique influe sur les proces
sus de formation et les processus de formation doivent être pris en compte pour extraire le potentiel 
d’information cosmologique des amas [574], Les perspectives offertes par les grands observatoires 
ont ainsi contribué à un fort regain d’intérêt vis-à-vis des amas. Ainsi, le satellite Planck fournira 
un échantillon d’amas SZ dont l’exploitation pour la cosmologie sera considérable [556], [570] et 
ajoute une perspective supplémentaire à la mission en complément de celles offertes par le fond 
cosmologique. L’intérêt des données SZ [570, 571] pourra cependant être exploitée bien avant les 
échantillons de Planck.
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F ig . 19 -  Figure de gauche : Carte X de l’amas RXJ1120, observé dans le cadre d’un programme 
international d’observations systématiques d’amas ROSAT (PI Jim Bartlett) destiné à obtenir la 
mesure des températures des amas distants pour obtenir des contraintes cosmologiques. Ce pro
gramme sera poursuivi pour obtenir la mesure d’un échantillon complet d’amas distants, permettant 
l’étude détaillée de l’évolution des propriétés physiques de ces objets (PI M.Arnaud), ce programme 
est le premier programme systématique de mesures de températures d’amas ROSAT distants trop 
faibles pour avoir été mesurés auparavant. XMM est et sera pour de nombreuses années le meilleur 
satellite d’observations X, particulièrement bien adapté pour l’étude des amas.
Figure de droite : profils de brillance des amas. Les observations des profils de brillance des amas 
a permis de mettre en évidence une relation d’auto-similarité du profil de gaz ces objets [638], 
ouvrant la voie à une meilleure compréhension de l’histoire de ces structures et à leur utilisation 
pour de nouveaux tests cosmologique de nature géométrique, et donc globale.

Les amas offrent déjà un ensemble d’observations qui apportent des informations dont certaines 
ne peuvent être obtenues par d’autres méthodes. Historiquement, les mesures dynamiques d’amas 
ont permis la mise en évidence de la matière noire et ces méthodes sont aujourd’hui encore utilisées 
pour contraindre la densité de matière de l’univers. Mais il s’agit là de méthodes locales (et donc qui 
ne conduisent à des conclusions qu’au prix d’une extrapolation sur plusieurs ordres de grandeurs). 
Les méthodes globales, étant beaucoup plus robustes, sont bien sur préférables. Plusieurs méthodes 
ont ainsi été avancées. Ainsi l’utilisation de la fraction de baryons, proposée il y a une dizaine 
d’année, en fait partie : on se base sur le fait que la valeur mesurée de la fraction de baryons 
doit être représentative du rapport entre matière noire et matière baryonique connue grâce à la 
nucléosynthèse primordiale. Les valeurs observées [563, 671] indiquent une valeur basse de cette 
densité, mais ce point de vue a pu être contesté [195].

Une autre méthode, déjà mentionnée, basée sur l’abondance du nombre d’amas avec l’époque 
qui offre un test remarquablement sensible de la densité de matière de l’univers est maintenant un 
test très largement utilisé par la communauté internationale niveau mondial [648, 649, 575, 576, 
672 , 577].

Les perspective offertes par les fluctuations du fond cosmologiques, en même temps que la
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convergences des observations vers le scénario standard d’univers plat avec constante cosmologique 
ont profondément modifié les perspectives dans l’ensemble de la discipline. L’utilisation des amas 
comme outil cosmologique, seuls ou en combinant avec des analyses des fluctuations [593] pour 
être d’une grande précision, implique un ensemble d’études approfondies tant du point de vue 
observationnel que du point de vue théorique. La question de la masse des amas reste encore mal 
comprise. Ainsi les estimateurs traditionnels de masse ont parfois été contestés [569] et la question 
de la relation précise entre masse et température reste au coeur de plusieurs travaux actuels [638]. 
De ce point de vue les estimations de masse par effet de lentilles, basé sur un principe de physique 
fondamentale, devraient permettre de lever ces ambiguïtés soit par le signal de distorsion d’images 
[326, 679, 682], soit par la méthode de déplétion [636], en particulier si elles sont appliquées sur des 
échantillons larges. Une perspective assez fascinante, et que l’on doit considérée comme encore très 
spéculative, est celle de l’existence de possibles amas noirs [604], [611].

8.2  L’app ort des sim ulations num ériques

Les simulations numériques, indispensables sur bien des aspects, ont permis des avancées spec
taculaires dans le domaine de la structure des amas pour lesquels il faut prendre en compte non 
seulement la matière noire mais aussi les processus de l’hydrodynamique du gaz [261]. Ainsi par 
exemple, il a été proposé que le gaz ne soit pas dans un état d ’équilibre thermodynamique simple 
au moins dans les parties extérieurs des amas [292]. La compréhension et surtout la validation 
des approches analytiques [269, 270] sur la fonction de masse n ’ont été possibles que grâce aux 
simulations numériques. Les propriétés d’auto-similarité attendues théoriquement de ces objets ont 
aussi bien été mises en évidence, en particulier sur le profil de matière noire [378, 547], est un autre 
résultat majeur à porter au crédit des simulations numériques. Il existe cependant un désaccord 
fondamental entre l’hypothèse d’autosimilarité la plus simple des amas et les observations, car la 
relation luminosité-température ne suit pas la relation attendue [563]. Longtemps il a été préjugé 
que les processus de chauffage du gaz modifiaient profondément la structure du gaz brisant ainsi la 
relation auto-similarité (obtenue en supposant que le seul processus actif était la gravitation). Ce 
fut donc une surprise relativement importante de montrer que l’émission X du gaz des amas suivait 
effectivement une loi d ’autosimilarité [638] (voir Fig. 8.1) au moins dans ces parties extérieures, loi 
qui se retrouve d’ailleurs dans la fraction de baryon, et qui semble être en relativement bon accord 
avec les simulations numériques [195], ce qui a permis d’envisager un nouveau test cosmologique 
basé sur la non-évolution de ces grandeurs40.

La prise en compte des processus dissipatifs, de la présence de galaxies, de leur dynamique propre 
au sein des amas [540] et de leur interaction avec le milieu intra-amas [543, 607, 454] introduit une 
complexité supplémentaire dans le problème de la structure des amas dont l’importance est encore 
difficile à évaluer.

8.3  La com m u nauté am as en France

Cette communauté est une communauté très variée, du fait entre autres de la diversité des 
approches (optiques, SZ, X, lensing, modélisation analytique, simulations numériques). L’action du 
PNC a été d’inciter fortement au rapprochement des chercheurs ayant des approches variées sur 
cette question. Cela s’est traduit par la tenue régulière d’ateliers spécialisés.

8 .4  P rosp ective

Comme il a été souligné plus haut, les amas de galaxies sont des outils puissants pour comprendre 
la formation des structures et contraindre les paramètres cosmologiques. L’intérêt particulier des

40Arnaud, M., Aghanim, N., Neumann, D., Astron. & Astroph. (sous presse), astro-ph/0110428
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amas vient du fait que le processus de virialisation hiérarchique des structures se produit encore 
actuellement à l’échelle de ces objets.

Les observations disponibles montrent que les amas forment une population relativement régulière 
(corrélations fortes entre les propriétés physiques, structure interne des amas massifs similaire), dont 
les propriétés dynamiques (variété de morphologie, observation de fusions d’amas) et statistiques 
(évolution de la fonction de température, lois d’échelle) sont en accord raisonnable avec le scénario 
hiérarchique classique de formation des structures.

Cependant ces observations ont aussi révélé la complexité de la physique régissant la formation 
et l’évolution de ces objets, en particulier de la composante gazeuse. Si la formation et l’évolution 
des amas est clairement dominée par la gravitation, le détail des processus gravitationnels est mal 
connu : forme du profil de matière noire dans les amas relaxés, dynamique de la matière noire 
et surtout du gaz dans les phénomènes de fusion d’amas. De plus il est clairement apparu que 
des processus non gravitationnels entrent en jeu dans l’évolution du gaz. L’importance du refroi
dissement radiatif au centre des amas est connu depuis longtemps mais les observations XMM et 
Chandra ont complètement remis en question les modèles classiques et mis en évidence l’interac
tion complexe entre le noyau actif de galaxie (NAG) central et le gaz intra-amas. Les écarts au 
modèle auto-similaire classique purement basé sur la gravitation (pente des relations plus impor
tantes que prévues, excès d’entropie dans les amas froids..) ne sont pas compris. Des explications 
ont été avancées, faisant intervenir des processus non gravitationnels : pré chauffage par les vents 
galactiques, par les NAGs, refroidissement radiatif. Ces écarts pourraient aussi venir, en partie 
au moins, d’une dépendance de l’efficacité de formation des galaxies avec la masse du système ou 
même d’une mauvaise compréhension de l’effondrement gravitationnel (par exemple variation du 
profil de masse avec la masse de l’objet).

Les amas peuvent être utilisés pour contraindre les paramètres cosmologiques O et A. Des 
résultats importants ont été obtenus, les plus significatifs provenant de l’évolution de la fonction de 
température (ou de luminosité), la fraction de baryon locale et des profils de brillance de surface 
normalisés (utilisés comme indicateur de distance). La majorité des travaux récents sur les amas 
semblent favoriser un Univers plat à constante cosmologique non nulle (D ~  0.3, A ~  0.7), en accord 
avec les contraintes indépendantes fournies par l’observation complémentaire des fluctuations du 
CMB, de la fonction de corrélation des galaxies, des SNI, et de la statistique de la distorsion 
gravitationnelle faible.

Cependant ces contraintes sur ü  et A, fournies par les amas, ne font pas l’unanimité. De fait, il 
est clairement apparu qu’une meilleure connaissance de la physique de la formation et de l’évolution 
des amas est nécessaire pour obtenir des contraintes fiables sur les paramètres cosmologiques à partir 
de ces objets. La fraction de gaz pourrait ne pas être universelle (i.e. varier avec la masse de l’amas) 
et son estimation dépend de la modélisation du profil de matière noire et de gaz à grande échelle. 
Le test fondé sur l’évolution de la fonction de masse, dépendrait peu de la physique détaillée des 
amas, si l’on ne devait en pratique relier la masse à des observables secondaires qui lui sont corrélées 
et qui sont plus faciles à mesurer comme la température du gaz ou même la luminosité X. Ce test 
nécessite donc une bonne connaissance des lois d’échelle et de leur évolution, ainsi que tout test 
utilisant comme indicateur de distance des quantités supposées invariantes.

Toutes les études récentes montrent bien la difficulté inhérente à contraindre de façon simul
tanée, à partir de l’observation des seuls amas, scénario de formation des structures et paramètres 
cosmologiques. Les propriétés des amas dépendent de façon complexe et en partie dégénérée des 
conditions initiales (caractéristiques des fluctuations initiales), de la physique fine de la formation 
des structures (processus gravitationnels et non gravitationnels) et des caractéristiques de l’Uni
vers dans lequel elles se forment et évoluent (i.e. des paramètres cosmologiques). De plus bien 
évidement les paramètres cosmologiques interviennent dans la mesure des propriétés des amas, via 
l’estimation de la distance. Or le contexte scientifique est en train de changer. Des contraintes 
concordantes et de plus en plus précises sont fournies sur les paramètres cosmologiques par des
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méthodes indépendantes de l’étude des amas. Dans ce contexte, les amas fourniront toujours un 
test important de la cohérence d’ensemble du scénario cosmologique, mais deviendront surtout des 
outils privilégiés et d’autant plus puissants pour comprendre la physique qui régit la formation des 
structures. Des progrès importants sont attendus dans ce domaine, avec les instruments de nouvelle 
génération :

Dynamique gravitationnelle
Les fusions d’amas sont des évènements essentiels dans la formation de ces objets. En com
binant observation optique (dynamique des galaxies en particulier avec V ir m o s , distribution 
de la matière noire par les données lentilles), observation X (carte en température et en 
densité avec Chandra et XMM) et simulations numériques, on devrait beaucoup mieux com
prendre la dynamique relative du gaz et des galaxies : développement d’ondes de chocs, origine 
des ‘fronts froids’, possible destruction de courants de refroidissements, épluchage éventuel 
des galaxies, influence du rapport de masse des sous systèmes et du paramètre d’impact 
et de l’environnement à grande échelle, temps de relaxation des structures .. .L’étude des 
phénomènes non thermiques, un sujet en plein essor actuellement (survey radios, mesure du 
champ magnétique, émission à haute énergie ...)  est aussi au cur de cette problématique. 
L’observation, en radio, d’une émission synchrotron diffuse (halos et reliques) a révélé la 
présence de champ magnétique et d’une population non thermique d’électrons, probablement 
accélérés ou ré-accélérés par les chocs lors des fusions. Par effet Compton inverse avec les 
photons du CMB, ces électrons sont aussi à l’origine des excès à haute énergie dans le spectre 
X. Cette émission a été détectée dans très peu d’amas, mais ce sujet devrait se développer 
avec le lancement d’Integral et surtout Symbol-X (si cette expérience est sélectionnée).
La forme du profil de masse est non seulement un test fondamental de notre compréhension 
de l’effondrement gravitationnel, mais aussi fournit des contraintes sur la nature même de 
la matière noire. La forme du profil au centre (présence d’un cur, valeur de la pente sinon) 
et à grand rayon, la variation éventuelle de la forme avec la masse du système, restent des 
questions ouvertes, ainsi que la question reliée de la normalisation de la relation masse - 
température. Les instruments X de nouvelle génération ont maintenant la résolution et la 
sensibilité pour aborder précisément ces questions. Le développement des observations de 
l’effet Zeldovich-Sunayev devrait fournir des contraintes complémentaires, en particulier dans 
les régions extérieures des amas, encore difficilement accessibles par les observatoires X. Il est 
tout aussi important de comparer, sur des grands échantillons, ces déterminations de masse 
basées sur l’hypothèse d’équilibre hydrostatique du gaz avec celles basées sur l’effet de lentille 
gravitationnelle.

-  Evolution de la population d’amas et tests du scénario hiérarchique de formation 
des structures
Le suivi détaillé des échantillons d’amas établis par les relevés existants (e.g ROSAT, ESO 
Imaging Survey..) devrait fournir des contraintes inégalées sur l’évolution de la fonction de 
température jusqu’à z ~  1. Ces prochaines années devraient voir, outre la poursuite des relevés 
X et optique par les nouveaux instruments (XMM, VLT, Megacam, projets ROSITA, DUET) 
et l’exploitation complète des relevés comme le SDSS, l’apparition des premiers comptages 
d’amas détectés par effet de lentille (Megacam) ou effet Zeldovich-Sunayev (en principe non 
limité en redshift). La comparaison des échantillons détectés par les différentes méthodes est 
nécessaire pour comprendre les effets de sélection et le collapse relatif de la matière noire, 
du gaz et des galaxies. Par exemple, nous avons déjà des indications que les relevés optiques 
à grand redshift ne trouvent pas forcément des amas brillants en X. Il est possible que les 
relevés optiques détectent des structures encore que partiellement virialisées. La recherche et 
l’étude des amas au delà de z =  1 devrait être un des thèmes majeurs des prochaines années. 
Les études statistiques des sous-structures dans les amas à différents redshifts, confrontées 
aux prédictions des simulations numériques de la formation des grandes structures, incluant
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la physique du gaz, devraient permettre de mieux appréhender l’histoire dynamique des amas 
et fournir un test quantitatif complémentaire du scénario hiérarchique de formation des struc
tures (spectre des fluctuations initiales de densité, fréquence des évènements de fusion..). 
Histoire thermodynamique du gaz et processus non gravitationnels 
Un des grands défis des prochaines années va être de comprendre l’origine de la brisure 
d’auto-similarité (en particulier entre les amas massifs et les petits groupes). La sensibilité 
des observatoires actuels permet maintenant l’étude précise d’échantillons complets d’amas 
dans un large domaine de masse et de redshift. La recherche et le suivi d’amas au delà de z =  1 
devient maintenant possible. L’étude de l’évolution des lois d ’échelles, de la structure interne 
des amas et de la composition chimique, l’étude des amas peu massifs et des groupes (pour 
lesquels les processus non gravitationnels sont potentiellement plus importants) devraient 
permettre de mieux cerner les processus en jeu, leur importance relative et leur rôle au cours 
du temps.
La compréhension de la physique au centre des amas (refroidissement, interaction NAG/MIA) 
nécessite clairement des développements théoriques et la poursuite des observations XMM et 
Chandra. Il est possible cependant qu’une compréhension fine nécessitera des observations à 
haute résolution spectrale, résolue spatialement (e.g Astro-E).
Il faut souligner ici qu’histoire chimique et thermodynamique du gaz et formation et évolution 
des galaxies sont deux problématiques fondamentalement connectées. Les galaxies sont res
ponsables de l’enrichissement du milieu intra-amas et avec les NAGs sont potentiellement 
des sources importantes de chauffage. Inversement, on ne peut comprendre la formation des 
galaxies qu’en connaissant les propriétés du gaz (composition, entropie) dans lequel elles se 
forment et la physique du refroidissement radiatif. Etablir si l’excès d’entropie observée dans 
les amas proches est établi très tôt (quand la majorité des galaxies sont encore en train 
de se former) et comprendre le refroidissement au centre des amas est crucial pour cette 
problématique.
Evolution des galaxies dans les amas
Pour comprendre la formation et l’évolution des galaxies, il est particulièrement fructueux de 
comparer les propriétés des galaxies d’amas et de champ. Des résultats contradictoires ont été 
obtenus sur les effets d’environnement sur le taux de formation stellaire dans les galaxies (e.g 
CNOC, MORPH). Des collaborations menées par des groupes français ont montré l’intérêt 
pour cette thématique des observations IR. Le suivi sol (ESO, CFH, Canaries) d’observations 
profondes ISOCAM d’amas de galaxies situés à des redshifts compris entre 0.2 et 0.9 ont 
mis en évidence un effet Butcher-Oemler, dit infrarouge, i.e. une augmentation du nombre 
relatif de galaxies d’amas émettant dans l’IR moyen avec le redshift ainsi qu’un régime de 
formation stellaire enfoui dans la poussière au sein des galaxies d ’amas. Cette thématique 
devrait donc beaucoup bénéficier du projet SIRTF, ainsi que du projet VIRMOS (évolution 
spectro-photométrique des galaxies). Les études X/IR/optique de l’effet d’environnement sur 
la formation/évolution des AGNs dans les groupes et les amas devraient aussi se développer. 
Enfin des modélisations de plus en plus précises permettent maintenant d’étudier ces effets 
d’environnement en détail (taux de fusion et d’interaction rapide, effets de balayage du gaz 
interstellaire par le gaz intra-amas, effet sur la relation couleur-luminosité ...).

L’ensemble de ces études nécessite une approche multi-longueur d’onde, à la fois sur de grands 
échantillons et sur des objets particuliers, permettant une étude approfondie des processus physiques 
et est largement tributaire du développement des modèles théoriques (modèles semi-analytiques, 
simulations numériques). Soulignons aussi l’importance de la gestion de données (bases de données 
généralisées ou spécifiques amas, observatoire virtuel ...) .

La communauté française est relativement bien armée dans le domaine des observations X, 
optique et IR : expertise reconnue, accès aux instruments performants (XMM, C h a n d r a , HST, 
VLT, M e g a c a m , SIRTF) et a une longue habitude des collaborations internationales dans ces
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domaines. Des projets ambitieux ont été définis (e.g suivi des amas SHARC et EIS avec XMM, 
CFHTLS..). Les équipes sont cependant de taille modeste et ces efforts doivent continuer à être 
encouragés, en particulier l’utilisation maximum des grands télescopes. Soulignons que le CFHTLS 
(500 nuits de télescope) nécessitera des efforts importants pour exploiter au mieux les retombées 
du survey : construction de catalogues de plusieurs centaines d ’amas, suivi XMM d’une fraction 
importante du ’’Wide survey” avec le XMM-LSS survey, recherche et détection d’amas distants dans 
le ’’Deep survey” . Le financement de post-doctorants et le développement des moyens informatiques 
(ITA, matériel) sont essentiels au vu du flot de données de plus en plus complexes. Des collaborations 
sur les observations radio devraient être encouragées.

La situation est plus fragile en ce qui concerne les observations SZ et la simulation numérique. 
Dans la perspective du lancement de Planck, et de façon générale au vu de la complémentarité des 
observations X et SZ pour l’étude des amas, il est important qu’un effort soutenu tant du point 
de vue observationnel que théorique soit poursuivi sur l’effet SZ des amas, d’autant plus que ce 
sujet est en plein essor internationalement (en particulier avec l’avènement des grandes matrices). 
Diabolo a permis l’émergence d ’une expertise dans l’analyse des données SZ et des efforts théoriques 
sur l’étude statistique de l’effet S Z sont poursuivis (taux de comptage, mesure des vitesses propres, 
simulations numériques). La communauté française sur ce sujet est cependant sous-critique et 
avec l’arrêt de Diabolo, se pose le problème de l’accès aux nouvelles données SZ. Les projets de 
collaboration sur les expériences A m i et O l im p o  doivent être encouragés et une réflexion de la 
communauté sur la possibilité de développer un ou des instruments nationaux dédiés S Z devrait 
être menée.

En ce qui concerne les simulations numériques de formation des structures, ces dernières années 
ont vu le développement en France de codes numériques à très haute résolution, incluant la com
posante gazeuse (e.g. code RAMSES), ayant des performances au meilleur niveau international. 
Cependant la communauté française est trop peu nombreuse et relativement isolée au niveau inter
national (qui a vu l’établissement de grands consortiums dans le domaine des simulations cosmo
logiques). Un développement de cette communauté et une meilleure coordination des efforts (par 
exemple par la mise en commun d’outils de base, comme cela existe déjà pour l’analyse de données) 
est nécessaire.

9 Nouvelles thém atiques, nouveaux outils

Dans cette section nous présentons quelques éléments de réflexion sur l’évolution des problématiques 
de notre discipline et commençons à explorer des champs d’action dans lesquels le PNC sera amené 
à jouer un rôle. Les sujets évoqués ici sont de différentes natures et plutôt interdisciplinaires par rap
port au découpage adopté dans les sections précédentes. Ils concernent aussi bien des problématiques 
scientifiques que le développement d’outils, outils de calculs ou instrumentaux.

9.1 D e la constance des con stan tes de la nature

Dans la plupart des extensions du modèle standard des interactions fondamentales (c.-à-d. le 
modèle standard de la physique des particules et la relativité générale) telle que par exemple la 
théorie des cordes, les constantes ne sont plus des paramètres extérieures à la théorie mais des 
quantités dynamiques. Tester la constance des constantes fondamentales (sans dimension) offre 
une fenêtre, peut-être unique avec la cosmologie primordiale, sur les théories qui prédisent leur 
variation. D’autre part, cela représente un test à part entière de la théorie de la relativité générale.

D’un point de vue expérimental, on peut distinguer trois classes de méthodes41 :

41J-Ph. Uzan, The fundamental constants and their variation : observational status and theoretical motivations, to 
be submitted
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1. Les méthodes nucléaires contraignent la variation temporelle de durée de vie d’isotopes in
stables (données géochimiques, météorites...), de sections efficaces de réactions nucléaires 
(Oklo42). Elles permettent de sonder des durées de l’ordre de 1 à 4.5 milliards d’années. La 
nucléosynthèse primordiale permet quand à elle de remonter à des durées de l’ordre de l’âge 
de l’univers.

2. Les méthodes atomiques utilisent la dépendance des spectres atomiques, en laboratoire par la 
comparaison d’horloges atomiques, et aux échelles astrophysiques en comparant des spectres 
d’absorption de quasars avec des spectres de laboratoires43. Elles permettent respectivement 
de sonder des durées de l’ordre de l’année et de 5-10 milliards d’années. Il faut rajouter à 
cette classe, l’étude du fond diffus cosmologique dont l’interprétation est plus délicate.

3. Les méthodes gravitationnelles incluent entre autre des études d’évolution stellaire, de pulsars 
simples ou binaires44. Une variation des constantes impliquent l’existence d’une accélération 
anormale dépendant de la composition des corps, ce qui peut être contraint par les tests du 
principe d’équivalence aux échelles du système solaire (télémètrie laser lunaire par exemple). 
Cette dernière approche permet de contraindre les variations spatiales des constantes.

Toutes ces méthodes sont complémentaires. D’une part les méthodes locales permettent d’avoir 
des informations sur une éventuelle oscillation rapide des constantes alors que les méthodes astro
physiques et géochimiques permettent de tester une lente dérive. D’autre part, l’interprétation des 
observations nécessite de comprendre l’éventuelle dégénérescence entre diverses constantes.

Récemment, une détection d’une variation relative de la constante de structure fine de l’ordre 
de 10-5 à un redshift d’environ 2 —3 et une indication de la variation du rapport de masse électron- 
proton ont été annoncées45, en utilisant des spectres d’absorption. Ceci ouvre de nombreuses ques
tions : d’un point de vue observationnel, à quel point contrôle t ’on tous les effets systématiques, ces 
mesures sont-elles compatibles avec les autres contraintes et peut-on prédire le niveau de sensibi
lité requis par les autres expériences pour détecter cette variation, peut-on construire de nouveaux 
tests ; d ’un point de vue théorique, comment comprendre la stabilisation si tardive du dilaton ou 
des dimensions supplémentaires (par exemple est-ce “naturel” dans les théories de type corde), n ’a 
t-on pas à faire à un nouveau problème de la constante cosmologique et quels sont les liens avec 
l’accélération de l’univers.

Il n ’en reste pas moins que ce domaine reste pour l’instant un domaine de veille à suivre et 
par essence multi-disciplinaire (cosmologie, astrophysique, physique nucléaire, géochimie, physique 
atomique, physique gravitationnelle, physique des hautes énergies). La communauté française est 
représentée dans divers aspects de cette problématique. A titre d’exemple (et de façon non exhaus
tive), citons : le phénomène d’Oklo (découvert par le CEA, étude de T. Damour), les méthodes 
nucléaires (M. Cassé,...), les spectres de quasars (P. Petitjean, F. Combes,...), Les horloges ato
miques (C. Salomon), l’évolution stellaire (R. Mochkovitch), la nucléosynthèse primordiale (LAP, 
CEA), les méthodes gravitationnelles (T. Damour, G. Esposito-Farèse,...), télémètrie laser (obser
vatoire de Grasse, LURMA), aspects théoriques (T. Damour,...) ce qui, en terme de laboratoires 
se résume par : IAP, CEA-Saclay, LKB, LPT-Orsay, LURMA, IHES, observatoire de Grasse, ob
servatoire de Paris...

9.2 Les sim ulations num ériques

Les simulations numériques jouent un rôle particulièrement important en cosmologie. Elles ont 
été à l’origine de progrès spectaculaires dans notre compréhension de la formation des grandes 
structures de l’Univers, de la formation des galaxies, de la détermination du spectre de puissance

42T. Damour and F. Dyson, 1996, Nue. Phys. B 480, 37.
43Ivanchik, A.V., E. Rodriguez, P. Petitjean, and D. Varshalovich, 2001, astro-ph/0112323
44T. Damour, Questioning the Equivalence Principle, gr-qc/0109063
45Webb, John K. et al. : Evidence for time variation of the fine structure constant Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 884
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des fluctuations à la recombinaison.. .Les simulations numériques sont à la fois un outil théorique 
fondamental, elles seules nous permettent de progresser là où les développements analytiques de
viennent impossibles et un moyen irremplaçable pour valider certains résultats observationnels, 
explorer les effets de certaines systématiques. C’est finalement le seul recours possible quand on 
veut faire des ” expériences” en cosmologie.

Bien que notre communauté ait démarré avec retard ce type d’activités par rapport à nos 
partenaires anglo-saxons, on peut recenser aujourd’hui plusieurs équipes dont les travaux sont de 
qualité internationale. Celles-ci ont en général développé une expertise numérique visant à résoudre 
des problèmes assez spécifiques. Ainsi nous disposons d’outils numériques complémentaires aux 
grands projets, réalisation de simulation des grandes structures pour le catalogues de galaxies 
(Paris, Marseille), développement de technique de ’’tracés de rayons” pour produire les catalogues 
de cisaillement gravitationnel (IAP), de technique d’inversion pour l’exploitation des absorbants 
des quasars (Strasbourg), de réalisation de cartes synthétiques pour le CMB (Paris, Toulouse), 
de simulation de dynamique d’amas de galaxies, etc. Il faut aussi noter tout particulièrement la 
collaboration entre Meudon et Saclay, où les efforts ont porté sur la compréhension fine des processus 
fondamentaux à l’origine de la formation des galaxies couplés à la dynamique non-linéaire de la 
matière noire.

Qui plus est, quelque peu en marge de l’activité du Programme National de Cosmologie, se 
développent les travaux qui de plus en plus tendent à rejoindre des problématiques cosmologiques ; 
comme la dynamique galactique et le milieu interstellaire pour lesquels notre communauté scienti
fique nationale est très active.

Pour les simulations d’intérêt cosmologique, notre communauté dispose ainsi de codes originaux 
basés sur les algorithmes modernes très élaborés. Ces codes traitent d’une physique de plus en 
plus sophistiquée. Bien évidemment ces développements nécessitent des efforts algorithmiques et 
requièrent aussi des aspects de génie logiciel qui en cosmologie comme ailleurs deviennent très
importants.

La nécessité de disposer de centres pour faire les analyses de données est été en général bien prise 
en compte (centre de traitement Terapix pour les relevés Megacam par exemple), mais, comme il 
est souligné dans diverses sections de ce rapport, nos besoins se portent aussi vers la réalisation de 
simulations numériques lourdes. Celles-ci doivent être de plus en plus élaborées, modéliser de plus en 
plus d’aspects (astro)-physiques ou instrumentaux. Ce type d’outils est nécessaire quand on cherche 
à faire des mesures de précision pour examiner l’ampleur de certaines systématiques, rechercher des 
effets fins qu’on voudrait mettre en évidence que ce soit pour l’analyse scientifique des relevés des 
grandes structures (effets de sélections, de biais), pour l’évolution des galaxies et leur environement, 
les cartes de CMB (effets des sources ponctuelles, des anisotropies secondaires). Ce type d ’outils 
est in fine indispensable pour valider les analyses scientifiques des résultats expérimentaux ou 
observationnels !

Le PNC se doit d ’aider à valoriser et à accompagner le développement d’une véritable commu
nauté pour l’activité numérique (à l’image du consortium VIRGO, 46). Nous avons des atouts à 
faire valoir : en une dizaine d ’années environ, de nombreux jeunes chercheurs spécialistes du calcul 
numérique intensif ont été formés, des équipes, de niveau international, fonctionnent. Elles appa
raissent toutefois sous-dimensionnées par rapport aux enjeux et elles ne pourront y faire face que si 
elles disposent de ressources humaines adéquates (par exemple en terme d’ingénieurs numériciens). 
Au niveau matériel, le besoin est peut-être moins criant si on peut harmoniser l’utilisation de res
sources à différents niveaux, à savoir les moyens de calcul locaux, l’utilisation des supercalculateurs 
des grands centres nationaux et leur intermédiaire, les moyens méso-informatiques au niveau des 
instituts.

En conclusion, le PNC doit afficher le développement de l’activité numérique à hauteur des 
grands projets observationnels et instrumentaux de notre discipline. La forme et les moyens qui

46http ://www-star.dur.ac.uk/ frazerp/virgo/virgo.html
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devront être mis en oeuvre reste à définir. Il n ’empêche que ce n ’est que comme cela que notre 
communauté sera à même de tirer pleinement profit des efforts déjà consentis sur les grands projets 
observationnels et instrumentaux.

9.3 D es nouveaux enjeux scientifiques aux nouvelles techn iq ues de d étection

La cosmologie observationnelle est entrée dans une ère de mesures de plus en plus précises 
et impliquant un flot de données en constante augmentation. Il serait souhaitable qu’au sein de la 
communauté PNC se développe la réflexion en amont des instruments favorisant de nouvelles filières 
de détecteurs. Les enjeux scientifiques doivent diriger cette réflexion. Plusieurs axes se dessinent 
naturellement.

Pour le CMB, deux objectifs majeurs semblent émerger qui gravitent sur leur complémentarité 
avec Planck : d ’une part les anisotropies secondaires et d’autre part la polarisation du CMB 
(cf. Sect 5). Deux techniques sont en principe disponibles pour cela, les interféromètres radio et les 
caméras bolométriques. La taille des télescopes à envisager varie de quelques mètres à 50 m. L’Eu
rope semble correctement équipée pour de tels télescopes (par ex. A m i, IRAM-30m et dans une 
moindre mesure IRAM-PdB). En revanche, la disponibilité en Europe de matrices de bolomètres 
pour couvrir les longueurs d’onde de 3 à 0,3 mm et des résolutions sur le ciel de 10 secondes d’arc 
à 10 minutes d’arc, semble être cruciale pour définir une instrumentation appropriée, décidée en 
Europe, pour les 10 prochaines années (i.e. préparer l’après P l a n c k ). Puisque la technologie des 
HEMTs est nettement moins développée en France, et suivant les conclusions du groupe de travail 
bolométrie du PNC, le PNC (en relation avec le PCMI, ces matrices sont aussi utiles à la détection 
d’étoiles en formation) devrait apporter un soutien important à la R & D matrices de bolomètres.

Pour l’étude de la formation des galaxies, les chevaux de bataille sont principalement pour 
l’instant le CFHT, le VLT, et IRAM (30 et PdB) dont l’instrumentation doit évoluer. Une réflexion 
en ce sens doit être conduite au PNC. Les 3 projets phares des années 2010 sont H e r s c h e l , le NGST 
et A l m a . Le projet de caméra infrarouge 10-20fim  MIRI (P.I. Lagage pour la partie française) pour 
le futur NGST (détection des galaxies jusqu’à un redshift de 20 si elles existent) doit être soutenu 
par la communauté autour du PNC. Les observations NGST sont clairement complémentaires à 
celles d ’ALMA. Les projets de l’après H e r s c h e l  (par ex. un 15 m submillimétrique en orbite basse) 
conduisent aussi à l’utilisation massive de caméras bolométriques. La R & D mentionnée plus haut 
est à nouveau au coeur du débat.

Dans la thématique énergie noire : projet S n a p , ou autre satellite pour la mesure du cisaillement 
cosmique.

Pour la thématique détection directe de matière noire, un travail important de prospective a 
été effectué au sein du PNC (cf. l’annexe sur les groupes de travail). Cette réflexion devra être 
poursuivie et la volonté affichée du conseil scientifique du PNC de soutenir et encourager les R& D 
dans ce domaine devra être consolidée à un moment où émergent de nouvelles filières extrêmement 
prometteuses. Cela implique un soutien fort des équipes françaises particulièrement en pointe dans 
le contexte international. Pour la détection indirecte, A n t a r e s , AMS, A m a n d a , A u g e r  et Euso 
(en interface avec le GdR PCHE).

Autres développements : techniques de détection sur X e u s , V ir g o  et L isa  par exemple. Plu
sieurs pistes devront être abordées ces prochaines années dans des groupes de travail.

10 Bilan du fonctionnement

Le fonctionnement du PNC (Le Programme National de Cosmologie) s’appuie principalement 
sur ses deux structures : le conseil scientifique et le bureau. Le conseil scientifique comprend 
13 membres nommés par les différentes tutelles (7 nommés par l’INSU, 2 par 1TN2P3, 2 par le
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département SPM, 2 par le CEA). Le bureau est constitué du président élu par le conseil, du 
directeur et du secrétaire, nommés par PINSU.

Le bureau assure une fonction de liaison au sein de la communauté, diffuse des informations 
générales à cette communauté, en particulier par messages électroniques (annonces de réunions 
nationales, internationales, d ’offre de post-docs, etc.) et son site web (http ://webast.ast.obs- 
mip.fr/pnc/). Il organise et prépare les réunions des groupes de travail et celles du conseil scienti
fique. Une fois par an, il diffuse les appels d’offre des opérations, en phase avec les appels d’offre 
des opérations INSU.

Les rôles institués étaient décrits dans le document fondateur du PNC. Il était prévu que le 
Conseil :

-  détermine la prospective scientifique dans le contexte international de la cosmologie et élabore 
les propositions d’évolution globale des moyens attribués par les agences concernées ;

-  analyse plus particulièrement la stratégie d’utilisation des moyens lourds de l’astronomie (sol 
et espace) et évalue l’organisation et le soutien des équipes exploitant ces moyens (VLT, 
XMM, P lanck ,. . .),

-  sélectionne et soutient sur ses fonds propres des actions spécifiques pour des programmes 
scientifiques, des actions de R&D originales ou des actions incitatives diverses, susceptibles 
de promouvoir la contribution de cosmologie française à la recherche internationale ;

-  soutient par des crédits de missions ou de fonctionnement : des collaborations nationales 
(interdisciplinarité) et internationales, la participation à des ateliers de travail et des écoles 
(formation par la recherche, mobilité thématique, ...).

Dans la pratique, le conseil scientifique se réunit deux ou trois fois par an. Les actions poursuivies 
s’inscrivent effectivement dans le cadre défini. Une session spécifique est organisée chaque année 
pour évaluation des demandes d’opérations (y compris les demandes de temps sur les télescopes 
nationaux). Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu qui est diffusé sur le site web. De même 
la liste de demandes y figure. Enfin le site procure d’autres éléments d ’informations externes et 
internes (annonces de colloques, comptes rendus des groupes de travail, etc.).

Il était également prévu un comité directeur du PNC, qui n ’a jamais été constitué. En pratique, 
une partie des prérogatives de ce comité sont tenues par la CSA.

10.1 Les actions du P N C

L’objectif principal du PNC est évidemment de favoriser une recherche d ’excellence en cosmolo
gie au sein de la communauté nationale. Pour cela il vise à développer les actions d ’animation scien
tifique, les opérations de recherche qui fédèrent les forces nationales, et il soutient les réalisations 
instrumentales qui lui paraissent être prioritaires. Il élabore donc ainsi une stratégie globale pour le 
développement de la discipline qu’il contribue à mettre en Iuvre. Pour cela, les principaux moyens 
d’actions sont :

-  la répartition des ressources du PNC sur des opérations sélectionnées après appel d’offre. La 
politique suivie (et annoncée) a toujours été de favoriser les opérations qui ont un caractère 
pluri sites au niveau national, une perspective pluri-annuelle et dont le contenu ne relève pas 
du soutien de base des laboratoires. De plus, il soutient particulièrement l’implication des 
jeunes chercheurs ;

-  le PNC assure le rôle d’instance d’évaluation et de suivi des projets qui sont jugés majeurs 
et/ou stratégiques pour la Cosmologie. Cette fonction s’exerce en s’appuyant sur des groupes 
de travail constitués de quelques membres du conseil scientifiques et de quelques membres 
extérieurs. La géométrie de ses groupes de travail est réduite et adaptée au sujet abordé et 
peut évoluer au cours du temps. Ces dernières années les sujets abordés ont été : suivi de la 
filière bolomètres en France (pour la matière noire et pour l’observation sub-mm), les surveys 
de galaxies de grand volume, les expériences de mesure des fluctuations du fond cosmologique,
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les expériences de détections des supernovae et de leur exploitation pour la cosmologie ;
- un travail d’analyse prospective par champ thématique qui est souvent concomittant au travail 

d’évaluation effectué par les groupes de travail ;
- un rôle incitatif dans les actions d’animation de la communauté par l’organisation de colloques 

nationaux réguliers (tous les deux ans), mais aussi par le soutien et la sollicitation d’ateliers 
thématiques.

Le soutien apporté aux opérations jugées comme prioritaires s’est fait par une politique volon
tariste et sélective qui a porté sur un nombre relativement restreint d’opérations. Ceci a conduit à 
ne pas soustenir certaines opérations soit que leur apport soit jugé trop limité pour la discipline, 
soit que leur soutien aurait entrainer une dispersion des forces préjudiciable à l’efficacité global du 
dispositif ou une multiplication d’efforts parallèles sur des objectifs trop voisins.

10.2 B u d get du P N C

Le budget propre du PNC est constitué de différentes contributions, la principale étant celle 
attribuée par l’INSU (initialement de 1150 kF, actuellement de 950 kF avec le ticket modérateur 
des télescopes nationaux). Le CEA contribue (à hauteur de 200 kF) au travers d’une convention 
avec l’INSU. Le CNES attribue un soutien de l’ordre de 200 à 250 kF sur des opérations qui lui 
sont proposées. Le MEN avait contribué au travers d’un PPF à hauteur de 127,5 kF/an durant les 
quatre premières années. Le département SPM a accepté de contribuer au budget propre du PNC 
à hauteur de 100kF/an à partir de l’année 2001. L’IN2P3 a accepté de contribuer directement à 
hauteur de 100 kF/an en plus du soutien qu’il apporte directement à ses opérations. Le montant du 
soutien aux opérations de Cosmologie à TIN2P3 était de l’ordre de 660 kF au cours des premières 
années (hors expérience E d e l w e is s ). Il était de 1,44MF (et de 1,55 MF pour E d e l w e is s ) en 2001.

Budget du PNC
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F ig . 20 -  Contributions annuelles des différentes agences au budget du PNC

Le graphique de la figure 20 montre les contributions annuelles des différentes agences au budget 
propre du PNC (le budget 2002 est basé sur une hypothèse de constance du soutien des budgets 
INSU, CEA, CNES et de l’engagement de PIN2P3 d’un soutien à hauteur de lOOkF).
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10.3 B ilan  des opérations

Les opérations du programme font l’objet d’un appel d’offre en fin d’été, qui est diffusé à la liste 
de diffusion du PNC, sur le site du PNC et sur le site de l’INSU. Les directeurs des laboratoires 
susceptibles d’être intéressés ont reçu un courrier d’information qui leur donnaient les coordonnées 
du site lors de sa création.

On peut distinguer deux grands types d’opérations, celles qui concernent l’étude ou la réalisation 
d’un équipement soutenu par la communauté et celles qui se propose de renforcer l’animation scien
tifique autour d’un axe important de recherche, certaines demandes pouvant relever bien sur des 
deux aspects. Sont par contre éliminées quasi systématiquement les demandes de soutien à la parti
cipation à des colloques, le financement de publications, l’achat de petits équipements généralistes, 
l’achat de station de travail dont la nécessité ne s’inscrit pas de façon forte dans un projet précis. 
Toutesfois, le conseil du PNC soutient et encourage les participations des jeunes chercheurs à 
des écoles nationales ou internationales, les rencontres entre chercheurs au niveau national car 
il considère que ces actions contribuent significativement à renforcer la capacité d’impact de la 
communauté.

Lors de la création du PNC un certain nombre d’opérations majeures soutenues par la commu
nauté et déjà engagées existaient. Leur soutien ultérieur faisait partie des prérogatives du PNC. 
C’était le cas en particulier de M e g a c a m , P l a n c k , V ir m o s / N ir m o s . Le détail des actions sou
tenues par le conseil du PNC figure dans les comptes rendus des séances d’automne au cours 
desquelles ces demandes sont examinées. Le facteur de pression est de l’ordre de 2,5 mais compte 
tenu du fait que la plupart des opérations ont un caractère pluri annuel, le facteur de pression 
pour les opérations nouvelles est nettement supérieur. De ce point de vue, il est remarquable que 
la pression soit restée constante au cours du temps, preuve du dynamisme de la communauté. Un 
bilan exhaustif des opérations serait sans doute fastidieux et faible en enseignements. Par contre, 
il est intéressant de prendre quelques exemples d’opérations pour lesquelles le soutien du PNC a 
été déterminant dans le développement ultérieur et les choix des agences. En effet, le conseil scien
tifique du PNC a été amené à soutenir fortement des opérations qui lui ont paru particulièrement 
intéressantes mais pour lesquelles le seul soutien financier du PNC ne pouvait suffire. Ce fut le 
cas par exemple de D ia b o l o  dont le budget global dépassait celui du PNC et qui selon les règles 
d’articulation avec la CSA, ne relevait donc pas du PNC. Toutefois, vu l’inconvénient qu’aurait 
eu, en terme de retour scientifique, tout retard sur ce projet le PNC a fortement contribué à  per
mettre de terminer rapidement ce projet. De plus ce projet permettait une approche des données 
bolométriques sur le CMB dans la perspective de l’investissement de la communauté dans ce do
maine. Ce fut aussi le cas pour A r c h e o p s , après avoir fortement soutenu une première fois ce 
projet sans participation financière (le budget du projet étant clairement très au-dessus des capa
cités de celles du programme), le PNC a dégagé l’année suivante une enveloppe importante pour 
mieux marquer son soutien. Cela a permis au passage de mettre en évidence la difficulté qu’il peut 
y avoir en pratique pour marquer le soutien à des projets relativement importants qui ne peuvent 
pas être pris en charge par un programme. Grâce à l’enthousiasme de la communauté le projet 
n’a pas pris de retard, et il est clair aux yeux de tous que A r c h e o p s  est aujourd’hui une réussite 
remarquable : la qualité des données et des résultats situe ARCffEOPS dans le peloton de tête des 
expériences de mesures des fluctuations du fond cosmologique, avec un créneau spécifique unique 
(les grandes échelles angulaires pour lesquelles seul MAP est un concurrent sérieux) en impliquant 
la participation de chercheurs de l’ensemble des communautés concernées), fl a aussi permis de 
donner à la communauté impliquée dans P la n c k  l’occasion de se confronter à  des données réelles 
issues d’une instrumentation très similaire.

Une autre expérience où le soutien du PNC a été important est l’expérience E d e l w e is s . Alors 
que cette expérience venait de connaître un succès méthodologique avec la double discrimination, 
elle risquait de ne pas pouvoir exploiter cette avancée, en particulier en raison des diminutions de
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crédits du CEA. Le PNC a décidé d’apporter un soutien marqué à cette expérience. Ce soutien a 
permis un soutien institutionnel dans une phase critique.

Ces exemples illustrent bien l’apport spécifique du PNC sur des thématiques centrales et sur des 
expériences déjà engagées avant la création du PNC. Un dernier exemple du rôle possible du PNC 
s’illustre bien avec l’étude des supernovae lointaines. Lors de la création du PNC la communauté 
française était peu impliquée. L’évolution ces dernières années a été explosive, et se traduit par une 
montée en puissance très importante au sein de projets où collabore étroitement les communautés 
astronomique et de physique des particules. La France se situe maintenant dans ce domaine dans 
un rôle leader, juste derrière la communauté américaine alors qu’elle n ’était pratiquement pas im
pliquée auparavant. Le projet d’instrument SNIF (spectrophotomètre intégral de champ) a permis 
de valoriser l’expertise instrumentale française et la place que pourrait occuper la France dans le 
projet de satellite Snap. Le rôle de soutien et de structuration du PNC a été ici essentiel.

1998 1999 2000 2001 2002

□ >2Û0kF
□ <200kF 
■ MOQkF 
9 <50iF

iocpy.

1998 1999 2000 2001 2002

□ >200kF
□ <20014 
■ <10014
□ <50kF

Année Année

F ig . 21 -  Opérations PNC : a) montant cumulé des demandes regroupées en fonction de leur 
montant b) même graphe en porcentage

Sur le graphique de la figure 21 est représenté le volume financier total des demandes d’opérations 
reçues par le Programme National de Cosmologie, le code de couleur permet de comparer les volumes 
des demandes d’opérations cumulées selon leur montant. La tendance montre un accroissement des 
demandes portant sur des opérations lourdes pour un volume global qui reste à peu près constant.

10.4 C olloques du P N C

Les colloques du PNC ont lieu tous les deux ans avec pour objectif de permettre à l’ensemble 
des membres de notre communauté de présenter leur travail. En conséquence les présentations 
furent nombreuses et de courte durée (15 mn). Ce format a rencontré un écho favorable dans la 
mesure où il a permis d’obtenir un panorama complet de nos activités tout en dégageant les axes 
en émergence.

Le colloque 1998 du PNC s’est tenu à l’IAP les 16 et 17 septembre 1998. Le comité d ’organisation 
était constitué de Jean-Michel Alimi, Stéphane Chariot, David Langlois, Alain Mazure, Geneviève 
Soucail et des membres du bureau du PNC.

Le colloque 2000 du PNC s’est tenu au Collège de France les 19 et 20 octobre 2000. Le comité 
d’organisation était constitué de Philippe Brax, Jacques Delabrouille, Martin Lemoine, Roser Pellô, 
Sophie Maurogordato, Romain Teyssier et des membres du bureau du PNC.

Le nombre d’interventions dans les différentes sessions thématiques pour ces deux colloques est 
donnée dans le tableau 1. De la même façon, nous donnons dans le tableau 2 la communauté à 
laquelle appartenait les différents orateurs. Ces deux tableaux illustrent parfaitement les équilibres 
obtenus au sein de la communauté cosmomologique française.
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Thèmes 1998 2000
Univers primordial 10 15
Paramètres cosmologiques 15 12
Galaxies 10 8
Grandes structures 6 6
Physique des amas 9 14
Fond diffus cosmologique 9 9
Total 59 65

T a b . 1 -  Nombres de présentations dans chaque session des colloques PNC 1998 et 2000

Orateurs 1998 2000
Théoriciens (Univers primordial et/ou Particules) 13 17
Astrophysiciens - Observateurs 38 33
Physiciens-expérimentateurs des particules 6 10

T a b . 2 -  Communauté d’appartenance des orateurs en 1998 et 2000

10.5 A n alyse du sondage organisé par le P N C

Un questionnaire d’une page a t diffus auprs de la communaut PNC en mars 2002. Environ, une 
dizaine de rponses ont t obtenues de la communaut PNC correspondant au regroupement d’opinion 
d’une quarantaine-cinquantaine de chercheurs. Une analyse succinte et non statistique est donne 
ici. Les rponses publiques sont publies in extenso sur le web du PNC47. Bien que le PNC n’ait pas 
reçu de contributions de certains membres, il est clair que certaines de leurs vues sont reprsentes 
dans le corps de ce document. Bien évidemment, cette annexe ne reprsente pas toutes les vues de 
la CS et les incohrences globales sont inhrentes tout sondage.

Dans la partie
I. Bilan (1997-2001) voici les questions poses :
la. Quels sont les rsultats marquants obtenus par vous ou votre quipe durant la priode 1997- 

2001 ? Citez les rfrences principales.
lb. Pensez-vous que l’action du PNC ait t dterminante pour l ’obtention de ces rsultats ou de 

votre activit en gnrale ?
Analyse des rponses :
Le PNC a eu une contribution allant de zero trs importante : dans le dpouillement, la te

nue de runions de travail mais aussi la construction de groupes de travail pour une participation 
française de nouveaux projets (e.g. SNAP) ou tout simplement acqurir une “culture commune”. 
Le soutien du PNC des grands projets instrumentaux est encourag et son impact pour les obser
vations des chercheurs est sans doute important. En fait, le rie du PNC dans la communaut semble 
difficile mesurer ou au moins trs variable d’un projet un autre. On oscille entre une couche de 
dcision intermdiaire en plus et un lment indispensable pour le dbat interne et la structuration de 
la communaut.

lc. Selon vous, quels sont les rsultats marquants obtenus par les quipes franaises durant cette 
priode dans votre domaine d ’activit ? Id. Pensez-vous que l’action du PNC ait t dterminante pour 
l ’obtention de ces rsultats ?

Analyse des rponses :
Weak lensing, contraintes sur les Machos par EROS, sondages profonds IR, emission Chandra et 

XMM des amas. Rie du PNC : (cf. ci-dessus) +  le PNC est perçu comme ayant un rie globalement

47http ://webast.ast.obs-mip.fr/pnc/
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positif pour obtenir, en interne, une cohrence des choix (souvent long terme), une coordination des 
groupes de chercheurs, et en externe pour peser sur les financements et recrutements.

le. Selon vous, quels sont les rsultats marquants obtenus dans la discipline au niveau interna
tional durant la priode 1997-2001 ?

Analyse :
Reviennent trs souvent : La courbure nulle de l’espace par les anisotropies du CMB (Boome

rang, Maxima, DASI), le cisaillement cosmique par le weak lensing, Lambda avec les supernovae, 
contraintes sur la matire noire (DAMA, Edelweiss), ge de la galaxie partir de l’uranium dans les 
toiles, les sondages profonds HDF, la temprature du CMB haut redshift. La diversit des rponses 
illustre le foisonnement des rsultats tous observationnels des dernires annes.

IL Prospective (2003-2007)
lia. Quels sont selon vous les thmes porteurs devant tre soutenus et/ou les thmes en mergence 

devant tre dvelopps en France en cosmologie sur les annes venir ?
Analyse : Les rponses sont trs varies, nous reprenons les plus gnrales : La science autour de 

Planck Les amas X et SZ. Formation et evolution des galaxies Le clustering des galaxies Matire 
exotique Energie noire Tests de la gravitation Ondes gravitationnelles Modles inflationnaires Outils 
de simulation

Notons aussi dans une moindre mesure : Rayons cosmiques de haute nergie Milieu intergalac
tique haut-z Terapix Virmos

Egalement, les quipes actuelles sont, en gnral, plutôt sous-dimensionnes par rapport aux ef
forts budgtaires sur les grands instruments. Elles demandent au PNC un effort/coodination pour 
exploiter au mieux les rsultats des grands instruments.

Ilb. Avec quels moyens (outils d ’observation, de modlisation, d ’exprimentation, R&D, collabo
rations franaises et internationales, etc.) ?

Ile. Quels sont les atouts, ou les besoins, de la communaut franaise sur ces thmes dans le 
contexte international ? Comment conserver et renforcer ces atouts ?

III. Fonctionnement du PNC
Ilia. Comment valuez-vous l ’action du PNC sur les annes 1997-2001 (soutien aux oprations, 

animation scientifique, rpresentation de la communaut, diffusion de l ’information, etc.) ?
Illb. Quelles recommandations feriez-vous au CS du PNC pour renforcer son action ? (l’un des 

objectifs affîchs par le conseil scientifique tant l ’institution de post-docs affects la cosmologie qui 
pourraient tre grs par le PNC)

IV. Autres commentaires
Certaines rponses proviennent de chercheurs dont les propositions PNC ont t rejetes. Le rie du 

PNC dans leur recherche est en gnral minimal. Ces rponses montrent a contrario que le PNC a fait 
des choix, citons : les projets de ballon submillimtrique, la recherche directe de la matire noire, et 
la topologie de l’univers.

Certains chercheurs font bien la distinction entre thorie, modlisation, simulation, traitement de 
donnes, observations, instrumentation... En particulier, les outils de modlisation s’avrent cruciaux 
dans l’exploitation scientifique optimale des donnes.

Une majorit de rponses font part de leur satisfaction et de l’apport globalement positif (quoique 
flou pour certains). Les ateliers ont clairement beaucoup apport la communaut.

Dans ces rponses, sont demands gaiement, ple-mle, une plus grande souplesse dans l’attribution 
des crdits (un disque dur, une visite l’tranger...) qui sont en outre verss trs tardivement, un dbat 
sur l’institution de post-docs PNC (juge gnralement trs positivement), une plus grande rotation 
dans la composition du CS ainsi qu’une plus grande reprsentativit, une meilleure diffusion de 
l’information (notons que les mails PNC sont gnralement dj trs appreis), un lien avec le programme 
astroparticules du CNRS, une mobilisation au niveau des financements français (CNRS, CNES, 
CEA) europens (dont ES A), un soutien aux projets instrumentaux d’avenir, un budget suprieur
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pour permettre de financer directement des oprations mi-lourdes ou mme d’envergure, oublier les 
petits pouvoirs au profit des grands savoirs (sic), des communiqus de presse issus du PNC.

11 Propositions pour des actions et modes de fonctionnem ent du 
PN C

Le mode de fonctionnement du PNC, décrit dans le précédent document, s’articule autour du 
Bureau et du Conseil Scientifique qui s’appuie éventuellement sur des groupes de travail ad-hoc.

Le bilan de fonctionnement du PNC sur la période 1997-2001 montre qu’il a tenu le rôle qu’on 
pouvait attendre de lui, en facilitant la structuration de la discipline et en lui permettant de 
s’investir dans des projets ambitieux, au besoin en faisant des choix scientifiques ou techniques. Il a 
su utiliser les outils mis à sa disposition pour faciliter l’élaboration d’une politique scientifique qui 
intègre les besoins et les enjeux que rencontre notre communauté. Il faut souhaiter pour l’avenir le 
renforcement de sa capacité à élaborer une politique scientifique.

11.1 A n im ation  scientifique e t action s de prosp ective

Les colloques du PNC, organisés tous les 2 ans, ont été perçus comme une action extrêmement 
positive par l’ensemble de la communauté. Ils sont évidemment une vitrine essentielle pour les 
chercheurs. Cela étant il nous semble important de mieux pérenniser ces colloques en adoptant à 
un rythme annuel.

Qui plus est, il apparaît souhaitable de renforcer le rôle d ’animation scientifique à la hauteur des 
attentes (notamment des théoriciens) et des enjeux scientifiques qui sont pour beaucoup de nature 
interdisciplinaire. Nous proposons que soient organisées de manière plus régulière des journées 
thématiques sur des sujets ponctuels pour lesquels le Conseil Scientifique du PNC devra jouer un 
rôle incitatif. Pour permettre une grande souplesse et une réactivité dans l’organisation de ces 
journées, nous proposons qu’une ligne spécifique du budget leur soit réservée chaque année.

Le PNC devra aussi dans les années à venir continuer et renforcer son rôle de prospective 
scientifique institué au moyen de ses groupes de travail qui constituent une part importante de 
son travail de réflexion. Plusieurs sujets ont été récemment identifiés comme devant faire l’objet 
d’un examen approfondi comme le devenir des expériences de mesures de fluctuations du fond 
cosmologique, le rôle des bases de données et leur articulation dans la perspective de l’observatoire 
virtuel. Il s’agit là d’un travail de fond qui permet le suivi de projets spécifiques, de domaines 
scientifiques le tout dans la durée en même temps que d’éclairage et d’analyse sur les nouvelles 
perspectives. Ce travail devra être poursuivi mais ses résultats devront sans doute bénéficier d’une 
plus grande mise en valeur vis à vis du reste de la communauté.

La cosmologie est une thématique par nature fortement interdisciplinaire (le PNC regroupe des 
chercheurs venant de trois départements du CNRS, du CEA et bénéficie du soutien du CNES). 
On peut considérer qu’en ce qui concerne les projets sol de taille moyenne le PNC a largement 
permis de lever les obstacles que la multiplicité de ses tutelles pouvait poser. En ce qui concerne les 
projets de grandes envergures de type spatiaux, en particulier P lanck et malgré le soutien qu’il 
a reçu, on peut légitimement se poser la question de savoir si la communauté est aujourd’hui en 
mesure de faire face aux échéances auxquelles elle sera confrontée. De ce point de vue, l’action de 
structuration et de positionnement de la communauté face aux enjeux scientifiques des expériences 
en cours doit être poursuivie de façon volontariste.

Mentionnons aussi la nécessité d’explorer plus avant les interfaces avec les autres Programmes 
ou GdR d’intérêt pour la cosmologie, à savoir Programme National Galaxies 48, le Programme

48http ://www-obs.univ-lyonl.fr/ prugniel/gdr/
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Physique et Chimie du Milieu Interstellaire 49, le GdR Phénomènes cosmiques de haute énergie 49 50, 
le GdR maintenant européen Super-Symétrie51 et le GdR Gravitation expérimentale52.

11.2 S tru cturation  et d évelop p em en t de la com m u nauté française

Malgré les progrès accomplis ces dernières années, la cosmologie est encore en France une 
discipline dont la croissance et le développement doivent être soutenus. Le bilan des recrutements 
montre une réelle prise en compte de la discipline au niveau des sections concernées du CNRS (2, 3, 
14). Il est néanmoins fortement souhaitable que la politique de postes interdisciplinaires soit utilisée 
de manière plus volontariste pour la cosmologie, d’autant que notre discipline attire de nombreux 
étudiants de grande qualité. Le PNC, au cœur des discussions de prospective sur la cosmologie, 
se doit de faire, aux départements du CNRS concernés, des propositions de fléchage thématique 
interdisciplinaire pour notre discipline. En ce qui concerne le CNAP, l’effort engagé pour identifier 
les tâches de services spécifiques aux programmes de la cosmologie devra être poursuivi pour que 
notre discipline acquière la place qui devrait être la sienne dans les recrutements de ce corps. Enfin, 
le renouvellement attendu d’une partie importante du corps des enseignants dans les prochaines 
années devra aussi faire l’objet d’une attention particulière.

Finalement, pour permettre une politique scientifique renforcée, il nous semble important d’ex
plorer autant que possible la possibilité de disposer d’un volant de post-docs pour la cosmologie. 
C’est important non seulement pour permettre à notre communauté de faire face aux enjeux scien
tifiques (par exemple pour le développement des activités de simulation numérique, pour l’exploita
tion scientifique des expériences en cours) mais aussi pour établir une réciprocité avec nos étudiants 
(qui font tous au moins un séjour post-doctoral) tout en profitant de la présence de jeunes chercheurs 
internationaux dont les connaissances, les savoir-faire, peuvent enrichir notre communauté.

Certes la France souffre structurellement de ne disposer que d’un faible nombre de postdocs. 
Seulement il n ’est pas déraisonnable de penser qu’un volume significatif de supports pourrait être 
dégagé en sollicitant les différentes agences qui soutiennent le PNC. Les modalités de gestion de ces 
post-docs restent à définir entre les différentes parties. En tout état de cause le PNC, au travers 
de son Conseil Scientifique, devrait pouvoir gérer les candidatures et organiser la sélection des 
candidats. C’est une démarche qui devra être au cœur du prochain exercice.

Enfin au niveau Européen il existe des ressources importantes que le PNC devrait plus largement 
explorer, que ce soit au travers des programmes ou des bourses Marie Curie.

49http : / /www.ias.fr/pcmi/
50http ://polywww.in2p3.fr/gdr/
51 http ://susy. in2p3.fr/eurogdr. html
52 http : / /www.spectro.jussieu.fr/ GREX/
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A C om p osition  du bureau e t du conseil scientifique du P N C

A .l  bureau du P N C

-  Alain Blanchard (Laboratoire d ’Astrophysique de Toulouse, OMP), directeur du PNC
-  René Pellat (CEA), président du Conseil Scientifique du PNC
-  Yannick Giraud-Héraud (PCC-Collège de France), secrétaire du bureau du PNC

A .2 conseil scientifique du P N C

-  Jean-Michel Alimi (LUTH, Observatoire de Paris)
-  Pierre Binétruy (LPT, Orsay)
-  François Bouchet (IAP, Paris)
-  Jean-Pierre Chièze (CEA/DSM/DAPNIA/SAp)
-  Nathalie Deruelle (GRECO/IAP, Paris)
-  Jacques Haïssinski (LAL, Orsay)
-  Olivier Le Fèvre (LAM, Marseille)
-  Yannick Mellier (IAP, Paris)
-  René Pellat (CEA), président du Conseil Scientifique du PNC
-  Jean-Loup Puget (IAS, Orsay)
-  James Rich (CEA/DSM/DAPNIA/SPP)
-  François Vannucci (LPNHE, Paris)
-  Sylvie Vauclair (Laboratoire d’Astrophysique de Toulouse, OMP)
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B C om m unauté cosm ologique française 1997-2001

catégories thématiques : 1. Univers primordial
2. Énergie noire
3. Matiere noire et nucleosynthese primordiale
4. Rayonnement de fond diffus cosmologique (CMB)
5. Grandes structures
6. Traceurs de la cosmologie : les galaxies
7. Traceurs de la cosmologie : les amas de galaxies

Chercheurs et enseignants-chercheurs
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Nom Institut Statut Thème mèl téléphone

Adami, Christophe LAM (Marseille) CNAP 7 adami@astrsp-mrs.fr 01 91 05 59 93
Aghanim, Nabila IAS (Orsay) CNRS 4, 7 aghanim@ias.u-psud.fr 01 69 85 86 46
Alimi, Jean-Michel LUTH (Obs. Paris) CNRS 1, 5 Jean-Michel.Alimi@obspm.fr 01 45 07 74 06
Amram, Philippe LAM (Marseille) Universite 6 amram@obmara.cnrs-mrs.fr 04 95 04 41 67
Angonin-Willaime, Marie-Christine LERMA (Obs. Paris) Universite angonin@obspm.fr 01 40 51 21 18
Ansari, Reza LAL (Orsay) Universite 4, 3 ansari@lal.in2p3.fr 01 64 46 83 44
Arnaud, Monique CEA/DAPNIA/SAp CEA 7, 5 arnaud@hep.saclay.cea.fr 01 69 08 20 41
Astier, Pierre LPNHE (Paris) CNRS 2 astier@lpnax1.in2p3.fr 01 44 27 63 16
Athanassoula, Lia LAM (Marseille) CNAP lia@obmara.cnrs-mrs.fr 04 95 04 41 10
Aubourg, Eric CEA/DAPNIA/SPP CEA 3, 4 aubourg@hep.saclay.cea.fr 01 69 08 39 62
Audit, Edouard CEA/DAPNIA/SAp CEA 5, 4, 7 eaudit@cea.fr 01 69 08 42 35
Audouze, Jean IAP (Paris) CNRS 1 audouze@iap.fr 01 44 32 81 33
Auriere, Michel OMP (Tarbes) CNAP 3, 6 auriere@obs-mip.fr 05 62 56 60 19
Balkowski, Chantal GEPI (Obs. Paris) CNRS 6 chantal.balkowski@obspm.fr 01 45 07 75 56
Balland, Christophe IAS (Orsay) Universite 2, 5 balland@ias.u-psud.fr 01 69 85 85 72
Ballet, Jean CEA/DAPNIA/SAp CEA 4 jballet@cea.fr 01 69 08 70 17
Baraffe, Isabelle CRAL-ENS (Lyon) CNRS 2 ibaraffe@cral.ens-lyon.fr 04 72 72 87 04
Bareyre, Pierre PCC-CdF (Paris) CEA 3 bareyre@cdf.in2p3.fr 01 44 27 14 62
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Nom Institut Statut

Barrau, Aurélien ISN (Grenoble) Université
Bartlett, James PCC-CdF (Paris) Université
Basa, Stéphane CPPM (Marseille) CNRS
Beaulieu, Jean-Philippe IAP (Paris) CNRS
Benoist, Christophe OCA (Nice) CNAP
Benoît, Alain CRTBT (Grenoble) CNRS
Bernard, Jean-Philippe IAS (Orsay) CNRS
Bernardeau, Francis CEA-SPhT CEA
Bertin, Emmanuel IAP (Paris) CNAP
Bienaymé, Olivier Observatoire (Strasbourg) CNAP
Bijaoui, André OCA (Nice) CNAP
Binétruy, Pierre LPT (Orsay) Université
Blanchard, Alain OMP (Toulouse) Université
Boissé, Patrick LERMA (Obs. Paris) Université
Bonissent, Alain CPPM (Marseille) CNRS
Bosma, Albert LAM (Marseille) CNRS
Bouchet, François IAP (Paris) CNRS
Boulade, Olivier CEA/DAPNIA/SAp CEA
Boulesteix, Jacques LAM (Marseille) CNRS
Bounkov, Iouri CRTBT (Grenoble) CNRS
Bouquet, Alain PCC-CdF (Paris) CNRS
Braine, Jonathan Obs. (Bordeaux) CNAP
Brax, Philippe CEA-SPhT CEA
Buat, Véronique LAM (Marseille) Université
Burgarella, Denis LAM (Marseille) CNAP
Camus, Philippe CRTBT (Grenoble) CNRS
Carter, Brandon LUTH (Obs. Paris) CNRS
Casoli, Fabienne LERMA (Obs. Paris) CNAP
Cassé, Michel CEA/DAPNIA/SAp CEA
Cayrel, Roger GEPI (Obs. Paris) CNAP
Chambon, Bernard IPN (Lyon) Université
Chabrier, Gilles CRAL-ENS (Lyon) CNRS
Chapellier, Maurice CEA-DRECAM-SPEC CEA

Thème mél téléphone

1 Aurelien.Barrau@cern.ch 04 76 28 41 79
4, 7, 5 bartlett@cdf.in2p3.fr 01 44 27 15 52
2 basa@cppm.in2p3.fr 04 91 82 72 57
3 beaulieu@iap.fr 01 44 32 81 19
7 benoist@obs-nice.fr 04 92 00 31 24
4 benoit@polycnrs-gre.fr 04 76 88 90 72
4 bernard@ias.u-psud.fr 01 69 85 86 12
5, 1 fbernardeau@cea.fr 01 69 08 81 16
5, 6 bertin@iap.fr 01 44 32 81 51
6 bienayme@astro.u-strasbg.fr 03 88 15 07 29

bijaoui@obs-nice.fr 04 92 00 30 27
1 binetruy@th.u-psud.fr 01 69 15 62 96

ablancha@ast .obs-mip. fr 05 61 33 28 42
5 boisse@ensapa.ens.fr 01 44 32 33 53
5 bonissent@cppm.in2p3.fr 04 91 82 72 56
3 bosma@batis.cnrs-mrs.fr 04 95 04 41 15
4, 5, 1 bouchet@iap.fr 01 44 32 80 95
5, 2 oboulade@cea.fr 01 69 08 51 44
6 boulesteix@observatoire.cnrs-mrs.fr 04 95 04 41 16
3 bunkov@labs.polycnrs-gre.fr 04 76 88 12 52
3 bouquet@ cdf. in2p3. fr 01 44 27 15 53
6 braine@observ.u-bordeaux.fr 05 57 77 61 43
1, 2 br ax@spht .saclay. cea.fr +41-22 767 24 19

buat@lasmOb.astrsp-mrs.fr 04 91 05 69 70
6 Denis.Burgarella@astrsp-mrs.fr 04 91 05 69 71
4 camus@poly cnrs-gre. fr 04 76 88
1 carter@obspm.fr 01 45 07 74 34
5 casoli@obspm.fr 01 40 51 20 12
1, 3 casse@iap.fr 01 44 32 81 90
3 Roger.Cayrel@obspm.fr 01 40 51 22 51
3 chambon@ipnl.in2p3.fr 04 72 44 84 48
3 chabrier@ens-lyon.fr 04 72 72 87 06
3 chap@spec.saclay.cea.fr 01 69 08 72 35
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mailto:bertin@iap.fr
mailto:bienayme@astro.u-strasbg.fr
mailto:bijaoui@obs-nice.fr
mailto:binetruy@th.u-psud.fr
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mailto:bosma@batis.cnrs-mrs.fr
mailto:bouchet@iap.fr
mailto:oboulade@cea.fr
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mailto:bunkov@labs.polycnrs-gre.fr
mailto:braine@observ.u-bordeaux.fr
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mailto:Denis.Burgarella@astrsp-mrs.fr
mailto:carter@obspm.fr
mailto:casoli@obspm.fr
mailto:casse@iap.fr
mailto:Roger.Cayrel@obspm.fr
mailto:chambon@ipnl.in2p3.fr
mailto:chabrier@ens-lyon.fr
mailto:chap@spec.saclay.cea.fr


Nom Institut Statut

Charbonnel, Corinne OMP (Toulouse) CNRS
Chardin, Gabriel CEA/DAPNIA/SPP CEA
Chardonnet, Pascal LAPTH (Annecy) Université
Chariot, Stéphane MPA (Garching) CNRS
Chièze, Jean-Pierre CEA/DAPNIA/SAp CEA
Colombi, Stéphane IAP (Paris) CNRS
Combes, Françoise LERMA (Obs. Paris) CNAP
Comte, Georges LAM (Marseille) CNAP
Coron, Noël IAS (Orsay) CNRS
Couchot, François LAL (Orsay) CNRS
Coupinot, Gérard OMP (Tarbes) CNAP
Coutures, Christian CEA/DAPNIA/SPP CEA
Crézé, Michel Univ. Bretagne-Sud (Vannes) Université
Cuby, Jean-Gabriel ESO (Garching) CNAP
Damour, Thibault IHES (Gif-sur-Yvette) Université
Deharveng, Jean-Michel LAM (Marseille) CNRS
De Jésus, Maryvonne IPN (Lyon) CNRS
Delabrouille, Jacques PCC-CdF (Paris) CNRS
Dennefeld, Michel IAP (Paris) Université
Deruelle, Nathalie GRECO/IAP (Paris) CNRS
Désert, François-Xavier Obs. (Grenoble) CNAP
Di Nella-Courtois, Hélène CRAL-ENS (Lyon) Université
Donas, José LAM (Marseille) CNRS
Drain, Daniel IPN (Lyon) Université
Dubrulle, Bérengère CEA/DAPNIA/SAp CNRS
Duc, Pierre-Alain CEA/DAPNIA/SAp CNRS
Dumoulin, Louis CSNSM (Orsay) CNRS
Durand, Pierre-Emmanuel Univ. Bretagne-Sud (Vannes) Université
Durouchoux, Philippe CEA/DAPNIA/SAp CEA
Durret, Florence IAP (Paris) CNAP
Ealet, Anne CPPM (Marseille) CNRS
Elbaz, David CEA/DAPNIA/SAp CEA
Elbaz, Edgar UCB (Lyon) Université

Thème mél téléphone

3 corinne@obs-mip. fr 05 61 33 27 87
3 chardin@hep.saclay.cea.fr 01 69 08 24 25
1 chardon@lapp.in2p3.fr 04 50 09 16 83
6 charlot@mpa-garching.mpg.de +49-89 30000 2015
5 jpchieze@discovery.saclay.cea.fr 01 69 08 92 58
5 ,4 colombi@iap.fr 01 44 32 81 20
6 francoise.combes@obspm.fr 01 40 51 20 77
6 obmara.cnrs-mrs.fr 04 95 04 41 01
3 coron@ias.u-psud.fr 01 69 85 85 26
4, 3 couchot@lal.in2p3.fr 01 64 49 89 40
3, 5 coupinot@ast.obs-mip.fr 05 62 95 82 25
3 coutures@hep.saclay.cea.fr 01 69 08 38 38
3 Michel.Creze@univ-ubs.fr 02 97 68 42 17

jcuby@eso.org 89 320 06 331
1 damour@ihes.fr 01 60 92 66 54
6 jmd@astrsp-mrs.fr 04 91 05 59 17
3 dej esus@ipnl.in2 p3.fr.fr 04 72 43 15 34
4 delabrouille@cd f. in2 p3 .fr 01 44 27 15 30
4, 7 dennefeld@iap. fr 01 44 32 81 16
1 deruelle@iap.fr 01 44 32 81 72
4, 7, 6 Francois-Xavier.Desert@obs.ujf-grenoble.fr 04 76 51 45 68
6 courtois@obs.univ-lyonl.fr 04 78 86 83 83

donas@astrsp-mrs.fr 04 91 05 59 18
3 drain@ipnl.in2p3.fr.fr 04 72 44 84 48
5 bdubru@discovery.saclay.cea.fr 01 69 08 92 61
6, 7 paduc@cea.fr 01 69 08 92 68
3 dumoulin@csnsm.in2p3.fr 01 69 15 52 08
3 P ierre- Emmanuel. D ur and@ univ-ubs. fr 02 97 87 45 55

durvla@discovery.saclay.cea.fr 01 69 08 33 76
7 durret@iap.fr 01 44 32 80 93
2 ealet@cppm.in2p3.fr 04 91 82 72 66
6, 7 david.elbaz@cea.fr 01 69 08 54 39

relinter@ cismsun. univ- lyon 1. fr 04 72 44 81 48
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mailto:chardon@lapp.in2p3.fr
mailto:charlot@mpa-garching.mpg.de
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mailto:colombi@iap.fr
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mailto:coupinot@ast.obs-mip.fr
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mailto:Michel.Creze@univ-ubs.fr
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mailto:esus@ipnl.in2
mailto:deruelle@iap.fr
mailto:Francois-Xavier.Desert@obs.ujf-grenoble.fr
mailto:courtois@obs.univ-lyonl.fr
mailto:donas@astrsp-mrs.fr
mailto:drain@ipnl.in2p3.fr.fr
mailto:bdubru@discovery.saclay.cea.fr
mailto:paduc@cea.fr
mailto:dumoulin@csnsm.in2p3.fr
mailto:durvla@discovery.saclay.cea.fr
mailto:durret@iap.fr
mailto:ealet@cppm.in2p3.fr
mailto:david.elbaz@cea.fr


Nom In s titu t S ta tu t Thèm e mél téléphone

Favier, Jean LAPP (Annecy) CNRS 1 favier@lapp.in2p3.fr 04 50 09 16 51
Felenbok, Paul DAEC (Obs. Paris) CNAP felenbok@obspm.fr 01 45 07 75 23
Ferlet, Roger IAP (Paris) CNRS 1,3 ferlet@iap.fr 01 44 32 80 74
Fioc, Michel IAP (Paris) Université 6 fioc@iap.fr 01 44 32 81 79
Fliche, Henri Hugues LMMT Université henr i- hugues. fliche@meca. u- 3mrs. fr 04 91 28 80 02
Fort, Bernard IAP (Paris) CNRS 7, 5 fort@iap.fr 01 44 32 80 16
Fouchez, Dominique CPPM (Marseille) CNRS 2 fouchez@cppm.in2p3.fr 04 91 82 72 66
Frisch, Uriel OCA (Nice) CNRS 7, 5 uriel@obs-nice.fr 04 92 00 30 35
Gascon, Jules IPN (Lyon) Université 3 gascon@ipnl.in2p3.fr 04 72 43 10 68
Gerbier, Gilles CEA/DAPNIA/SPP CEA 3 ggerbier@cea.fr 01 69 08 35 20
Gerlic, Evelyne IPN (Lyon) CNRS 3 gereve@ ipnl.in2p3.fr 04 72 43 10 90
Ghesquière, Claude PCC-CdF (Paris) CNRS 4, 3 ghesq@in2p3.fr 01 44 27 15 54
Giard, Martin CESR (Toulouse) CNRS 4, 6 giard@cesr.fr 05 61 55 66 48
Giraud, Edmond LAM (Marseille) CNAP 3 giraud@obmara.cnrs-mrs.fr 04 91 95 90 88
Giraud-Héraud, Yannick PCC-CdF (Paris) CNRS 4, 3 Giraud-Heraud@cdf.in2p3.fr 01 44 27 15 49
Glicenstein, Jean-François CEA/DAPNIA/SPP CEA 3, 2 glicens@ hep. saclay. cea.fr 01 69 08 98 14
Goldbach, Claudine IAP (Paris) CNRS 3 goldbach@iap.fr 01 44 32 81 41
Gouguenheim, Lucienne ARPEGES (Paris) Université 6 gouguenheim@obspm.fr 01 45 07 76 32
Grojean, Christophe CEA-SPhT CEA 1 grojean@spht .saclay. cea. fr
Guiderdoni, Bruno IAP (Paris) CNRS 6, 5 guider@iap.fr 01 44 32 80 98
Haïssinski, Jacques LAL (Orsay) Université 3 ,4 jhaiss@lal.in2p3.fr 01 64 46 84 86
Hamilton, Jean-Christophe ISN (Grenoble) CNRS 4 hamilton@isn.in2p3.fr 04 76 28 40 71
Hammer, François GEPI (Obs. Paris) CNAP 6 hammer@obspm.fr 01 45 0 7 74 08
Hardin, Delphine LPNHE (Paris) Université 2 har din@snova 1. in2 p3 .fr 01 44 27 63 18
Henrot-Versillé, Sophie LAL (Orsay) CNRS 4 versille@in2p3.fr 01 64 46 83 44
Le Borgne, Jean-François OMP (Toulouse) CNAP 6 leborgne@ast.obs-mip.fr 05 61 33 28 33
Huguet, Eric LUTH (Obs. Paris) Université 1 eric.huguet@obspm.fr 01 45 07 75 58
Jablonka, Pascale GEPI (Obs. Paris) CNRS 6 j ablonka@obspm.fr 01 45 07 74 19
Joyce, Michael LPT (Orsay) Université 1, 5, 2 Michael.Joyce@th.u-psud.fr 01 69 15
Kaplan, Jean PCC-CdF (Paris) CNRS 4,3 kaplan@cdf.in2p3.fr 01 44 27 15 24
Kneib, Jean-Paul OMP (Toulouse) CNRS 7,6 kneib@obs-mip.fr 05 61 33 28 24
Kossakowski, Roman LAPP (Annecy) Université kossa@lapp.in2p3.fr 04 50 09 16 52
Lachièze-Rey, Marc CEA/DAPNIA/SAp CNRS 1,4 marclr@discovery.saclay.cea.fr 01 69 08 62 92

mailto:favier@lapp.in2p3.fr
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70

Nom Institut Statut Thème mèl téléphone

Lagache, Guilaine IAS (Orsay) CNAP 6, 4 lagache@ias.u-psud.fr 01 69 85 85 89
Lamarre, Jean-Michel IAS (Orsay) CNRS 4, 7 lamarre@ias.u-psud.fr 01 69 85 85 77
Langlois, David GRECO/IAP (Paris) CNRS 1 langlois@iap.fr 01 44 32 80 52
de Lapparent, Valerie IAP (Paris) CNRS 5 lapparen@iap.fr 01 44 32 81 37
Le Brun, Vincent LAM (Marseille) Universite 6, 5 vlebrun@astrsp-mrs.fr 04 91 05 69 78
Ledoux, Cedric ESO (Chili) CNAP 6 cledoux@eso.org +56-2 463 30000
Le Fevre, Olivier LAM (Marseille) CNAP 6, 5 lefevre@astrsp-mrs.fr 04 91 05 59 85
Lehoucq, Roland CEA/DAPNIA/SAp CEA 1 lehoucq@cea.fr 01 69 08 72 57
Lemoine, Martin GRECO/IAP (Paris) CNRS 1 Lemoine@iap.fr 01 44 32 80 50
Lehner, Thierry LUTH (Obs. Paris) CNRS Thierry.Lehner@obspm.fr 01 45 07 75 29
Leorat, Jacques LUTH (Obs. Paris) CNRS leorat@obspm.fr 01 45 07 74 21
Lesquoy, Eric CEA/DAPNIA/SPP CEA 3 lesquoy@hep.saclay.cea.fr 01 69 08 42 86
Lesgourgues, Julien LAPTH (Annecy) CNRS 1 lesgourg@lapp.in2p3.fr 04 50 09 16 90
Levy, Jean-Michel LPNHE (Paris) CNRS 2 jmlevy@lpnax1.in2p3.fr 01 44 27 35 47
Loup, Cecile IAP (Paris) CNRS 3 loup@iap.fr 01 44 32 80 54
Luminet, Jean-Pierre LUTH (Obs. Paris) CNRS 3 luminet@obspm.fr 01 45 07 74 23
Magneville, Christophe CEA/DAPNIA/SPP CEA 3, 4 cmv@hep.saclay.cea.fr 01 69 08 33 44
Mamon, Gary IAP & GEPI (Paris) CNAP 6, 5, 7 gam@iap.fr 01 44 32 81 15
Marcelin, Michel LAM (Marseille) CNRS 6 marcelin@observatoire.cnrs-mrs.fr 04 95 04 41 08
de Marcillac, Pierre IAS (Orsay) CNRS 3 marcillac@iaslab.ias.u-psud.fr 01 69 85 87 36
Marquette, Jean-Baptiste IAP (Paris) CNRS 3 marquett@iap.fr 01 44 32 81 96
Martin, Jerome GRECO/IAP (Paris) CNRS 1, 2 jmartin@iap.fr 01 44 32 80 51
Mathez, Guy OMP (Toulouse) CNRS 6, 5 mathez@obs-mip.fr 05 61 33 28 28
Maurice, Eric LAM (Marseille) CNRS maurice@obmara.cnrs-mrs.fr 04 95 04 41 81
Maurogordato, Sophie OCA (Nice) CNRS 7 maurogor@obs-nice.fr 04 92 00 31 50
Mazure, Alain LAM (Marseille) CNRS 3 mazure@astrsp-mrs.fr 04 91 05 59 02
Melchior, Anne-Laure LERMA & ERGA (Paris) Universite 6, 3 Anne-Laure.Melchior@obspm.fr 01 40 51 20 61
Mellier, Yannick IAP (Paris) CNAP 5, 7 mellier@iap.fr 01 44 32 81 40
Milliard, Bruno LAM (Marseille) CNRS 6 milliard@astrsp-mrs.fr 04 91 05 59 42
Milsztajn, Alain CEA/DAPNIA/SPP CEA 3 mimile@hep.saclay.cea.fr 01 69 08 70 49
Moniez, Marc LAL (Orsay) CNRS 2, 3 moniez@lal.in2p3.fr 01 64 46 83 44
Mosca, Luigi CEA/DAPNIA/SPP CEA 3 lmosca@cea.fr 01 69 08
Mouchet, Martine LUTH (Obs. Paris) Universite 6 martine.mouchet@obspm.fr 01 45 07 75 22
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Nom

Naraghi, Fabrice 
Neumann, Doris 
Nollez, Gérard 
Nottale, Laurent 
Nuss, Eric 
Omont, Alain 
Orloff, Jean 
Pain, Reynald 
Pajot, François
Palanque-Delabrouille, Nathalie
Parentani, Renaud
Paturel, Georges
Patzak, Thomas
Pellat, René
Pellô, Roser
Perdereau, Olivier
Perez, Jérome
Peter, Patrick
Petitjean, Patrick
Picat, Jean-Pierre
Pichon, Christophe
Pierre, Marguerite
Polarski, David
Prantzos, Nicolas
Proust, Dominique
Prugniel, Philippe
Prunet, Simon
Puget, Jean-Loup
Reboul, Henri
Renault, Cécile
Rich, James
Rocca-Volmerange, Brigitte 
Salati, Pierre

Institut

ISN (Grenoble) 
CEA/DAPNIA/SAp (Saclay) 
IAP (Paris)
LUTH (Obs. Paris)
GAM (Montpellier)
IAP (Paris)
LPC (Clermont-Ferrand) 
LPNHE (Paris)
IAS (Orsay) 
CEA/DAPNIA/SPP 
LPMT (Tours)
CRAL-ENS (Lyon)
PCC-CdF (Paris)
CEA
OMP (Toulouse)
LAL (Orsay)
ENSTA (Paris)
GRECO/IAP (Paris)
IAP (Paris)
OMP (Toulouse)
Observatoire (Strasbourg) 
CEA/DAPNIA/SAp 
LMPT (Tours)
IAP (Paris)
DAEC (Obs. Paris)
CRAL (Lyon)
IAP (Paris)
IAS (Orsay)
GRAAL (Montpellier)
ISN (Grenoble) 
CEA/DAPNIA/SPP 
IAP (Paris)
LAPTH (Annecy)

Statut Thème mél téléphone

Université 4 nar aghi@ in2p3.fr 04 76 28 40 61
CEA 7 ddon@cea.fr 01 69 08 80 48
CNRS 3 nollez@iap.fr 01 44 32 81 42
CNRS 1 nottale@obspm.fr 01 45 0 7 74 03
Université Eric.Nuss@gamum2.in2p3.fr 04 67 14 93 30
CNRS 6 omont@iap.fr 01 44 32 80 71
Université 3 orloff@in2p3.fr 04 73 40 72 27
CNRS 2 rpain@lpnaxl.in2p3.fr 01 44 2 7 72 53
CNRS 4, 6 pajot@ias.u-psud.fr 01 69 85 85 67
CEA 3 nathalie@hep.saclay.cea.fr 01 69 08 39 62
Université 1 parenta@celfi. phys. univ-tours.fr 02 47 36 69 50
CNAP 6 patu@obs.univ-lyonl.fr 04 78 86 83 83
Université 4 Thomas.Patzak@cdf.in2p3.fr 01 44 27 15 19
CNRS rene.pellat@cea.fr 01 40 56 21 61
CNAP 6 roser@obs-mip.fr 05 61 33 28 12
CNRS 2 perderos@lal.in2p3.fr 01 64 46 83 40
Université perez@enstay.ensta. fr 01 60 10 45 26
CNRS 1 peter@iap.fr 01 44 32 81 46
CNRS 5, 6 ppetitje@iap.fr 01 44 32 81 50
CNRS 6 picat@ ast .obs-mip. fr 05 61 33 28 20
CNRS 5, 6 pichon@astro.u-strasbg.fr 03 88 15 07 75
CEA 7, 5 mpierre@cea.fr 01 69 08 34 92
Université 1 polarski@astro.phys.univ-tours.fr 02 47 36 69 41
CNRS 1, 3 prantzos@iap.fr 01 44 32 81 88
CNRS 6, 5 D ominique. P roust @obspm. fr 01 45 07 74 11
CNAP 6 prugniel@obs.univ-lyonl.f 04 78 86 85 45
CNRS 4 prunet@iap.fr 01 44 32 81 76
CNRS 4, 6 puget@ias.u-psud.fr 01 69 85 86 65

reboulh@graal.univ-montp2.fr 04 67 14 32 47
CNRS 4 rcecile@ isn.in2p3.fr 04 76 28 40 61
CEA 2, 3 rich@hep.saclay.cea.fr 01 69 08 39 11
Université 6 rocca@iap.fr 01 44 32 80 91
Université U 3 salati@lapp.in2p3.fr 04 50 09 16 90

mailto:ddon@cea.fr
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mailto:nottale@obspm.fr
mailto:Eric.Nuss@gamum2.in2p3.fr
mailto:omont@iap.fr
mailto:orloff@in2p3.fr
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mailto:Thomas.Patzak@cdf.in2p3.fr
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mailto:roser@obs-mip.fr
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mailto:salati@lapp.in2p3.fr
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Sanchez, Norma LERMA (Obs. Paris) CNRS
Santos, Daniel ISN (Grenoble) CNRS
Sauvageot, Jean-Luc CEA/DAPNIA/SAp CEA
Schaeffer, Richard CEA-SPhT CEA
Schahmaneche Kyan LPNHE (Paris) Universite
Schneider, Jean LUTH (Obs. Paris) CNRS
Schumacher, Gerard OCA (Grasse) CNRS
Sigl, Guenter GRECO/IAP (Paris) CNRS
Signore, Monique LERMA (Obs. Paris) CNRS
Slezak, Eric OCA (Nice) CNAP
Smadja, Gerard IPN (Lyon) Universite
Soucail, Genevieve OMP (Toulouse) CNAP
Spiro, Michel CEA-IN2P3 CEA
Spite, François GEPI (Obs. Paris) CNAP
Spite, Monique GEPI (Obs. Paris) CNRS
Di Stefano, Philippe IPN (Lyon) Universite
Stern, Martine IPN (Lyon) Universite
Sygnet, Jean-François IAS (Orsay) CNRS
Taillet, Richard LAPTH (Annecy) Universite
Teyssier, Romain CEA/DAPNIA/SAp CEA
Theureau, Gilles LPCE (Orleans) CNAP
Tilquin, Andre CPPM (Marseille) CNRS
Tresse, Laurence LAM (Marseille) CNAP
Treyer, Marie LAM (Marseille) CNRS
Triay, Roland CPT (Marseille) Universite
Uzan, Jean-Philippe LPT (Orsay) CNRS
Valageas, Patrick CEA-SPhT CEA
Valls-Gabaud, David OMP (Toulouse) CNRS
Vanel, Jean-Charles PCC-CdF (Paris) CNRS
Vangioni-Flam, Elisabeth IAP (Paris) CNRS
Van Waerbeke, Ludovic IAP (Paris) CNRS
Vauclair, Sylvie OMP (Toulouse) Universite

Thème mél téléphone

1 sanchez@mesioa.obspm.fr 01 40 51 20 75
4, 3 santos@isn.in2p3.fr 04 76 28 40 21
7 sauvageot@ginga.saclay.cea.fr 01 69 08 80 52
1, 5 rschaeffer@cea.fr 01 69 08 73 85
2 kyan@lpnax1.in2p3.fr 01 44 27 23 27
1 schneider@obspm.fr 01 45 07 74 30

schumacher@obs-azur.fr 04 93 40 53 52
1 sigl@iap.fr 01 44 32 80 52
4, 7 signore@mesiob.obspm.fr 01 40 51 21 12

slezak@obs-nice.fr 04 92 00 31 24
2 smadja@in2p3.fr 04 72 44 84 57
6, 7 soucail@ast.obs-mip.fr 05 61 33 28 19
3 mspiro@ccimap.in2p3.fr 01 44 96 47 57
3 Francois.Spite@obspm.fr 01 45 07 78 47
3 Monique.Spite@obspm.fr 01 45 07 78 78
3 distefano@ipnl.in2p3.fr 04 72 43 15 34
3 stern@ipnl.in2p3.fr.fr 04 72 43 10 90
4 sygnet@ias.u-psud.fr 01 44 32 80 94
3 taillet@lapp.in2p3.fr 04 50 09 16 91
5, 7, 4 rteyssie@cea.fr 01 69 08 99 87
6 theureau@cnrs-orleans.fr 02 38 25 53 10
2 tilquin@cppm.in2p3.fr 04 91 82 72 58
6, 5 tresse@astrsp-mrs.fr 04 91 05 69 34
6, 5 mtreyer@astrsp-mrs.fr 04 91 05 59 00
1 triay@cpt.univ-mrs.fr 04 91 26 95 19
1, 2 uzan@th.u-psud.fr 01 69 15 82 22
5, 6, 7 valageas@spht.saclay.cea.fr 01 69 08 85 15
6, 3 dvg@ast.obs-mip.fr 03 88 15 07 58
4 vanel@cdf.in2p3.fr 01 44 27 14 69
1, 3 flam@iap.fr 01 44 32 81 86
5 waerbeke@iap.fr 01 44 32 80 29
3 svrc@ast.obs-mip.fr 05 61 33 29 50

mailto:sanchez@mesioa.obspm.fr
mailto:santos@isn.in2p3.fr
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mailto:svrc@ast.obs-mip.fr


73

Nom Institut Statut Thème mèl téléphone

de Vega, Hector LPTHE (Paris) CNRS 1 devega@lpthe.jussieu.fr 01 44 27 74 30
Vialle, Jean-Pierre LAPP (Annecy) CNRS 1 vialle@lapp.in2p3.fr 04 50 09 16 11
Vidal-Madjar, Alfred IAP (Paris) CNRS 3 alfred@iap.fr 01 44 32 80 73
Vigroux, Laurent CEA/DAPNIA/SAp CEA 6 lvigroux@cea.fr 01 69 08 39 12
Waysand, Georges GPS (Paris) CNRS 3 waysand@jussieu.fr 01 43 25 66 40
Yvon, Dominique CEA/DAPNIA/SPP CEA 4 yvon@hep.saclay.cea.fr 01 69 08 36 25

mailto:devega@lpthe.jussieu.fr
mailto:vialle@lapp.in2p3.fr
mailto:alfred@iap.fr
mailto:lvigroux@cea.fr
mailto:waysand@jussieu.fr
mailto:yvon@hep.saclay.cea.fr


Etudiants, post-docs et visiteurs

Nom Institut Thèse Thème Statut mél téléphone
post-doc actuel

Adami, Christophe LAM (Marseille) thèse 1998 7 CNAP adami@astrsp-mrs.fr 01 91 05 59 93
Afonso, Cristina CEA/DAPNIA/SPP thèse 2001 3 post-doc cafonso@nmsu .edu +1-505 646-2566
Amblard, Alexandre PCC-CdF (Paris) 4 thésitif Amblar d@ cdf. in2p3. fr 01 44 27 15 30
Arbey, Alexandre LAPTH (Annecy) thésitif arbey@lapp.in2p3.fr 04 50 09 16 91
Athreya, Ramana IAP (Paris) post-doc 7 post-doc r athreya@eso .org
Aubert, Dominique Observatoire (Strasbourg) thésitif aubert@pleiades3.u-strasbg.fr 06 16 18 00 47
Audit, Edouard CEA/DAPNIA/SAp thèse 1997 5 CEA edouard.audit@cea.fr 01 69 08 42 35
Audit, Edouard CEA/DAPNIA/SAp post-doc 5 CEA edouard.audit@cea.fr 01 69 08 42 35
Barbachoux, Cécile LERMA (Paris) 1 ATER barba@ccr .j ussieu.fr 01 44 27 73 01
Barbosa, Domingos Observatoire (Strasbourg) thèse 1998 7,4 post-doc barbosa@lbl.gov +1-(510)486-6513
Bardeau, Sébastien OMP (Toulouse) thésitif sebastien.bardeau@ast.obs-mip.fr 05 61 33 28 40
Bargot, Stéphane LAL (Orsay) 4 thésitif bargot@lal.in2p3.fr 01 64 46 83 44
Bauer, Florian CEA/DAPNIA/SPP thèse 1997 3 CEA Florian.Bauer@cea.fr
Belsole, Elena CEA/DAPNIA/SAp 7 thésitive ebelsole@cea.fr 01 69 08 70 17
Benabed, Karim CEA/SPhT thèse 2001 5 post-doc karim.benabed@physics.nyu.edu +1-(212) 998 7726
Bertone, Gianfranco IAP (Paris) thésitif bertone@astro.ox.ac.uk +44 (0)1865 273306
Bézecourt, Jocelyn OMP (Toulouse) thèse 1997 6 entreprise
Blanc, Guillaume CEA/DAPNIA/SPP 2 thésitif gblanc@hep.saclay.cea.fr 01 69 08 56 32
Boehm, Céline LPM (Montpellier) thèse 2001 3, 5 post-doc boehm@astro.ox.ac.uk
Boissier, Samuel IAP (Paris) thèse 2000 6 post-doc boissier@ast.cam.ac.uk +44-1223 337504
Boudoul, Gaëlle ISN (Grenoble) 1 thésitive boudoul@isn.in2p3.fr 04 76 28 41 79
Bourrachot, Alexandre LAL (Orsay) 4 thésitif bourrach@club-internet.fr 01 64 46 89 40
Bridle, Sarah OMP (Toulouse) post-doc 7 post-doc sarah@ast.cam.ac.uk
Briot, Cilly LAPTH (Annecy) thésitive briot@lapp.in2p3.fr 04 50 09 16 97
Calchi Novati, Sebastiano PCC-CdF (Paris) thèse 2001 3 post-doc novati@ +39-089 965 409
Canavezes, Alexandre Observatoire (Strasbourg) post-doc post-doc agc@ ast .cam .ac.uk
Célérier, Marie-Noëlle LUTH (Obs. Paris) thèse 1998 1 post-doc Marie-Noelle.Celerier@obspm.fr 01 45 07 75 38
Chabert, Laurent IPN (Lyon) 3 thésitif chabert@ipnl.in2p3.fr 04 72 43 15 34
Courty, Stéphanie LUTH (Obs. Paris) thésitive Stephanie.Courty@obspm.fr 01 45 07 75 29
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mailto:edouard.audit@cea.fr
mailto:barbosa@lbl.gov
mailto:sebastien.bardeau@ast.obs-mip.fr
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Nom Institut Thèse
post-doc

Czoske, Oliver OMP (Toulouse)
Da Rocha, Daniel LUTH (Obs. Paris)
Da Silva, Antonio OMP (Toulouse) post-doc
Deffayet, Cédric LPT (Orsay) thèse 2000
Delabrouille, Jacques IAS (Orsay) thèse 1998
Deltorn, Jean-Marc LAM (Marseille) thèse 1998
Demarco, Ricardo IAP (Paris)
Derue, Frédéric LAL (Orsay) thèse 1999
Devriendt, Julien IAP (Paris) thèse 1999
Dole, Hervé IAS (Orsay) thèse 2000
Doré, Olivier IAP (Paris) thèse 2001
Dos Santos, Sergio IAP (Paris) thèse 1999
Douspis, Marian OMP (Toulouse) thèse 2000
Fabbro, Sébastien LPNHE (Paris) thèse 2001
Ferrari, Chiara OCA (Nice)
Foucaud, Sébastien LAM (Marseille)
Ganga, Kenneth PCC-CdF (Paris) visiteur
Gavazzi, Raphaël IAP (Paris)
Gautret, Laurent DEMIRM (Paris) thèse 1999
Goldman, Bertrand CEA/DAPNIA/SPP thèse 2001
Golse, Ghislain OMP (Toulouse)
Gould, Andrew Univ. (OHIO) visiteur
Gwyn, Steven LAM (Marseille) post-doc
Hamana, Takashi IAP (Paris) post-doc
Hamadache, Clarisse CEA/DAPNIA/SPP
Hamilton, Jean-Christophe PCC-CdF (Paris) thèse 1999
Hamilton, Jean-Christophe PCC-CdF (Paris) post-doc
Hardin, Delphine DAPNIA/CEA/SPP thèse 1998
Hatziminaoglou, Evanthia OMP (Toulouse) thèse 2000
Hébrard, Guillaume IAP (Paris) thèse 2000
Ilbert, Olivier LAM (Marseille)
Kerins, Eamon Observatoire (Strasbourg) post-doc
Kim, Alex PCC-CdF (Paris) post-doc

Thème Statut
actuel mél téléphone

7 thésitif oczoske@ast.obs-mip.fr 05 61 33 28 29
thésitif Daniel.DaRocha@obspm.fr 01 45 07 74 03

1 post-doc cjd2@physics.nyu.edu +1-212 998 7725
4, 7 CNRS delabrouille@cdf.in2p3.fr 01 44 27 15 30
5, 6 entreprise

thésitif demarco@iap.fr 01 44 32 80 00
3 post-doc Frederic.Derue@in2p3.fr 04 91 82 72 03
6 post-doc jeg@astro.ox.ac.uk +44-(0)1865 273374
6 post-doc hdole@ as. arizona.edu ??
4 ,7 post-doc dore@iap.fr 01 44 32 80 35
7 post-doc santos@iap.fr 01 44 32 81 24
4 Post-doc douspis@astro.ox.ac.uk +44-1865 273418
2 post-doc seb@supernova.ist.utl.pt (351) 21 841 9145
7 thésitive ferrari@obs-nice.fr 04 92 00 31 09
5, 6 thésitif foucaud@astrsp-mrs.fr 04 91 05 69 36
4 kmg@ipac.caltech.edu
7 thésitif gavazzi@iap.fr 01 44 32 81 04
5, 7 post-doc gautret@mesiom.obspm.fr ??
3 post-doc bgoldman@nmsu.edu +1-505 646-2566
7 thésitif ggolse@obs-mip.fr 05 61 33 28 21
3 USA gould@astronomy.ohio-state.edu
5, 6 post-doc gwyn@astrsp-mrs.fr 04 91 05 59 41
5 post-doc hamana@yukawa. kyot o- u. ac. j p +81-(0)422 34 3603
3 thésitive hamadach@hep.saclay. cea. fr 01 69 08 98 14
2 CNRS hamilton@isn.in2p3.fr 04 76 28 40 71
4 CNRS hamilton@isn.in2p3.fr 04 76 28 40 71
2 Université hardin@snoval Jn2p3.fr 01 44 27 63 18
6 post-doc ehatzimi@eso. org +49-(89) 3200 6711
1 post-doc hebrard@iap.fr 01 44 32 80 78
5, 6 thésitif ilbert@astrsp-mrs.fr 04 91 05 59 55
3 UK ejk@astro.livjm.ac.uk +44-(0)151 231 2917
2 USA agkim@lbl.gov
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Nom Institut
Thèse

Langer, Mathieu IAS (Orsay)

post-doc

Lanzoni, Barbara IAP (Paris) thèse 2000
Lasserre, Thierry CEA/DAPNIA/SPP thèse 2000
Lineweaver, Charley Observatoire (Strasbourg) post-doc
Le Brun, Vincent LAM (MArseille) post-doc
Le Dour, Morvan OMP (Toulouse) thèse 2001
Ledoux, Cédric Observatoire (Strasbourg) thèse 1999
Le Du, Yann PCC-CdF (Paris) thèse 2000
Le Guillou, Laurent CEA/DAPNIA/SPP
Lemonon, Ludovic IAS (Orsay)
Lesgourgues, Julien Université (Tours) thèse 1998
Lobo, Catarina IAP (Paris) thèse 1997
McCracken, Henry LAM (Marseille) post-doc
Magnard, Frédéric IAP (Paris)
Mansoux, Bruno LAL (Orsay) thèse 1997
Marinoni, Christian LAM (Marseille) post-doc
Majerowicz, Sébastien CEA/DAPNIA/SAp
Maoli, Roberto IAP (Paris) post-doc
Martineau, Olivier IPN (Lyon)
Marty, Philippe OMP (Toulouse)
Maurin, David LAPP (Annecy)
Mayen, Christophe OMP (Toulouse) thèse 2002
Mayet, Frédéric ISN (Grenoble) thèse 2001
Mayet, Frédéric CEA/DAPNIA/SPP post-doc
Melin, Jean-Baptiste PCC-CdF (Paris)
Melliti, Tahar LGCR (Paris)
Ménard, Brice IAP (Paris)
Méra, Dominique CRAL-ENS (Lyon) post-doc
Miralles, Joan-Marc OMP (Toulouse) thèse 1998
Moreau, Olivier IA (Liège)
Nez ri, Emmanuel Marseille & Clermont
Palanque-Delabrouille, N. CEA/DAPNIA/SPP thèse 1997
Pando, Jesus Observatoire (Strasbourg) post-doc

Thème Statut
actuel mél téléphone

1 thésitif Mathieu.Langer@ias.u-psud.fr 01 69 85 86 23
5, 3, 7 post-doc lanzoni@bo.astro.it +39-051 209 5750
3
A

CEA lasserre@mpi-hd.mpg.de +49-6221 516 474
4
6, 5 Université vlebrun@ ast rsp-mrs. fr 04 91 05 69 78
4 enseignant
5 CNAP cledoux@eso.org +56-2 463 30000
3 CDD-CNRS
3 thésitif leguillo@hep.saclay.cea.fr 01 69 08 56 32

ATER lemonon@discovery.saclay.cea.fr 01 69 08 34 92
1 CNRS lesgourg@lapp.in2p3.fr 04 50 09 16 90
6, 7 Université lobo@brera.mi.astro.it ? ?
5, 6 post-doc hj mcc@ bo. ast ro. it
7 thésitif magnard@iap.fr 01 44 32 80 96
3 IR-CNRS mansoux@lal.in2p3.fr 01 64 46 84 33
5, 6 post-doc marinoni@astrsp-mrs.fr 04 91 05 59 13
7 thésitif majerow@xeus.saclay.cea.fr 01 69 08 91 84
5 post-doc maoli@iap.fr 01 44 32 80 96
3 thésitif martineau@ipnl.in2p3.fr 04 72 43 15 34
7 thés.-ATER marty@ias.u-psud.fr 01 69 85 86 83

thésitif maurin@lapp.in2p3.fr 04 50 09 16 92
7 ATER cmayen@ast.obs-mip.fr 05 61 33 28 21
3 post-doc Frederic.Mayet@cea.fr 01 69 08 45 55
4 post-doc Frederic.Mayet@cea.fr 01 69 08 45 55
7 thésitif melin@cdf.in2p3.fr 01 44 27 15 66

post-doc tam@ccr.jussieu.fr 01 44 2 7 72 95
5 thésitif menard@iap.fr 01 44 32 81 84
3 entreprise
6, 5 post-doc miralles@astro.uni-bonn.de +49-228-733652
2, 3 post-doc moreau@astro.ulg.ac.be +32-42 54 75 58
3 thésitif nezri@in2p3.fr 04 73 40 51 21
3 CEA nathalie@hep.saclay.cea.fr 01 69 08 39 62

USA jpando@cielos.phy.depaul.edu +l-(773) 325-4942
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Nom Institut
Thèse

post-doc

Patanchon, Guillaume PCC-CdF (Paris)
Paulin-Henriksson, Stéphane PCC-CdF (Paris)
Piat, Michel IAS (Orsay) thèse 2000
Pislar, Vincent IAP (Paris)
Pointecouteau, Etienne CESR (Toulouse) thèse 1999
Prunet, Simon IAS (Orsay) thèse 1998
Rahal, Youcef LAL (Orsay)
Raux, Julien LPNHE (Paris)
Rauzy, Stéphane CPT (Marseille) post-doc
Rahvar, Sohrab LAL (Orsay) thèse 2001
Régnault, Nicolas LAL (Orsay) thèse 2000
Revenu, Benoît PCC-CdF (Paris) thèse 2000
Riazuelo, Alain DARC (Obs. Paris) thèse 2000
Riazuelo, Alain CEA/SPhT post-doc
Rodriguez-Martinez, Maria IAP (Paris)
Rollinde de Beaumont, E. IAP (Paris)
Rosset, Cyrille PCC-CdF (Paris)
Roukema, Boudewijn DARC (Obs. Paris) post-doc
Sadat, Rachida OMP (Toulouse) post-doc
Sainton, Grégory LPNHE (Paris)
Salomé, Philippe LERMA (Obs. Paris)
Savine, Christine LAM (Marseille) thèse 2002
Semelin, Benoît DEMIRM (Obs. Paris) thèse 1999
Servant, Géraldine CEA-SPhT thèse 2001
Di Stefano, Philippe CEA/DAPNIA/SPP thèse 1998
Tereno, Ismael IAP (Paris)
Thion, Aurélien IAP (Paris)
Tisserand, Patrick CEA/DAPNIA/SPP
Valtchanov, Ivan CEA/DAPNIA/SAp
Vauclair, Sébastien OMP (Toulouse)
Zalamansky, Gilles Obs. (Besançon)

Thème Statut
actuel mél téléphone

4 thésitif patanchon@ cdf.in2p3.fr 01 44 27 15 32
3 thésitif Paulin@cdf.in2p3.fr 01 44 27 15 75
4 post-doc piat@ias.u-psud.fr 01 69 85 86 08
7 thésitif pislar@iap.fr 01 44 32 80 59
7 post-doc etienne@astr.tohoku.ac.jp +81-22 217 6607
7 CNRS prunet@iap.fr 01 44 32 81 76
3 thésitif rahal@lal.in2p3.fr 01 64 46 83 61
2 thésitif J u lien. Raux@ in2p3.fr 01 44 27 23 27

? ? rauzy@cpt.univ-mrs.fr 04 91 26 95 19
3 Iran rahvar@mehr.sharif.edu +98-21 600 54 10
2 post-doc nregnault@lbl.gov 01 64 46 89 40
4 ATER revenu@cdf. in2p3. fr 01 44 27 15 40
4, 1 post-doc Alain.Riazuelo@cea. fr
4, 1 post-doc Alain.Riazuelo@cea.fr

thésitive rodrigue@iap.fr 01 44 32 80 30
5 thésitif rollinde@iap.fr 01 44 32 80 35
4 thésitif Cyrille.Rosset@cdf.in2p3.fr 01 44 27 14 69
5, 6, 7 M.-Conf. boud@astro.uni.torun.pl +48-56 611 3039
7, 6 post-doc rsadat@ast.obs-mip.fr ? ?
2 thésitif Gregory.Sainton@in2p3.fr 01 44 27 75 82
5, 3 thésitif philippe.salome@obspm.fr 01 40 51 21 18
7 enseignante savine@astrsp-mrs.fr
5, 3 post-doc semelin@gr avity. phys. waseda. ac. j p
1 post-doc servant@theory. uchicago.edu
3 Université d istefano@ipnl. in2p3.fr 04 72 43 15 34
5 thésitif tereno@iap.fr 01 44 32 81 04
5 thésitif thion@iap.fr 01 44 32 81 04
3 thésitif tisseran@ hep.saclay. cea. fr 01 69 08 56 32

thésitif i vanv@discovery. sac lay. cea. fr 01 69 08 34 92
thésitif Sebastien. Vauclair@ast.obs-mip.f 05 61 33 30 23

6 thésitif zala@obs-besancon.fr ??
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C R ecru tem en ts en cosm ologie entre 1997 et 2001

Année IN SU

14
C N A P

C N U

34

C EA

S A p

IN 2P 3

03

C EA

SP P

S P M

0 2

C EA

SP hT

C N U

2 9
to ta l

1990 2/8 2
1991 0/5 0
1992 0/10 1/5 1 2 4
1993 1/11 1/7 1 3
1994 2/9 0/6 1 3
1995 1/8 1/4 1 3
1996 1/6 0/7 1/7 2
1997 1/7 0/8 1/8 1 1 1 5
1998 1/10 1/7 2/14 1 2 7
to ta l 7 /61 6 /5 7 4 /2 9 3 1 3 3 2 2 31
1999 1 1 1 2 1 2 8
2000 1 3 0,5 1 0,5 6
2001 1 1 2,5 1 2 1,5 9

to ta l 10 11 8 3 4 3 7 2 6 54

En 1999, 8 personnes ont été recrutées avec une affectation en cosmologie :

CNRS 14 Nabila Aghanim IAS-Orsay CMB
CNRS 03 Jacques Delabrouille PCC-CdF CMB
CNU 29 Delphine Hardin LPNHE-Paris 6 SN la
CNU 29 Michael Joyce LPT-Paris 11 Univers primordial
CNAP Laurence Tresse LAS-Marseille galaxies lointaines
CNRS 02 Jean-Philippe Uzan LPT-Orsay Univers primordial
CNRS 03 Sophie Henrot-Versillé LAL-Orsay CMB
CNU 34 Vincent Le Brun LAS-Marseille galaxies

En 2000, il y a eu 6 personnes recrutées avec une affectation en cosmologie :

CNRS 02 Julien Lesgourgues LAPTH Univers primordial
CNRS 14 Ludovic Van Waerbeke IAP grandes structures
CNAP Guilaine Lagache IAS 0,5 cosmologie des ;
CNAP Christophe Benoist Observatoire de Nice grandes structures
CNAP Gilles Theureau Orléans 0,5 cosmologie
CNU 29-34 Thomas Patzak (professeur) APC-Paris 7 CMB

En 2001, il y a eu 9 personnes recrutées avec une affectation en cosmologie :

CNAP 
CNU 29-34 
CNU 29-34 
CNU 34 
CNRS 02 
CNRS 02 
CNRS 03 
CNRS 14 
CNU 29-34

Christophe Adami 
Réza Ansari (professeur) 
James G. Bartlett (professeur) 
Alain Blanchard (professeur) 
Alessandra Buonnano 
Cristos Charmousis 
Jean-Christophe Hamilton 
Simon Prunet 
Daniele Steer

LAM-Marseille 
LAL-Orsay 
APC-Paris 7 
LAT-Toulouse III 
IAP
LPT-Orsay
ISN-Grenoble
IAP
APC-Paris 7

Physique des amas
CMB
CMB-physique des amas
CMB-physique des amas
Gravitation
Univers primordial
CMB
CMB
Univers primordial
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D P u b lica tion s en cosm ologie  de la com m u nauté française

D . l  artic les publiés dans des revues avec com ité  de lecture

D . l . l  L’Univers : objet physique et mathématique
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E  G roupes de travail

E .l  groupe de travail : d é tec tio n  de l’effet Su nyaev-Z el’dovitch

-  composition : M. Arnaud, J. Bartlett, A. Blanchard, Y. Giraud-Héraud puis Monique Arnaud, 
James Bartlett, François Bouchet, Martin Giard, Stéphane Guilloteau, Jean-Loup Puget et 
les membres du bureau du PNC

-  réunions :
1. 11 juillet 1997 (Monique Arnaud, Alain Blanchard, Yannick Giraud-Héraud)
2. 24 juillet 1997
3. 6 septembre 2000

Ordre du jour de la réunion :
-  session ouverte 14h-16h :

-  quel peut-être l’apport des observations SZ sur la physique des am as?.......Nabila
Aghanim

-  intérêt potentiel des relevés SZ........................................................... Alain Blanchard
-  présentation du projet A M I...................................Richard Saunders/Michael Jones
-  présentation d’un projet de caméra millimétrique .. .Alain Benoît/François-Xavier 

Désert
-  analyse comparée des possibilités offertes par les différents relevés SZ aujourd’hui

proposés (interférométrie, caméra millimétrique,.. . ) ........................ James Bartlett
-  session fermée 16h-18h

-  rapport daté du 6 octobre 1997

E .2 groupe de travail : calcu l

-  composition : EA, Jean-Michel Alimi, Alain Blanchard, François Bouchet, Jean-Pierre Chièze, 
Richard Gispert, Yannick Giraud-Héraud, René Pellat

-  réunions
1. 5 janvier 1998

E.3 groupe de travail : m atière noire non-baryonique ; b o lom étrie  infrarouge et 
m illim étrique

-  composition : F. Bouchet, P. Binétruy, J. Rich, J. Haïssinski
-  réunions

1. 1er décembre 1997
Ordre du jour de la réunion :
-  présentation du projet MANOLIA-ROSEBUD (Noël Coron, Pierre de Marcillac)
-  présentation du projet EDELWEISS (Gabriel Chardin)
-  matrices de bolomètres sur DIABOLO (Pierre de Marcillac)
-  MOB (R&D CNES) (Noël Coron)
-  bolométrie IR et millimétrique : panorama de la situation (Louis Dumoulin)

2. 9 janvier 1998
Ordre du jour de la réunion :
-  ULTIMATECH (Harry Bernas)
-  perspectives pour les couches minces thermométriques en bolométrie infra-rouge (Louis 

Dumoulin)
-  présentation des activités du LETI (Patrick Agnese)
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-  multiplexage de bolomètres (Alain Benoît)
-  caméra bolomtrique pour PIRAM (François-Xavier Désert)

3. 17 février 1998
Ordre du jour de la réunion :
-  projet de nouveau plan focal pour un 4e vol de PRONAOS (Jean-Michel Lamarre)
-  projet du ballon SPINNER (Alain Benoît)

4. 9 novembre 1998
Ordre du jour de la réunion :
-  Archeops (Alain Benoît)
-  Boost (Martin Giard)

5. 8 novembre 1999
Ordre du jour de la réunion :
-  statut du projet Edelweiss (Gérard Nollez)
-  statut du projet Rosebud (Pierre de Marcillac)
-  présentation du programme MACHe3 (Henri Godfrin, Daniel Santos)
-  présentation du programme Simple (Georges Waysand)

-  rapports datés des 15 mars 1998 et 9 novembre 1999

E .4 groupe de travail : grands surveys

-  composition : L. Vigroux, J.L. Puget, Y. Mellier, O. Le Fèvre et Ch. Balkowski
-  réunions

1. 17 septembre 1998
Ordre du jour de la réunion :
-  VST (Yannick Mellier)
-  WIRCAM (Jean-Luc Beuzit)

2. 24 novembre 1998
Ordre du jour de la réunion :
-  grands surveys en cours ou programmes dans le contexte international (Olivier Le 

Fèvre)
-  outils théoriques de modélisation (Jean-Michel Alimi)

3. 17 février 1999
Ordre du jour de la réunion :
-  surveys a petit z (Boselli)
-  surveys dans l’infrarouge et le sub-millimétrique (Laurent Vigroux)
-  surveys en X (Monique Arnaud)
Dans la discussion nous souhaiterions aborder la façon d’examiner les demandes de 
participation a des surveys qui sont arrivées devant le conseil scientifique du PNC et 
débuter une réflexion sur l’implication de la communauté dans Grantecan et LSA-MMA. 
Ces questions pourraient être approfondies lors d’une troisième réunion en mars avant 
le prochain conseil scientifique du PNC.

4. 31 mars 1999
Ordre du jour de la réunion :
-  GRANTECAN (Roser Pellô)
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-  composition : Monique Arnaud, Alain Blanchard, Yannick Giraud-Héraud, François Hammer, 
Alain Mazure, Reynald Pain, René Pellat, Geneviève Soucail, Laurent Vigroux

-  réunion : 10 mai 2001

E .6 groupe de travail : SN Ia

-  composition : Ch. Balkowski, O. Le Fèvre, Y. Mellier, J.L. Puget, F. Vannucci
-  observateurs : R. Bacon, B. Degrange
-  réunions

1. 9 février 1998
Ordre du jour de la réunion :
-  activités SN au PCC/Collège de France (Alain Bouquet)
-  présentation d ’EROS 2 (Marc Moniez)
-  activités SN sur EROS 2 (James Rich)
-  activités SN au LPNHE, Paris (Reynald Pain)

2. 8 novembre 2001
Ordre du jour de la réunion :
-  SNIa : problématique, paysages national et international notamment sur SNAP et 

perspectives (Reynald Pain)
-  MAX (Peter von Ballmoos)
-  CHF Legacy Survey (Pierre Astier)
-  SNIF (Emmanuel Pecontal)
-  modification du Marly - télescope d’EROS 2 (Marc Moniez)

E .5 groupe de travail : avenir du C FH
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F L iste des opérations soutenu es par le P N C  1997-2001

1. Fond cosm ologique et U nivers prim ordial

RESPONSABLE TITRE 1997 1998 1999 2000 2001 commentaires

Bartlett, James Contraintes sur des modèles cosmolo
giques à partir des fluctuations du fond 
cosmique

70 kF cf. demande 97 sur amas

Benoît, Alain Ballon Archéops : mesure des aniso
tropies du 3 K préparatoire à Planck- 
Surveyor HFI

660 kF 260 kF 50 kF attente réponse CNES en 98 ; 
420 kF et 110 kF pour PIN2P3 
en 99 et 2000

Bouchet, François Préparation Scientifique de Planck 110 kF 100 kF 80 kF 80 kF 125 kF
Bouchet, François R. 2 Machine de calcul cosmologique ijMA-

g iq u e  u
OkF dossier pour la CSA

Couchot, François Accompagnement R&D pour Planck- 
HFI

100 kF 290 kF demande IN2P3

Désert, François-Xavier Le photomètre DIABOLO pour l’étude 
du fond à 3 K au foyer des ra
diotélescopes 30m IRAM et 2,5 m 
POM2

250 kF 250 kF 100 kF

Giard, Martin Vols ballons de 10 àlOO jours pour la 
mesure des anisotropies primordiales : 
BOOST et ACE.

OkF

Marcelin, Michel Cartographie de l’émission Ha Ga
lactique pour mesurer l’incidence du 
bremsstrahlung sur le fond cosmolo
gique

10 kF
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RESPONSABLE TITRE 1997 1998 1999 2000 2001 commentaires

Polarski, David 
Carter, Brandon

Deruelle, Nathalie; Polarski, 
David

Cosmologie de l’Univers primordial 
Transitions de phase et defauts topolo
giques en cosmologie 
Cosmologie de l’Univers primordial

25 kF 
30 kF

25 kF 
0 kF

50 kF
25 kF

25 kF

demande unique en 99 
pas federateur en 98

Signore, Monique Recherche systematique des cordes cos
miques et mesure de l’effet S-Z avec le 
telescope IR : MITO

10 kF 15 kF observations reconduites de 
98 a 99

Vauclair, Sylvie 
Charbonnel, Corinne

Le lithium primordial 
Contraintes sur la nucleosynthese pri
mordiale

15 kF 10 kF
15 kF A

atelier en 98
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2. A m as : stru ctu re et évo lu tion

RESPONSABLE TITRE 1997 1998 1999 2000 2001 commentaires

Alimi, Jean-Michel ; Gerbal, 
Daniel
Alimi, Jean-Michel ; Chièze, 
Jean-Pierre

Des amas aux grandes structures de 
l’Univers : théorie et observation 
Etude des mécanismes de formation 
des galaxies et des grandes structures 
de l’Univers

40 kF

50 kF

avec Chièze en 97 

même demande 97 et 99 ?

Arnaud, Monique 

Bartlett, James

Sauvageot, Jean-Luc

Dynamique du milieu intra-amas et pa
ramètres cosmologiques 
Modélisation des structures cosmolo
giques et contraintes observationnelles

Fusion des amas : Étude observation
nelle et modélisation

45 kF

60 kF 100 kF 135 kF

30 kF

30 kF pour Les Houches - 
Alain Blanchard, cf. demande 
98 sur CMB

Bartlett, James G. Participation à l’Arcminute MicroKel- 
vin Imager

50 kF

Durret, Florence 

Mathez, Guy 

Kneib, Jean-Paul

Analyse multi-longueur d ’onde d’un 
échantillon de groupes et d’amas de ga
laxies
Le contenu des amas de galaxies 
Processus physiques dans les amas de 
galaxies
Cosmologie des amas

20 kF 40 kF

A+30 kF

100 kF

demandes Durret et Mathez 
regroupées en 99

Mathez, Guy Fonction de luminosité profonde et dy
namique des amas de galaxies

20 kF 30 kF

Maurogordato, Sophie Distributions de masse au sein des 
amas de galaxies

20 kF

Vigroux, Laurent ; Dumoulin, 
Louis; Benoît, Alain; Désert, 
François-Xavier

Recherche des premières galaxies et 
des premiers amas : Développement de 
caméras millimétriques

190 kF financement CSA
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3. G randes structures

RESPONSABLE TITRE 1997 1998 1999 2000 2001 commentaires

Colombi, Stéphane

Colombi, Stéphane ; Guider- 
doni, Bruno

Une approche numerique de la forma
tion des galaxies et des grandes struc
tures de l’Univers
Modeles de formation des galaxies 
et des grandes structures de l’Uni
vers : application aux releves profonds 
IR/submm

30 kF

40 kF

de Lapparent, Valérie Grandes structures et populations de 
galaxies a z ~  0,5

40 kF 20 kF

de Lapparent, Valerie Grand Telescope Zenithal : evolution 
des galaxies à z ~  1

0 kF

Le Fevre, Olivier Preparation au sondage VLT-VIRMOS 115 kF 100 kF 120 kF 120 kF 100 kF
Mamon, Gary Sondage des galaxies IR proches (DE

NIS)
0 kF 20 kF 13 kF

Mamon, Gary Instrumentation 6dF pour 2 très 
grands sondages spectroscopiques de 
l’Univers local

0 kF

Mathez, Guy La nature et revolution des quasars 0 kF
Mellier,Yannick Terapix, centre de traitement des 

images Megacam
200 kF 220 kF 200 kF 160 kF 150 kF

Petitjean, Patrick Etude des grandes structures de l’Uni
vers revelees par les raies d’absorption 
dans le spectre des quasars

A+40 kF A+40kF 30 kF
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4. M atière noire et param ètres cosm ologiques

RESPONSABLE TITRE 1997 1998 1999 2000 2001 commentaires

Bienayme, Olivier Recherche et identification des Machos 
du halo galactique

20 kF

Bosma, Albert Formation et evolution dynamique des 
galaxies

0 kF

Chabrier, Gilles La masse sombre baryonique Galac
tique

0 kF

Chardin, Gabriel et al. EDELWEISS : Experience pour 
Detecter les WImp’s En Site Souter
rain

100 kF 250 kF 150 kF 135 kF 150 kF 50 kF IN2P3 en 98

Coron, Noel et al. Detection des particules de la matiere 
noire par bolometres massifs refroi
dis a 20 mK : experience MANOLIA- 
ROSEBUD

40 kF 60 kF 40 kF 0 kF 0 kF

Créze, Michel Matiere noire des halos galactiques et 
populations stellaires

20 kF

Ferlet, Roger; Marquette, 
Jean-Baptiste (98)
Moniez, Marc (98)

Rich, James (98)

Exploitation scientifique du projet 
EROS II
EROS : Experience de Recherche d’Ob
jets Sombres
Recherche de supernovæ de redshift in
termediaire (EROS II)

30 kF 325 kF 160 kF 160 kF 130 kF dont pour l’IN2P3 250 kF en 
98 et 80 kF en 99 et 2000

Giraud, Edmond Simulations de halos de particules su- 
persymetriques

0 kF

Jacholkowska, Agnieszka ; Sa- 
lati, Pierre

Projet de Monte-Carlo matiere noire - 
SUSY

25 kF

Pain, Reynald Mesure des parametres cosmologiques, 
Üm et Üa à l’aide de supernovæ de 
type Ia

250 kF 90 kF 70 kF dont pour l’IN2P3 175 kF en 
98, 60 kF en 99 et 50 kF en 
2000
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RESPONSABLE TITRE 1997 1998 1999 2000 2001 commentaires

Pain, Reynald 

Pain, Reynald

Mesures des parametres cosmologiques 
a l’aide des supernovæ de type Ia (Par
tie II)
Suivi spectro-photometrique de super
novæ

90 kF

110 kF

Reboul, Henri Interactivation et parametres cosmolo
giques

0 kF 5 kF 0 kF 0 kF 0 kF

Salati, Pierre 1 La matiere noire supersymetrique 20 kF 20 kF 20 kF
Santos, Daniel ; Bounkov, 
Iouri

Un nouveau detecteur pour la 
detection directe de WIMPs mas
sifs (MACHe3)

0 kF 0 kF

Valls-Gabaud, David Detection en temps reel de microlen
tilles gravitationnelles vers M31

0 kF 30 kF

Waysand, Georges SIMPLE 2000 : detecteurs a goutte
lettes de Freon en surchauffe pour la 
recherche de Wimps

0 kF
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5. G alaxies d istan tes

RESPONSABLE TITRE 1997 1998 1999 2000 2001 commentaires

Boulesteix, Jacques Detection de galaxies a z > 4 par pho- 
tomtrie simultanee autour de la discon- 
tinuite Lyman ou de la raie Lyman a

10 kF

Burgarella, Denis Une nouvelle generation de spectro- 
graphes multi-objets basee sur des ma
trices de micro-miroirs

0 kF R&T ^  INSU

Casoli, Fabienne

Kneib, Jean Paul ; Pello, Ro- 
ser

La formation d’etoiles, entre z =  5 et 
z =  1, vue à travers les VLT assistes 
des telescopes gravitationnels 
Morphologie et contenu stellaire des 
galaxies lointaines vues a travers les 
amas-lentilles HST

24 kF 

17 kF

50 kF 2 demandes regroupees en 98

Kneib, Jean Paul ; Mellier, 
Yannick

Morphologie et proprietes spectro- 
photometriques des galaxies à 1 < z < 
6 a travers les amas-lentilles

20 kF

Charlot, Stephane Fluctuations de brillance de surface 
dans l’infrarouge : echelle de distance 
et contraintes sur les populations stel
laires extragalactiques

15 kF

Dierich, Patrick SATAN 0 kF
Giard, Martin Premieres lueurs IR et Submm en di

rection des amas de galaxies
14 kF 0 kF

Hammer, Francois 

Hammer, Francois

Dynamique et chimie des galaxies en 
formation avec Fuegos 
Dynamique et chimie des galaxies en 
formation avec Giraffe au VLT

0 kF

A+30 kF 30 kF

Mellier, Yannick Scenarios cosmologiques et astigma
tisme cosmique

20 kF
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RESPONSABLE TITRE 1997 1998 1999 2000 2001 commentaires

Pajot, François Preparation en vue de la réponse 
a l’appel d’offre pour l’instrumenta
tion focale du telescope embarque en 
avion SOFIA : spectrometre submil- 
limetrique SAFIRE.

0 kF

Pajot, François Developpement d’un spectrometre sub- 
millimetrique pour l’etude des galaxies 
a grand redshift

65 kF 25 kF 35 kF 0 kF 0 kF demande regroupee avec Pu
get en 98

Paturel, Georges

Paturel, Georges 
Prugniel, Philippe

Developpement de LEDA en liaison 
avec le projet FORT 
Mise en place d’un serveur de pixels 
Hyper-linked Extragalactic Databases 
and archives

15 kF 15 kF

0 kF
0 kF

Paturel, Georges Kinematics of the local Universe +  Ob
servation a Nancay

17 kF

Pello, Roser Mise en service public d’un utili
taire pour le calcul du redshift pho- 
tometrique

intégrée a Le Fevre en 99

Pello, Roser Emir/Cosmos, le projet de spectrosco- 
pie multiobjet infrarouge pour le GTC

25 kF 25 kF

Puget, Jean-Loup 

Elbaz, David

Evolution des galaxies : analyse et suivi 
des releves profonds ISO

Releves profonds et amas distants en 
infrarouge : effets dévolution et effets 
d ’environnement

50 kF 25 kF 

25 kF

30 kF demande groupee avec Pajot 
en 98 ; 2 demandes regroupees 
en 99 avec atelier

Puget, Jean-Loup Le projet Firback : nature et evolution 
des galaxies infrarouges

A+55 kF
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6. A teliers et an im ations
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RESPONSABLE TITRE 1997 1998 1999 2000 2001 commentaires

Blanchard, Alain Ecole des Houches 1998 30 kF
Bienayme, Olivier Ecole des Houches : GAIA, a European 

Space Project
soutien

Brax, Philippe ; Martin, 
Jerome ; Uzan, Jean-Philippe

Sur la nature de l’energie du vide 0 kF

Chapellier, Maurice 4e Ec o l e  d ’a u t o m n e  1999 :
Detection de rayonnements a très basse 
temperature. Physique et techniques 
ultimes pour les detecteurs

A

Charlot, Stephane 

Gerbal, Daniel

Fluctuations de brillance de surface 
dans l’IR : echelle de distance et 
contraintes sur les populations stel
laires extragalactiques 
Journee(s) d’etude(s) : les lois 
d ’echelles des galaxies elliptiques 
et la Cosmologie

A atelier pour rapprochement de 
2 communautés

Giraud-Heraud, Yannick 4e rencontre sur la recherche d’effets de 
microlentille gravitationnelle

10 kF

Goldbach, Claudine et al. GDR supersymetrie : participation de 
l’INSU aux frais de mission du GDR

5 kF

Lequeux, James Ecole d’ete de physique des Houches : 
l’astronomie spatiale en IR, aujour
d’hui et demain

A

Luminet, Jean Pierre Structure de l’espace et parametres 
cosmologiques

10 kF A A

Mamon, Gary XVe colloque IAP : Dynamique des ga
laxies : des origines a nos jours

0 kF

Mathez, Guy L’evolution primordiale des quasars A
Mazure, Alain Rencontres cosmologiques à Marseille 10 kF
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RESPONSABLE TITRE 1997 1998 1999 2000 2001 commentaires

Mellier, Yannick Animation A
Pain, Reynald Projet SNAP : SuperNova Acceleration 

Probe
soutien

Petitjean, Patrick Etude des grandes structures de l’Uni
vers révelées par les raies d’absorption 
dans le spectre des quasars

A

Pierre, Marguerite Les grandes structures vues par XMM A
Puget, Jean-Loup 

Elbaz, David

Evolution des galaxies : analyse et suivi 
des releves profonds ISO 
Releves profonds et amas distants en 
infrarouge : effets dévolution et effets 
d ’environnement

A 2 demandes regroupees en 99

Rocca-Volmerange, Brigitte L’evolution des galaxies et galaxies 
lointaines

5kF A

Schaeffer, Richard ; Binetruy, 
Pierre

Ecole de Physique des Houches sur 
l’Univers Primordial

25 kF

Treyer, Marie ; Tresse, Lau
rence

Where’s the matter ? Tracing dark and 
bright matter with the new generation 
of large-scale surveys

colloque
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7. D ivers

RESPONSABLE TITRE 1997 1998 1999 2000 2001 commentaires

Amram, Philippe GHASP : le survey Gassendi du Ha 
dans les galaxies spirales proches

0 kF cf. GDR-galaxies en 98

Blanchard, Alain Serveur WEB du PNC soutien
Chardonnet, Pascal Les sursauts gamma et les rayons cos

miques de très haute energie
0 kF

Combes, Francoise Colloque : H2 dans l’espace. 0 kF
Coron, Noel 2 BOLERO : Bolometres massifs ultra- 

performants pour l’Etude et la cali
bration des Rayonnements et Observa
toires souterrains.

0 kF

Giraud, Edmond Gravitation et invariance conforme 0 kF
Peter, Patrick Cosmologie et rayonnement cosmique 

de ultra-haute energie
15 kF

Prantzos, Nicolas Evolution chimique de l’Univers à 
grand redshift

0 kF

Salati, Pierre Rayons cosmiques et anti-matiere 5 kF 0 kF
Sanchez, Norma Loi d’echelle et structures fractales des 

galaxies
10 kF 0 kF

Vialle, Jean-Pierre AMS : une experience pour la mesure 
des flux de rayons cosmiques charges, 
de l’antimatiere et de la matiere noire 
dans le vide au-delà de l’atmosphere 
terrestre

0 kF
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G L iste des acronym es

Agape
AGN
ALMA
A ntares

Andromeda Galaxy and Amplified Pixel Experiment 
Active Galactic Nucleus 
Atacama Large Millimeter Array
Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environmental RE- 
Search

A manda
A mi
APC
APM
AVO
BBN
CCD
CDM
CDS
CDMS
CEA
CESR
CFDF
CFH12K
CFHT
CFHTLS
CFRS
CMB
CMBPol
CNES
CNRC
CNOC
CNRS
COBE
CPT
CRAL
Cresst
CRTBT
CSNSM

Antarctic Muon And Neutrino Detector Array
Arcminute MicroKelvin Imager
AstroParticule et Cosmologie
Automated Photographic Measuring system
Astrophysical Virtual Observatory
Big Bang Nucleosynthesis
Charge-coupled device (camera)
Cold Dark Matter
Centre de Données Stellaires
Cryogenic Dark Matter Search
Commissariat à l’Energie Atomique
Centre d’Etudes Spatiales des Rayonnements (Toulouse)
Canada-France Deep Fields
Caméra CCD de 12000x8000 pixels du CFHT
Canada-France-Hawaii Telescope (3,6 m)
Canada-France-Hawaii Telescope Legacy Survey
Canada-France Redshift Survey
Cosmic Microwave Background
Cosmic Microwave Background Polarization
Centre National d’Etudes Spatiales
Conseil National de Recherches du Canada
Canadian Network for Observational Cosmology
Centre National de la Recherche Scientifique
Cosmic Background Explorer
Centre de Physique Théorique (Marseille)
Centre de Recherches Astronomiques de Lyon 
Cryogenic Rare Event Search with Superconducting Thermometers 
Centre de Recherche sur les Très Basses Températures (Grenoble) 
Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse (Or
say)

Cuore
CUORICINO
CTIO
Dama

Cryogenic Underground Observatory for Rare Events 
CUORE II
Cerro Tololo Interamerican Observatory (4 m.)
particle DArk MAtter searches with highly radiopure scintillators at
Gran Sasso

DAPNIA Département d’Astrophysique, de physique des Particules, de phy
sique Nucléaire et d’instrumentation Associée (CEA)

DEIMOS
DEMIRM

DEep Imaging Multi-Object Spectrograph
Département d’Etude de la Matière Interstellaire en infraRouge et en 
Millimétrique (Observatoire de Paris)

D enis DEep Near Infrared Sky survey
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DESCART Dark matter from Ellipticity Sources CARTography
DIABOLO Photomètre pour la détection de l’effet SZ
DRECAM Département de Recherche sur l’Etat Condensé, les Atomes et les 

Molécules (CEA)
DSP Direction de la Stratégie et des Programmes
2dF two degree Field
EDELWEISS Expérience pour DEtecter Les Wimps en Site Souterrain
Elisa Expérience ballon destinée à l’observation de la composante diffuse 

de l’émission infrarouge
ENS Ecole Normale Supérieure
EROS Expérience de Recherche d’Objets Sombres
ESA European Space Agency
ESO European Southern Observatory
FIRBACK Far Infrared Background survey
FIRST Far Infrared Space Telescope
FORS FOcal Reducer/low dispersion Spectrograph
FORT Foyer Optimisé pour le Radio Télescope
Galex Galaxy Evolution Explorer (Satellite de la NASA)
GALICS Galaxies In Cosmological Simulations
GDR Groupe De Recherche
GENIUS GErmanium Nitrogen Undergroun Setup
GEPI département Galaxies, Etoiles, Physique et Instrumentation de l’ob

servatoire de Paris
GIRAFFE
GISSEL

Spectrographe moyenne et haute resolution sur VLT

GreCo Groupe ’’Gravitation et Cosmologie” (IAP)
GUT Grand Unified Theory
HEMT High Electron Mobility Transistor
HERSCHEL Satellite infra-rouge
HET Hobby-Eberly Telescope (9m.)
HFI High Frequency Instrument (instrument P lanck)
HDM Hot Dark Matter
HST Hubble Space Telescope
IAP Institut d’Astrophysique de Paris
IAS Institut d’Astrophysique Spatiale (Orsay)
IN2P3 Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules
INSU Institut National des Science de l’Univers
IPN Institut de Physique Nucléaire (Orsay)
IPNL Institut de Physique Nucléaire de Lyon
IRAM Institut de Radio-Astronomie Millimétrique
ISAAC Infrared Spectrometer And Array Camera
ISO Infrared Space Observatory
ISOPHOT Imageur sur ISO
LAOG Laboratoire d ’Astrophysique de l’Observatoire de Grenoble
LAPP Laboratoire d ’Annecy le Vieux de Physique des Particules
LAS Laboratoire d ’Astronomie Spatiale
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LCRS
LERMA

Las Campanas Redshift Survey
Laboratoire d’Etude du Rayonnement et de la Matière en Astrophy-

LETI
sique
Laboratoire d’électronique, Technologie et Instrumentation (CEA 
Grenoble)

LHC
LIGO
LISA
LMMT
LPNHE
LPT
LPTHE
LSA
LSM
LSP
LUTH
MACHO
MAP
MEGACAM
MESR
MITO
NASA
NGST
NIC
NIRMOS 
NO AO 
NTT 
OCA
OMEGACAM
OMP
PCC-CdF

Large Hadron Collider
Laser Interferometer Gravitational-Waves Observatory 
Large Interferometer Space Antenna
Laboratoire de Modélisation en Mécanique et Thermodynamique 
Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Energie (Jussieu) 
Laboratoire de Physiqu Théorique (Orsay)
Laboratoire de Physique Théorique (Jussieu)
Large Southern Array
Laboratoire Souterrain de Modane
Lightest SuperSymmetric Particle
Laboratoire de l’Univers et de ses Théories (Obs. Paris)
Massive Compact Halo Object 
Microwave Anisotropy Probe 
CCD camera for the CFHT
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Millimeter and IR Testa Grigia Observatory
National Aeronautic and Space Agency
Next Generation Space Telescope
Numerical Investigations in Cosmology
Near InfraRed MultiObject Spectrograph
National Optical Astronomical Observatory (4m)
New Technology Telescope (4m)
Observatoire de la Côte d’Azur
CCD camera for the VLT Survey Telescope
Observatoire Midi-Pyrénées
Laboratoire de Physique Corpusculaire et Cosmologie - Collège de 
France

PCHE
PEGASE
P lanck
PNC
PNG
PNHRA
P ronaos
RCS
ROSAT
ROSEBUD

Phénomènes cosmiques de haute énergie
Projet d’Etude des GAlaxies par Synthèse Evolutive
ESA CMB space mission
Programme National de Cosmologie
Programme National Galaxies
Programme National Haute Résolution Angulaire
PROgramme NAtional d’Observation Submillimétrique
Red sequence Cluster Survey
ROentgen SATellite
expérience de détection directe de la matière noire sous forme de 
WIMPs

SCUBA Submillimiter Common-User Bolometer Array
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SDSS Sloan Digital Sky Survey
SDU Sciences De l’Univers
SIRTF Space Infrared Telescope Facility
SNAP Supernova /  Acceleration Probe
SPEC Service de Physique de l’Etat Condensé (CEA Saclay)
SPM Département des Sciences Physiques et Mathématiques
SPM Système de Photométrie Multibande
SPhT Service de Physique Théorique (CEA Saclay)
SPP Service de Physique des Particules (CEA Saclay)
STARDUST
SuSy Super-Symmetry
SWIRE The SIRTF Wide-area InfraRed Extragalactic Survey
SZ S unyaev- Zeldovich
TERAPIX Traitement Elémentaire Réduction et Analyse des PIXels de MEGA-

CAM
TGE Très Grands Equipements
UKDMC UK Dark Matter Collaboration
UVES Ultra-violet Visual Echelle Spectrograph
VMOS Visible MultiObject Spectrograph
VIRMOS Visible InfaRed Multi Object Spectrograph
VLT Very Large Telescope (4 x8 m)
WIMP Weakly Interacting Massive Particles
WIRCAM Wide-held Infrared Camera for CFHT
XEUS X-ray Evolving Universe Spectroscopy mission
XMM X-ray Multi Mirror telescope
XMM-LSS Survey XMM-Grandes Structures
ZEPLIN Zoned Proportional scintillation in Liquid Noble gases
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