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Introduction 

La cosmologie observationnelle a pour but d'étudier les caractéristiques de l'univers 
dans sa globalité afin d'en comprendre et retracer l'histoire. Mesurer les distances d'objets 
appelés "chandelles standard", dont la luminosité est reproductible, permet de fixer des 
contraintes sur les paramètres cosmologiques intervenant dans le modèle standard du Big 
Bang, tels que les densités des principaux constituants de l'univers. 

L'observation et la classification des supernom depuis les années 1930 ont conduit à 
la mise en évidence d'une sous-classe particulière : les supernovæ de type Ia. Ces objets 
résultent, d'après le scénario le plus couramment admis, de l'explosion thermonucléaire 
d'une naine blanche ayant accrété de la matière d'un compagnon dans un système binaire, 
jusqu'à atteindre une masse limite appelée masse de Chandrasekhar. Ce processus d'ex- 
plosion relativement homogène permet d'espérer que ces supernovæ soient des chandelles 
standard, ce qui se trouve être globalement confirmé par l'observation de ces supernovæ 
dans l'univers local. De plus, la quantité d'énergie libérée au cours de l'explosion est telle 
que la supernova atteint une luminosité comparable à celle d'une galaxie entière pendant 
quelques semaines, devenant ainsi visible à de très grandes distances. 

L'intérêt porté à ces objets s'est accru depuis le début des années 90. Deux groupes 
internationaux, le Supernova Cosmology Project et le High-Z Team, se sont lancés dans 
leur étude systématique en vue de mesurer les paramètres cosmologiques. Cependant, 
bien que la luminosité au maximum de ces objets présente une faible dispersion (w 0,4 
mag), celle-ci reste encore trop importante pour effectuer des mesures de distances pré- 
cises. Néanmoins, les dizaines de supernovæ obtenues par ces deux groupes ont permis 
de confirmer l'existence de corrélations déjà soupçonnées entre la luminosité maximale et 
des quantités observables telles que le taux de déclin de la courbe de lumière ou encore la 
couleur de la supernova. La prise en compte de ces corrélations permet alors de réduire la 
dispersion au maximum à N 0'15 mag, faisant ainsi des SNIa les indicateurs de distance 
les plus précis à ce jour. Plus important encore, la recherche et l'analyse de ces dizaines de 
SNIa conduit à la mise en évidence de l'accélération de l'expansion de l'univers, signalant 
de cette manière la présence d'un nouveau constituant dont la nature demeure inconnue 
et que l'on désigne sous le terme d'énergie noire. 

Cette thèse s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle expérience, débutée au printemps 
2003 : le SuperNova Legacy Survey (SNLS) dont les motivations principales sont de vérifier 
les résultats précédents avec une meilleure précision et, s'ils sont confirmés, de progresser 
dans la détermination la nature de cette énergie noire, via son équation d'état. De grands 
moyens sont mis en œuvre, aussi bien pour la découverte et le suivi photométrique des 
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candidats que pour l'identification spectroscopique. Prévu pour une durée de cinq ans, ce 
projet envisage d'étudier environ 700 SNIa, à des décalages vers le rouge compris entre 
0'2 et 1. Cette grande statistique offrira une mesure du paramètre w de l'équation d'état 
de l'énergie noire avec une précision de l'ordre de IO%, permettant ainsi de commencer à 
discriminer entre différentes hypothèses sur la nature de l'énergie noire. 

Nous resituons dans un premier temps le cadre cosmologique dans lequel nous nous 
plaçons, en présentant plus particulièrement les paramètres cosmologiques intervenant 
dans le modèle standard, tels que la constante de Hubble Ho, la densité de matière ClM, 
la densité d'énergie noire RA et le paramètre w de son équation d'état, rapport entre 
sa pression p et sa densité d'énergie p. Nous présentons différents tests observationnels 
pour mesurer ces paramètres, et nous montrerons comment ils peuvent être contraints en 
effectuant des mesures de distance à l'aide de chandelles standard. 

Nous présenterons dans le chapitre 2 les principales étapes de l'évolution stellaire qui 
mènent aux différents types de supernovæ, en donnant les principales caractéristiques de 
la sous-classe des SNIa. 

Le projet SNLS est présenté au chapitre 3. Une nouvelle stratégie d'observation a été 
mise au point : la méthode de la recherche glissante, qui permet de découvrir et de suivre 
simultanément plusieurs supernovæ grâce à l'observation répétée des mêmes champs, et 
ceci à l'aide d'un seul instrument : le Canada France HawaS Telescope (CFHT), doté 
de MegaCam, la plus grande caméra CCD au monde. Nous présentons également les 
différentes étapes de la chaîne d'analyse en temps réel de SNLS, depuis la détection 
des candidats SNIa jusqu'à leur identification grâce aux observations spectroscopiques 
réalisées à l'aide des plus grands télescopes terrestres actuels (VLT, Keck et Gemini). 

Les chapitres qui suivent décrivent la chaîne d'analyse différée des données mise en 
place dans la cadre de cette thèse. Le chapitre 4 présente le traitement photométrique des 
images qui, à partir des images brutes du télescope, procède à une nouvelle détection de 
candidats selon une technique complètement indépendante de la chaîne d'analyse en temps 
réel. Plusieurs millions de courbes de lumière sont construites à ce moment, correspondant 
en très grand majorité à du bruit photométrique. 

L'analyse de ces courbes de lumière est décrite dans le chapitre 5, où sont présentées 
des coupures de sélection qui permettent de passer de millions de courbes de lumière à 
quelques centaines de candidats. La sélection complète de candidats SNIa n'est cependant 
pas possible à cette étape, qui ne concerne qu'un seul des quatre filtres d'observation de 
SNLS. 

Le chapitre 6 présente donc la sélection finale des candidats SNIa issus de l'analyse 
différée des données du SuperNova Legacy Suruey, basée sur les courbes multi-filtres cor- 
respondant aux candidats retenus à l'étape précédente. Cette sélection nécessite entre 
autres l'estimation photométrique du décalage vers le rouge de ces candidats SNIa, selon 
une technique originale présentée dans ce même chapitre. 

Enfin le chapitre 7 décrit l'exploitation de ces nouvelles données en terme de contrôle 
d'éventuels biais de sélection dans la chaîne d'analyse en temps réel, de mesure du taux 
d'explosion des SNIa et de la mesure des paramètres cosmologiques RM et RA. 



Brève introduction à la cosmologie 

Il n'est pas exagéré de dire que la cosmologie a connu dans les 10 dernières années une 
révolution. Les découvertes se sont succédées (les fluctuations du CMB, l'accélération de 
l'expansion de l'univers, le pic acoustique baryonique. ..) et la précision des mesures s'est 
accrue notablement. 

Toute aussi importante a été le renforcement de la confiance dans l'interprétation des 
mesures, grâce à leur redondance dans la détermination des paramètres cosmologiques. 

Nous assistons actuellement à l'émergence d'un modèle standard de notre Univers, vers 
lequel les mesures semblent converger, sans qu'il soit réellement compris. En particulier, 
95% de son contenu énergétique serait dans deux composantes obscures, à la dynamique 
radicalement différente : la matière noire et l'énergie noire. 

Il est donc nécessaire de pousser plus loin les mesures existantes pour progresser 
dans la compréhension de la nature de ces composantes obscures. L'utilisation de nou- 
velles sondes (cisaillement gravitationnel faible, effet Sunyaev-Zeldovich.. .) , dans un avenir 
proche, contribuera également à permettre d'entrer dans l'ère de la cosmologie de préci- 
sion. 

Avant de décrire le travail effectivement réalisé dans cette thèse, il convient de présenter 
le cadre théorique dans lequel la cosmologie s'inscrit, ainsi que les différents paramètres 
cosmologiques et les moyens existants permettant pour les mesurer. 

Le cadre théorique 

1.1.1 Les origines théoriques et observationnelles 

La relativité générale 

En 1916-1917, Albert Einstein proposa un modèle de l'univers fondé sur sa nouvelle 
théorie de la gravitation, la relativité générale (1915). Il avait déjà implicitement introduit 
le concept d'espace-temps en 1905 avec la relativité restreinte, concept qui fut clarifié 
par Poincaré en 1905 et Minkowski en 1908. Dans cette nouvelle théorie de la relativité 
générale, il montra que la gravitation est équivalente à une courbure de cet espace-temps. 
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Cependant, les équations menaient à un Univers qui n'était pas statique alors que 
l'expansion de l'univers n'avait pas encore été mise en évidence. Einstein supposa donc 
l'existence d'une force de répulsion entre les galaxies qui contrebalancerait la force d'at- 
traction gravitationnelle : la constante cosmologique A'. 

Un Univers en expansion 

En 1912-1914, l'astronome Slipher fut le premier à appliquer les méthodes de la spec- 
trographie pour l'étude des planètes et des nébuleuses. Il remarqua alors que ces dernières, 
à l'exception de quelques-unes (la nébuleuse d'Andromède M31 par exemple), présentaient 
toutes un décalage vers le rouge des raies spectrales : il venait de découvrir le redshift. 
Pour un photon émit à une longueur d'onde A, et observé sur Terre à une longueur d'onde 
Ao, le redshift z est définit par la relation : 

Cet effet, interprété comme l'expression de leur vitesse v (effet Doppler-Fizeau), mon- 
trait que la plupart des nébuleuses s'éloignaient de notre galaxie. 

En 1917 l'astronome Edwin Hubble, attaché à l'observatoire du Mont Wilson aux 
États-unis, montra que certaines nébuleuses observées dans le ciel étaient dans notre 
galaxie (nébuleuses planétaires) alors que d'autres, les spirales, se trouvaient à l'extérieur. 

En 1923, il s'intéressa à une catégorie d'étoiles variables, les Céphéides, dont la relation 
période-luminosité (loi de Leavitt-Shapley) permet de mesurer leur distance. En observant 
par exemple celles situées dans la grande nébuleuse d'Andromède M31, il estima qu'elle 
se situe à une distance de 800.000 années-lumière2 : M31 est en fait une autre galaxie, 
semblable à la nôtre. Il identifia ainsi de nombreuses nébuleuses comme des galaxies ex- 
térieures. 

En 1929, en compagnie de l'astronome Humason, et s'inspirant des résultats de Slipher, 
ils mesurèrent à l'aide des Céphéides la distance des galaxies et découvrirent qu'en dehors 
des galaxies les plus proches, animées d'un mouvement chaotique, toutes les galaxies 
semblent s'éloigner de nous à une vitesse v proportionnelle à leur distance d : c'est la loi 
de Hubble (voir figure 1.1 et Hubble 1929 [31]) : 

Le facteur de proportionnalité Ho, est appelé constante de Hubble. 

La loi de proportionnalité entre distance et vitesse peut être interprété comme le fait 
que la récession des galaxies ne correspond pas à un déplacement véritable par rapport à 
un espace statique, mais au contraire à une expansion de l'univers lui-même. 

La loi de Hubble est valable pour un taux d'expansion de l'univers Ho constant. 
Comme on le verra plus tard, ce dernier a beaucoup varié avec le temps, aussi faut-il 

lQui avait une valeur bien précise calculée alors pour obtenir ce caractère stationnaire de l'Univers tel 
qu'on l'imaginait au début du siècle. 

2En réalité, on estime aujourd'hui qu'elle se situe à 2'36 millions d'années-lumière. 



1.1. Le cadre théorique 

FIG. 1.1 - Les observations originales de Hubble et Humason en 1929, qui comparent 
la vitesse des galaxies en  fonction de leur distance. Le facteur de proportionnalité est la 
constante de Hubble Ho. La valeur trouvée à l'époque (N 500 krn.~-~.Mpc-') s'est révélée 
fausse de près d'un facteur 10, en  raison de l'utilisation de Céphéides diflérentes de celles 
du Grand Nuage de Magellan, qui étalonnaient les distances. 

prendre en compte cette variation quand on observe des objets de plus en plus lointains. 
La loi de Hubble reste valide dans une bonne approximation jusqu'à 500 Mpc (mégapar- 
sec3). 

L'histoire de la découverte de la théorie de la relativité générale et de l'observation ex- 
périmentale de l'expansion de l'univers illustre parfaitement la démarche du cosmologiste, 
qui cherche à confronter théorie et observations. 

Ce qui suit présente le modèle standard de la cosmologie tel qu'il est vu aujourd'hui, 
où l'univers est issu d'un Big Bang chaud. C'est le modèle avec lequel les observations du 
fond diffus cosmologique ou de l'abondance des éléments légers cadrent le mieux. 

La cosmologie observationnelle a pour buts de comprendre comment l'univers a évolué 
depuis le plasma originel pour donner des galaxies et des structures telles qu'on les voit 
aujourd'hui, et de mesurer précisément les paramètres du modèle, comme le taux d'ex- 
pansion actuel de l'univers (constante de Hubble Ho) et les densités relatives de matière 
QM et d'énergie noire RA. 

31 parsec (pc) vaut 3,26 années-lumière ou 3,09 x 1016 mètres; 1 Mpc = 106 pc 
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1.1.2 Le principe cosmologique et les principales équations de la 
cosmologie 

Les hypothèses de base 

Il n'existe plus de modèle sérieux de la cosmologie qui ne soit basé sur un Big Bang, 
c'est à dire une phase initiale extrêmement dense et chaude. La découverte du fond diffus 
cosmologique4, ainsi que la mesure de Ho à une valeur compatible avec l'âge des plus 
vieilles étoiles, ont par exemple rendu caducs les modèles qui prévoyaient une création 
continue de matière. 

Tous les modèles de Big Bang sont construits dans le cadre de la relativité générale 
et, pour l'instant, utilisent une description métrique (c'est à dire non-quantique) de la 
gravité. Ils sont basés sur des hypothèses très générales qui sont décrites dans la section 
suivante. 

Le contenu matériel de l'univers est vu comme plusieurs fluides parfaits, décrits en- 
tièrement par leur densité pi et leur pression pi (ce qui revient à supposer que l'univers 
est homogène et isotrope, voir ci-dessous). 

Enfin les lois de la physique sont considérées universelles. 

Le principe cosmologique : un Univers homogène et isotrope 

La cosmologie moderne tire donc son origine dans la théorie de la relativité géné- 
rale d'Albert Einstein. Celle-ci décrit comment la métrique de l'espace-temps est reliée 
localement à son contenu énergétique via les fameuses équations d'Einstein : 

- g,, est la métrique locale; 
- R,, est le tenseur de Ricci, qui exprime la déformation de l'espace-temps due à la 

gravitation. R, est fonction du tenseur métrique g,, et de ses dérivées premières 
et secondes ; 

- R est la trace du tenseur R,,, appelée scalaire de Ricci ; 
- G est la constante gravitationnelle : G = 6'67 x 10-l1 m3.kg-1.s-2 ; 
- c est la vitesse de la lumière dans le vide : c = 299.792.458 m.s-l; 
- T,, est le tenseur énergie-impulsion qui décrit la répartition de la masse et de 

l'énergie dans l'espace-temps ; 
- A est la constante cosmologique, ajoutée par Einstein (à une valeur bien précise) 

pour que l'univers décrit par ses équations soit statique. Plus tard il déclara que 
c'était "la plus grande erreur de sa vie". Après être tombée en désuétude, elle a fait 
un retour remarqué en cosmologie à la fin des années 90 grâce à l'observation de 
supernovæ lointaines (voir chapitre 2). 

4plus connu sous son acronyme anglais CMB, pour Cosmic Microwave Background 
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Cependant, généraliser cette théorie, locale, à l'univers entier serait impossible sans 
deux de ses propriétés fondamentales que l'on regroupe sous le nom de principe cosmo- 
logique : 

- l'univers est, en bonne approximation (à grande échelle), homogène : il est vu de 
manière identique de n'importe lequel de ses points ; il n'y a ni endroit privilégié, ni 
direction particulière. 
Cette propriété n'est pas facilement testable. Pour le moment seuls les comptages 
de galaxies, encore limités en distance, permettent de voir qu'elle semble réalisée à 
l'échelle de 100 Mpc. L'uniformité du CMB (voir section 1.2.1) paraît confirmer cela. 

- l'univers est isotrope : il semble être le même, à grande échelle, quand on regarde 
dans n'importe quelle direction. 
Des indications directes de cette propriété sont la distribution "lissée" des amas de 
galaxies à grande échelle ou l'uniformité, jusqu'à la précision relative de du 
CMB. Son observation montre de plus que l'univers n'a pas de rotation d'ensemble 
de plus de 10-l4 radians par an. 

La métrique de Friedmann-Lemaît re-Robert son-Walker (FLRW) 

On montre assez facilement5 que la métrique d'un Univers homogène et isotrope peut 
toujours s'écrire sous la forme de la métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker 
(FLRW) : 

Les paramètres physiques de cette équation sont : 
- k ,  qui vaut +1, O ou -1 selon que la courbure de l'espace est positive, nulle ou 

négative. Ces valeurs correspondent respectivement à un espace localement isotrope 
à une 3-sphère, plat (euclidien) ou hyperbolique. Ce caractère est précisément lié au 
contenu énergétique de l'univers via les équations d'Einstein ; 

- a(t), appelé facteur d'échelle. C'est lui qui décrit comment l'espace évolue au cours 
du temps et qui contient donc toute la dynamique de l'univers. 

A noter qu'à partir d'ici, on prend c = 1 pour alléger les notations. La constante c 
peut cependant facilement être rajoutée aux équations par simple analyse dimensionnelle. 

L'équation de Fkiedman-Lemaître 

On définit usuellement à partir du facteur d'échelle le paramètre de Hubble H qui 
mesure le taux d'expansion de l'univers : H - a/a (à ne pas confondre avec la constante 
de Hubble Ho qui en est la valeur aujourd'hui). 

5 ~ e  lecteur pourra trouver toutes les démonstrations rigoureuses relatives à ce chapitre dans l'excellent 
livre "Fundamentals of CosmologyVe James Rich 1471 
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Pour décrire l'évolution de ce paramètre avec le temps, on a recours aux équations 
d'Einstein; sans rentrer dans le détail on obtient alors l'équation de Friedman : 

où pi représente la densité d'énergie de la composante i de l'univers (matière, rayon- 
nement par exemple). On obtient également l'équation de décélération : 

où pi représente la pression de la composante i de l'univers. 

On voit donc qu'à travers ces équations, le taux d'expansion de l'univers est direc- 
tement relié à son contenu énergétique et à sa courbure, tandis que la décélération (ou 
l'accélération) de son expansion dépend uniquement de son contenu énergétique. 

Il est en pratique très utile d'écrire l'équation de Friedmann en utilisant les densités 
réduites d'énergie. Pour cela on définit d'abord la densité critique p, r 3H2/8nG, qui 
correspond à la densité d'un Univers sans courbure (k = O). Sa valeur actuelle est d'environ 
9 x 10-27 kg.m-3. 

En divisant l'équation de Friedman par H2, on obtient "l'équation des RIt : 

où Ri = pi/pc pour chacun des différents types d'énergie composant l'univers et Rk = 
-k/H2a2 pour la courbure. Sous cette écriture, cette dernière est donnée directement par 
l'écart entre la somme des Ri et 1. 

Il ne reste donc plus qu'à énumérer, puis mesurer, ces différentes composantes pour 
connaître la topologie et l'évolution de notre Univers au fil du temps. 

1.1.3 Les paramètres cosmologiques 

La constante de Hubble 

La constante de Hubble est fondamentale dans toute la cosmologie. La connaissance 
de sa valeur est nécessaire pour mesurer les autres paramètres comme l'âge de l'univers 
ou sa composition en matière et énergie noire. 

La valeur de Ho, initialement mesurée à 500 km.s-l.Mpc-l par Hubble lui-même, a 
été un sujet de controverse pendant plusieurs décennies, entre les tenants d'une valeur 
haute (proche de 100 km.s-'.Mpc-') et ceux d'une valeur plus basse (aux environs de 
50 km.~-~.Mpc-l). 
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La première valeur permettait d'éviter une partie des problèmes liés à la découverte de 
la masse manquante dans l'univers ; mais l'âge de l'univers alors obtenu est inférieur à ce- 
lui estimé pour les plus vieilles étoiles observées dans des amas globulaires de notre galaxie. 

La détermination de sa valeur fut une des principales raisons pour construire le té- 
lescope spatial Hubble. Le Hubble Key Project avait pour mission de déterminer Ho en 
mesurant, grâce à l'observation de Céphéides, la distance de galaxies dans lesquelles des 
supernovæ de type Ia avaient été observées. Cette mesure étalonnait la luminosité de ces 
supernovæ, permettant de les utiliser à leur tour pour mesurer la distance de galaxies 
jusqu'à 400 Mpc. 

La valeur trouvée est 72 f 8 km.~-~.M~c- '  (voir Freedman et al. 2001 [21]). Ce 
résultat a été confirmé et affiné depuis par les mesures du satellite WMAP6 (voir Spergel 
et al. 2003 [53]) et du Sloan Digital Sky Survey (voir Tegrnark et al. 2004 [54] pour une 
analyse croisée des résultats des deux expériences) et la valeur actuellement retenue est 
la suivante : 

H~ = 7 0 5  km.s- ' .~~c- '  

La densité totale 

OT = Ci Ri P eut être déterminé à partir du spectre des anisotropies du fond diffus 
cosmologique (voir section 1.2.1)). Le premier pic de ce spectre correspond à l'échelle 
angulaire de l'horizon sonique au moment de la neutralisation des atomes de l'univers 
(lorsque sa température est suffisamment basse pour permettre la formation d'hydrogène 
neutre à partir des électrons et des protons du plasma). 

On s'attend dans le cadre d'un Univers plat7 à trouver ce pic aux moments multipo- 
laires proches de 1 x 220, ou 9 N 0'8 deg, ce qui s'accorde très bien aux observations : 

Cette valeur est en accord avec la valeur trouvée en combinant les paramètres cosmolo- 
giques déterminés par d'autres expériences (OM - RA pour les observations de supernovæ, 
RM pour les observations de galaxies par exemple). 

La densité de rayonnement O, 

Les particules les plus abondantes de l'Univers sont de loin les photons du fond diffus 
cosmologique. Ces photons ont un spectre thermique quasiment parfait (voir section 1.2.1) 
correspondant à une température de T7 = 2,735 K et à un nombre volumique de n7 = 
411 cm-3. 

En dépit de leur grande abondance, la faible température des photons du CMB résulte 
en une faible densité d'énergie : 

6Voir http ://map.gsfc.nasa.gov/ 
7Et pour des valeurs raisonnables de Ho, Ho > 50 km.~-~.Mpc-l, et de RM, RM > 0,1, ce qui semble 

être confirmé par les observations cosmologiques complémentaires. 
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A noter que la densité associée au rayonnement évolue avec le facteur d'échelle selon 
la relation suivante : 

Un facteur a-3 vient de la dilatation de l'espace, et un autre facteur a-l vient du redshift 
subit par les photons au cours de leur voyage. 

En remontant le temps on trouve donc une époque (quand l'univers était âgé de moins 
de IO5 ans) où la radiation dominait le bilan énergétique de l'univers. 

La densité de neutrinos Rv 

De la même manière qu'il existe un fond difis cosmologique de photons, il doit exister 
un fond diffus de neutrinos, qui date de l'époque où ces derniers étaient thermalisés (pour 
T 2 1010 K). On sait calculer de manière exacte la densité de neutrinos dans l'univers 
aujourd'hui (n, = (3/11) n, par espèce). 

Selon que ces neutrinos sont encore relativistes ou non aujourd'hui (ce qui dépend de 
leur masse), on obtient une contribution différente au bilan énergétique de l'univers : 

Par ailleurs il est possible de contraindre la masse des neutrinos via leur contribution 
0,. En effet, si une fraction significative de la matière noire est composée de neutrinos 
légers et relativistes ("matière noire chaudet'), l'histoire de la formation des structures et 
les propriétés du CMB aux petites échelles angulaires ne sont pas les mêmes. 

Les spectres de puissance des inhomogénéités des galaxies et des anisotropies du CMB 
s'en trouveraient changés. Les études les plus récentes qui analysent conjointement les 
résultats des relevés de galaxies (Sloan Digital Slcy Suruey) et du CMB (WMAP) n'ont 
pas vu un tel effet, ce qui permet d'obtenir une limite supérieure sur la masse des neutrinos 
(voir Seljak et al. 2005 [51]) : 

La densité baryonique Ob 

L'Univers à grande échelle est homogène, et on peut estimer sa densité de galaxies 
dans les relevés de galaxies : 

n9d N 5 x 10-~ M ~ c - ~  

Sans rentrer dans les détails, en considérant la luminosité moyenne de l'univers on 
obtient la densité de masse moyenne correspondant à la partie visible des galaxies : 



On voit donc que les étoiles, la matière visible, comptent pour moins de 1% du bilan 
en énergie de l'univers. . . , .l,, . . . . . , r~ 

. . .  . .  , "; \<$ . , . s . , + ,  . . . . . . 

On estime que la densité de baryons est supérieure d'un ordre de grand& à c e f i  des 
%, - u. , :j 

baryons visibles. Cette estimation provient de la théorie de la nucléosynthèse des éléments : . .' .- -.. .-. *, - a 
. .  légers qui permet de calculer les abondances relatives des ékments légers (éléments formés' .:, 

peu de temps après le Big Bang, un mélange formé d'B peu prds 75% (en m m )  d'hyclro- 
@ne H et de 25% d'hélium 4He accompagnés de traces de 2H, 3sHe et . . 'Li) en fonction de 1. - -; ' -:# 
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Même s'il reste quelques incertitudes sur les abondances des éléments les plus rares (en 
particulier le lithium 7Li), les mesures semblent converger (voir figure 1.2) vers la d e u r  
de Ob suivante ,; . 

l . . . . .  . . . .  
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Cette valeur de Rb a d'ailleurs été confirmée par l'expérience WMAP (voir section: . . 

. - i . .  . .  
- A &$y 

La demit6 de' &ti&e fiM 
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Les galaxies et les amas de galaxies ont été formés par effondrement gravitationnel de . 

matière non-relativiste. Il est cependant difficile de comprendre comment une distribution- . 

très homogène de baryons B l'époque du découplage matièrerayonnement a pu engendrer 
assez "rapidement" des structures comme les galaxies et les amas. 

En pratique les simulations montrent que si la densité de mati&e est celle des baryons 
. . - I  . , (bien connue par ailleurs grke aux mesures d'abondance des éléments légers), les struc- . 

: tures n'auraient pas dû se former sur les échelles de temps auxquelles nous les observons. : -+ 
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Par ailleurs, on sait depuis les années 1930 que les amas de galaxies contiennent une 
fraction très significative de matière noire. Même s'il existe de nombreux modèles pour 
résoudre ces probkmes de formation des structures et de masse nmanquante", un certain 
consensus existe autour de la possiblité de l'existence d'une classe de particules mas- 
sives non-baryoniques interagissant faiblement (appelées Mmps pour "weakly zntemcting 
massive particles") qui constituerait l'essentiel de la densité de masse de l'univers. I f  

. *;:. 
Il existe de nombreux moyens de mesurer QM ; les mesures les plus récentes (voir ' . -. +? 
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Baryon denslty (10-~' g cmd) 

FIG. 1.2 - Cornparnison entre les mesures de l'abondance des &k?rnenb et les valeur 
prBdites par la théorie de la nucl&sgntht?se primordiale. Les courbes de wuleun, sont les 
valeure attendues des abondances de chaque élément en fonction de Os ; la largeur de cm 
courbes correspond aux incertitudes thdoriques de la physique nucltlcctre. Les obeervatzons 
sont elles Wulzq&s par les bottes ou les limites en noir. La valeur de b 95% de confiance 
est indiquée par la zone vertzcule cyan. Ti& de Qtler et al. 2000 1581. 

. . 
L96nergie noire . . 

Comme on l'a vu, Einetein avait introduit dans ses équations de la relativité gbn6rale 
un terme ad hoc A, appel6 constante cosmologique, qui permettait d'avoir un Univem 
statique. 

Or la découverte en 1929 de l'expansion de l'Univers par Hubble et Humason a fait 
disparaître l'utilité de cette constante, qui tomba dans l'oubli juaqu'8 la fin des années 
1990. 

. , -. 

. . L'observation de supernovae de type Ia lointaines (voir chapitres 2 et 3) a montr6 que 
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ces dernières aparaissaient moins lumineuses qu'elles n'auraient dû si l'univers n'avait 
contenu que de la mati&re. L'interpr4tation qu'on en fait est que l'expansion serait plus 
rapide aujourd'hui qu'elle ne l'et ait alors. 

Tout se passe comme si l'univers était dominé par exemple par une force répulsive 
issue d'une "énergie du vide" ou une constante cosmologique (associée à aucune particule 
et donc non-diluée par l'expansion de l'univers) : 

A noter que la densité d'hergie associée à la constante cosmologique reste constante 
avec le temps : 

p* = ch 

Néasmoins la nature de cette nouvelle composante reste encore complètement indéter- 
minée. Bien qu'une corntante cosmologique réellement constante rende compte des obser- 
vations, d'autres formes d'énergies noires peuvent être envisagées (voir Carroll 2001 [14]). 

On caractérise en général l'énergie noire par son équation d'état w = plp, qui relie sa 
pression p à sa densité d'énergie p. 

Les valeurs de w peuvent varier de +l (pour un champ scalaire) à -1 (pour une vraie 
constante cosmologique), en pmsant par différents cas interm6diaires8 (O pour la matihre 
ordinaire, 1 /3 pour le rayonnement, etc.). 

La mesure de w, qui nous informera sur la nature de 1'Bnergie noire, est l'un des grands 
enjeux de la cosmologie moderne. 

1.2 De la théorie à la mesure 

1.2.1 Le CMB 
L'existence du fond diffus cosmologique était predite dans le cadre de la théorie du 

Big Bang par le théoricien George Gamow dès le début des années 50. 
11 a 6th découvert accidentellement, en 1965, par deux radio-astronomes, Arno Penzias 

et Robert Wilson (prix Nobel de physique 1978)' qui n'arrivaient pas à réduire un Ilbruit" 
radioélectrique, isotrope, uniforme et sans variation diurne ou saisonnière. 

Aucune thbrie cosmologique autre que le Big Bang ne prévoyait un tel phénomène, 
et sa découverte renforça considérablement 19hypoth&se d'un Univers primordial dense et 
chaud. 

Selon cette théorie, quand l'Univers est jeune (t < 300.000 ans), la matière et le 
rayonnement qu'il contient sont B l'état de plasma en équilibre thermique. En particulier 
les atomes qui se forment quand électrons et noyaux s'associent sont instantanément 
détruits par le rayonnement, qui domine en énergie et en nombre la matière. 

8Mi3me si des modhles existent pour des valeurs de w inférieures B -1, ils sont difi9ciles B appréhender 
car ne respectant pas la conservation de l'énergie, et ne seront pas repris ici. 
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Au fur et B mesure que l'univers se dilue et se refroidit, les photons ont de plus en 
plus de mal B empêcher les atomes de se former. Environ 300.000 ans après le Big Bang, 
quand la température est tombée à T N 3000K, la neutmlisationg a lieu : &ctrons et 
protons se combinent pour former des atomes et l'univers devient transparent. 

La lumi&e peut alors se propager librement à travers l'univers, quasiment sans inter- 
agir et en continuant à se refroidir avec l'expansion de l'univers. C'est aujourd'hui, 13,7 
milliards d'années plus tard, un fond micro-ondes qui remplit l'Univers et qui correspond 
au spectre d'un corps noir dont la température a été mesurée avec prkision pas le satellite 
COBEIO (COsmic Backpund Explorer, voir Bennett et al. 1993 [9]) : 

Apr& prise en compte d'une asymétrie dipolaire due aux mouvements de la Terre, 
du Soleil et de la galaxie par rapport au rep&re "de repos" du CMB, ce rayonnement est 
isotrope jusqu'h la précision relative de 10-5 : l'écart-type des variations est de seulement 
18 pK. En 2003 le satellite WMAP ( WiUcinson Mzcrowave Anisotmpy Pmbe, voir entre 
autres Spergel et al. 2003 (531)' a mesuré précisément ses anisotropies (voir figure 1.3)' 
couronnant ainsi une dkennie d'observations (COBE mais aussi les ballons BOOME 
RanGl1, MAXIMA12, Arché~ps~~ ,  les expériences au sol CBI14, ACBAR15,. . .) 

Les fluctuations de temperature observées dans le CMB sont dues initialement B de 
petites fluctuations de densité et de vitesse particulière dans le plasma, au moment de la 
recombinaison. 

D'autres effets entrent en jeu comme par exemple l'effet de SacheWolfe non-intbgrb, 
qui fait qu'un photon qui sort d'une région sur-dense perd une partie de son energie pour 
lutter contre la gravitation (on appelle ce phénomène mishifi gmvitotzonneP6) et nous 
apparaît donc plus froid que la moyenne. A l'inverse, un photon venant d'une rbgion peu 
dense apparait plus chaud. 

La carte des anisotropies de température du CM3 permet donc d'obtenir celle des 
fluctuations de densité du plama au moment du découplage de la mati4re et du rctyonne- 
ment. 

Ces fluctuations de densité résultent de la superposition d'ondes sonores se propageant 
dans le plasma de baryons (noyaux d'hydrogène et d'hélium), d'électrons et de photons 
de l'univers primordial. La plus grande échelle atteinte par ces ondes correspond naturel- 
lement & la taille de l'horizon sonore à l'époque.de la ~eçombinaison. Cornaiesant la taille 

kppelée également découplage ou recombinaison. 
ittp : //lambda.gsfc.nasa.gov/produd/cobe/ 
ittp ://cmb.phys.cwru.edu/boomerang/ : , .  . 
ittp ://arsmdo~.berke1ey.edu/group/cmb/ 
atp ://mvw.axcheop6.org/ 
sttp ://www.aoc.nrao.edu/ smyers/cbi/ 
http ://cosmology..berkeley.ed~/group/~~h/8~bax/~~ien~/ 
Le redshift gravitationnel a 6tk testé dans le système solaire au niveau de IO-' en 1976, par mmp* 
ln entre le comportement d'horloges atomiques l'une embarquée & bord d'une fusée et l'autre restée 

au sol (voir Vessot et al. 19ûû [Sol). 



. . 
1.2. De lu théorie à Eu mesun? 

FIG. 1.3 - Observation du fond da'@ cosmologiqtle, depuis su décwverte en 1965, par 
Peptzh et Wüson, jupqu'd la meslue p&ke de ses anisotropi~ (d'une amplitude relative 
de 1W5) en 8003 par le satellite WMAP. On peut remanper pue le plan g a l ~ t i p u e  produit 
qn important b ~ i t  de fond 

di cet horizon et la distance B la surface de dernière diffusion, on peut alors déterminer 
la courbure de l'univers en mesurant la taille anguiaire de ces ondes sonorai (voir figures 
1.4). . . 

La mesure des fluctuations de ternp6rature conduit donc & une mesure de la gbrn6trie 
, fluctuations sont c a r m t é r h k ~  en fonction de leur &&elle angulaire sur 

le ciel. Leur' &pal est dhrnpOS1é sur la base des h ~ o n i q u e s  sph6riques : . 

On construit alors le'spectre de puissance angulaire avec les coefficients de cette d& 
composition : . . 
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FIG. 1.4 - Illustmtion de la relation entre courbure de l'Univers et taille angulBire des 
objets. Une courbure positive correspond par exemple à une taüle angulaire appawnte p l w  
gmnde que celle observée dans un Univers à courbure nulle. Ti& de Guide 2005 [25]. 

' . 4 . . - S . ,  . . . 1 . . . . . ., ' - - : 3 :  : .,-Ac .&y ,'-*,Y - .  , 
Dans cette décomposition, les plus grands moments multipolaires'l &mespondent aux 

échelles angulaires 8 les plus petites (9 - ~ 1 1 ) .  La figure 1.5 représente le spectre de 
puiseance du CMB tel qu90bsew6 par le satellite WMAP (voir Spergel et al. 2003 [53]) 
ainsi que le modèle théorique s'ajustant le mieux aux données. Il s'agit du modèle %tan- 
dard" actuellement en cosmologie, le modèle ACDM qui spécifie que l'univers est plat et 
composé principalement de mati&e noire (Cold Dark Matter ou CDM, QcDM = 0'23) 
et d'bnergie noire ou constante cosmologique (na = 0,73). 

- .  . .. 
Le premier pic de ce spectre de puissance &espond à l'échelle angulaire de l'horizon 

sonore au moment de la recombinaison. On s'attend dans le cadre d'un Univers plat 
(OT = 1) B trouver ce pic aux moments multipolaires proches de 1 = 220, ou 9 - O, 8 deg, 
ce qui s'accorde tr4s bien aux observations (voir Spergel et al. 2003 [ a ] ) .  

Par ailleurs l'amplitude relative des pics secondaires dépend des valeurs des autres 
paramètres cosmologiques comme la densité de matière ah( et la densité de baryons Rb. 
Les valeurs des parm6tres msmologiques trouvées sont : 



MuWpore moment (0 

FIG. 1.5 - S't- de pubance du fond d i m  wsmologzque tel qu'observé par le satel- 
lite WMA P, compldtt? da mesures des expériences CBI et ACBA R. La position du pre- 
mier pic donne l'échelle angdaim de l'horizon sonore au moment du dhuplage motiére- 
myonnement. Ces observations s'accordent trés bien avec une courbure nulle. 

to = 13,7 f 0,2 milliaxds d'années 

Les années à venir verront l'analyse des données de WMAP sur 3-4 ans (contre 1 an 
seulement pour le moment, voir Spergel et al. 2006 en p d m o n ) ,  puis une quatrième 
génération d'expériences d'6tude des anisotropies du CMB. Le satellite Planck en parti- 
culier (lancement prévu en 2007) analysera ces anisotropies avec une grande précision, de 
l'ordre du pourcent, jusqu'8 des moments multipolaires de l'ordre de 2000. 

Il s'int6ressera &alement B la polarisation du CMB, tout comme le projet BRAIN 
& Clover au sol, qui verront peut-être le jour au Pôle Sud et dans le désert de 1'Ata- 
m a .  L'étude de la polarisation du CMB ofie une mesure indépendante des para&tres 
cosmologiques et qui pourrait même permettre de détecter les ondes gravitationnelles 
primordiales issues de l'inflation. 

Enfin, d'autres expériences comme le South Pole Telescope17 (SPT) s'intéresseront en 
plus à l'effet Sunyaev-Zel'dovich que les amas de galaxies produisent sur les photons du 
CMB. ..- .. , . ,  , - -  - . , , , ._ . .  . : . .  ,A . . . : , . 

. .  - . .- . - .  
. . . . . .  . -  - . .  - - 

. ) I l i  . . .  . . 

1.2.2 Les amas de galaxies - :; 

Le probleme de la matiére noir&: . 

La grande majorité des galaxies sont isolées dans l'univers, à des distances mutuelles 
de l'ordre du mégaparsec. On les appelle les galaxies de champ. Certaines cependant se 

. . 
17Voir http ://spt .uchicago.edu/ 
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rassemblent en amas de galaxies (voir figure 1.6). Les petits amas contiennent de quelques 
galaxies B quelques dizaines de galaxies (on les appelle plutôt des groupes). Les grands 
amas réunissent plusieurs milliers de galaxies dans un rayon de quelques mégapaseecs. 

Les galaxies d'un amas, plongk dans son potentiel gravitationnel, se deplacent à 
plusieurs centaines de krn.s-l les unes par rapport aux autres. Ces vitesses sont observables 
par effet Doppler sur les spectres des galaxies, et le thêorème du viriel permet de remonter 
& la masse de 1'a.m~. 

I 

FIG.  1.6 - L'amas de galaxies Abel1 1689, vu par le télescope spatial Hubble. 

En 1933, l'astronome F'ritz Zwicky observa que le potentiel gravitationnel qui permet- 
tait d'expliquer les viteses observées était bien plus important que celui que l'on obtenait 
en ne prenant en compte que la masse lumineuse18 des galaxies. Il venait de découvrir le 
problème de la matiere noire. 

18Pour estimer la masse des galaxies, il faut faire une hypothèse sur le rapport Y = MIL entre leur 
masse et leur liiminosit4 (que l'on observe effectivement). Ce rapport peut être &du6 pour les galaxies 
les plus proches, en mesurant directement leur masse par l'observation de la vitesse de leurs Btoiles. 
L'observation de ces courbes de rotation dans le cas des galaxies spirales a montré de plus que les galaxies 
elles-memes sont plongb dans des halos de matière noire. 
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a < Mesure de QM dans les amas . . 

La méthode du viriel a quelques limitations, dues à la nécessité d'hypothéses sur la 
distribution spatiale en profondeur des galaxies et sur la réalité de l'équilibre dynamique 
de l'amas (ie s'il est gravitationnellement lié ou s'il est en train de se disperser). Elle per- 
met cependant d'estimer le rapport entre la masse mesurée de cette manière et la m m  
correspondant aux galaxies B des valeurs comprises entre 50 et 500 selon les amas. 

Un autre méthode est utilisée de menière moins ambigüe. La majorité des baryons des 
amas ne se trouvent en f ~ t  pas dans les galaxies, mais sous la forme d'un gaz d'hydrogène 
au cœur des amas. S'il est en équilibre hydrostatique dans l'amas, sa température T est 
reliée & la masse M de l'amas par une relation simple : 

k t  . . 
1 . .  

- - 
3 
- ~ B T ( N ~  + Ne) 2 2 5 R  

où kB est la constante de Boltzmann, R le rayon de l'amas, Np le nombre de protons et 
Ne le nombre d'électrons dans le gaz. 

Pour une vit- typique de 300 km.s-', on trouve une température de T - 3,6 x los K. 
De l'hydrogéne chauffé à cette température émet des rayons X (voir figure 1.7). L'intensité 
émise dépend quadratiquement de la densité du gaz chaud et de sa température. 

FIG. 1.7 - Comparaison des émissions en X (observée par le satellite Chandra) et en 
optique (observée par le Digital Sky Survey) de l'amas de galaxzes A bel1 2029. 

Le profil de l'émission X (observe en pratique par des satellite comme R0SATlg, Bep 
poSAX20, Chandra21 et XMM-NewtonP) permet donc de reconstruire les profils de densité 

lgVoir http ://wave.xray.mpe.mpg.de/rosat 
a o ~ o i r  http ://www.asdc.asi.it/bepp8a~/ 
l'Voir http ://Chandra.harvard.edu/ 
=voir http ://xmm.vilspa.esa..es/ . . 
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et de temphrature de ce gaz, qui permettent à leur tour de remonter B la distribution du 
potentiel gravitationnel et donc & la masse totale de l'amas. 

La composition moyenne des disques des galaxies ne reflète pas la composition moyenne 
de l'Univers, car les galaxies se forment probablement par effondrement de la composante 
baryonique dans des puits de potentiel gravitationnel formés pm la matière noire, et la 
proportion baryons/mati&e noire des galaxies dépend du détail de ce processus. 

Par contre, la composition des amas de galaxies devrait refléter celle de l'univers 
dans son ensemble, car on ne connait pas de processus physique qui pourrait enrichir ou 
appauvrir ces amas en matière noire ou en baryons, sur de telles échella spatiale (trop 
grande) et temporelle (trop courte). 

Le rapport de la masse de la composante baryonique ma et de la masse totale = 
r n ~ ~  + r n b  dans les amas doit donc être égal au rapport de nb/nM dans l'univers. 

On connaît la densité moyenne de baryons dans l'univers grâce aux observations qui 
confirment la théorie de la nucléosynth8se primordiale. On peut alors en déduire la demit6 
de mati6re totale (voir par exemple Ettori et al. 2003 [18] pour les résultats du satellite 

1.2.3 Distribution spatiale des galaxies 

Une autre mesure de RM 

Les galaxies se forment l& où la densité de matière noire présente des maxima. En 
étudiant de manière statistique la distribution spatiale des galaxies, et en particulier la 
maniiire dont celles-ci se regroupent, on peut en déduire QM. 

Pour cela il faut pouvoir évaluer le biais entre la distributions des galaxies (matière 
baryonique visible) et celle de la matière noire. On a longtemps pensé que ce biais pouvait 
&tre important, dans le sens où les galaxies étaient beaucoup plus concentrées que la 
matière noire. Cette question a pu être étudiée en analysant de fqon fine la distribution 
statistique des galaxies. 

Il s'est avéré que la distribution des galaxies suit celle de la mati&e dans son ensemble 
(voir par exemple Verde et al. 2002 [59] pour le 2 degm Field G a l w  Redshift Survey). 
L'étude de la distribution spatiale23 des galaxies permet alors d'obtenir une mesure de 
Ohi : . - ,  i 

QM =O,27f O,O6 

1.2.4 Le pic acoustique baryonique 
Pour comparer les prédictions théoriques aux observations, on utilise souvent les cor- 

rélations de densité d'un point à l'autre. En étudiant l'importance de ces corrélations en 
fonction de l'échelle spatiale, on peut remonter à l'histoire de la formation des structures. 

=En utilisant le bispectre de la fonction de correlation ii trois points ... 
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La théorie veut que lorsque la matière commence à s'effondrer pour former les pre- 
rni&res structures, la perturbation engendre des ondes de densité (ondes sonores). Ces 
ondes de densité se propagent en s'éloignant de la perturbation qui les a c r W .  

La compression due à cette onde facilite la formation de structures B une certaine dis- 
tance, qui est celle que l'onde parcourt avant que le refroidissement de l'univers n'amène 
la vitesse du son à devenir négligeable. Cela se traduit par une plus grande probabilité de 
détecter des structures éloignh de cette distance : c'est ce qu'on appelle le pic acous- 
tique baryonique. , .  . . 7 , .  

Ce pic correspond 9, une taille physique que l'on peut calculer, et la mesure de la fonc- 
tion de corrélation à grande khelle des galaxies donne des contraintes fortes sur DM. La 
figure 1.8 montre l'amplitude de ces corrélations en fonction de l'échelle spatiale, mesurée 
par le Sloan Digital Sky Survey (voir Eisenstein et al. 2005 [17]). 

Pour un Univers plat avec avec une éventuelle constante cosmologique, les résultats 
du SDSS indiquent : . . 

nM = 0,273 f 0,025 1 . .  . . \. " 

. . .  
. . .  1.2.5 Le wsmic shear . * . . . . . -  . . . 

. . .  . ,. 

D'après la relativité générale, une distribution de masse dévie les rayons lumineux qui 
passent à proximité. Les effets peuvent devenir très importants si l'objet qui perturbe la 
lumière est aussi massif qu'un amas de galaxies. 

A la fin des années 80, des astronomes ont découvert les premiers arcs gravitationnels 
(voir Soucail et al. 1988 [52]) produits par les effets de lentille gravitationnelle des amas 
de galaxies A370 (z=0.37), A2218 (z=O. 18) et Cl224402 (z=0.38) sur des galaxies de très 
grand décalage spectral (voir figure 1.9). 

Ces arcs gravitationnels permettent d'obtenir de l'information sur la distribution de 
masse, et donc de la matière noire, dans les amas de galaxies situbs dans l'avant-plan. 
Ils sont donc trés utiles pour 6tudier directement la répartition de la matière noire dans 
l'univers. 

L'etude du cisaillement gravitationnel faible (wsmic shear) concerne les effets de len- 
tille plus faibles (weak lensing), non déoelables individuellement mais présents partout. 

En l'absence de toute distorsion gravitationnelle, les galaxies lointaines devraient pré- 
senter des orientations (ou plutôt des 4longations) aléatoires dans l'espace. L'observation 
d'un point de vue statistique des corrélations des orientations des galaxies peuvent alors 
permettre de remonter à la carte de la distribution de la matière noire dans l'univers. 

La grande force de cette nouvelle sonde cosmologique est qu'elle permet de remonter 
directement à la distribution de masse dans l'univers, sans passer par la distribution de 
luminosité (que ce soit en optique ou dam le domaine des rayons X). 

Le cosmic shear devrait donc permettre d'obtenir la carte de la distribution de la 
matière noire & différentes échelles, la mesure de l'évolution des structures et celle des 
paramètres cosmologiques, avec des systématiques différentes des mesyes traditionnelles 

7f . . comme le CMB ou les supemowe de type Ia. 
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FIG. 1.8 - Amplitude de la wrda t ion  sptiale entre les galazies obsemées dans le SDSS 
en fonction de la distance les s4pamnt. La bosse observée dans les d o n n h  d 100 h-' 
Mpc correspond au pic acoustique baryonique et permet de remonter b &. Figure tir& 
de Eisenetein et al. 2005 [17] 

FE. 1.9 - Image prise par le télescope spatial Hubble de l'amas de gakines Abell2218. OnT 
voir clairement les a m  formds par la distorsion, d'origine gîavitationnelle, des images de 
gd&m d 'arri&re-plan. 
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1.3 Les supernovæ de type Ia : distance de luminosité 
et diagramme de Hubble 

L'observation des supernovae de type Ia (voir chapitre 2) est également un tri% bon 
outil pour déterminer la valeur des parmètres cosmologiques. 

C a m e  le travail de cette thèse se place dans le contexte de ce type de mesure, 
nous dona détailler un peu plus la méthode pour relier l'observation de leur luminosité 
apparente à la valeur des parm&tres cosmologiques, à travers la notion de distance de 
lumino~it6. 

1.3.1 Mesure des distances en cosmologie 

L'évolution dans le temps du parmetre d9échelle a(t) est déterminé par deux équations 
couplth. La première est l'équation de Friedmann : 

qui peut aussi s'écrire 

et est la valeur actuelle du psrarn&tre d'échelle a(t) : 

C'est la distance B partir de laquelle les effets de la courbure de l'Univers se font res- 
sentir. Si k = O, % n'est pas dkterminé mais se simplifie toujours dans les équations; on 
prend alors en général = 1. 

La seconde équation est Wquation d'état" qui donne la pression pi de chaque compo- 
sante de l'Univers en fonction de sa densité d'énergie pi. En prenant la quadn-divergence 
du tenseur énergie-impulsion Tp et en utilisant les équations d'Einstein, on obtient l'&ut+ 
tion de la conservation locale de l'énergie : 

qui nous permet de calculer 1'6quation d'btat pour chaque composante : 

P M ( ~ )  = PM (@) â-3 p - O pour la matière non relativiste 
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 PR(^) = PR(@) â-4 p = pl3  pour la matière relativiste 

w(u)=pv(m) p = - p  pourlevide 

On obtient ainsi une nouvelle forme de l'équation de Ftiedmann, plus utile pour la 
mesure des paramètres cosmologiques qui nous intéressent : 

soit 

oil les densités relatives ni sont prises aujourd'hui. 

L'équation de f i i e d m  permet de calculer la plupart des grandeurs inti9resantes 
dans un univers homogène. Par exemple, le temps en fonction du paramètre d'éçhelle est : 

La coordonnée radide cornobile x d'un objet de redshift r est : 

La première expression de ~ ( z )  permet egalement de relier paramètre d'&&elle et 
redshift. En consid6rant une onde lumineuse émise B la longueur d'onde Al et reçue à la 
longueur d'onde An. et en consid6rant deux crêtes successives de cette onde, on obtient 
facilement : 

A0 a0 - - l + z = -  
Al ai 

Pour la suite on considérera un univers plat (RT = l), comme les mesures sur les 
anisotropies du CMB semblent l'indiquer, et dans lequel le rayonnement est négligeable 
dans le bilan hergbtique (ce qui est le cas pour des redshifts nmodérésn z < 2). 

La distance R(z) A un objet de redshift z est alors donnée par la formule : 
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Enfin, si on considère le cas genhral d'une énergie noire variant avec le temps, la 
conservation de l'énergie nous donne : 

Après intégration on trouve l98volution de la densité en énergie noire en fonction du 
redshift et de sa valeur actuelle p~ : 

On peut regarder le comportement de p(r) en fontion de z pour difiFé.rents composants 
de l'Univers : 

w - O (matière non - relativiste) + (z) = p~ (O) (1 + 2) 
w - 1/3 (matière relativiste) * p&) = p,(0)(1+ z ) ~  

tü - - 1 (vide) * pA (2) = pA(o) 

Comme a(z) = l/ (1 + z) , on retrouve bien le comportement de ces dsérentes composantes 
de l'univers en fonction du paramètre d'êchelle. 

On en tire alors l'expression de R(r) : 

1.3.2 Distance de luminosité 
Soit un objet de luminositb intrinsèque L: (qui s'exprime en unit& d'bnergie par unité 

de temps) dont on reçoit un flux f (en unit& d76nergie par unité de temps et de surface). 
On appelle distance de luminosité dL la quantité &finie comme suit : 

C'est le rayon de la sph&e pour laquelle la luminosité intrinsèque L: donnerait un flux 
f à sa surface, si l'Univers était statique. 

D'autre part, le rayon d'une sphère centrée en un objet de redshift z et dont on est 9- 
la surface est R(z) = ~ x ( z ) .  

Le flux est quant & lui une énergie reçue par unith de temps et de surface. Or, du fait 
de l'expansion de l'univers, les photons émis pendant un temps dt  arriveront sur Terre 
pendant un intervalle (1 + z)dt ; de même, l'énergie étant proportionnelle 9, la fwuence, 
qui se retrouve dkalée vers le rouge, un facteur (1 + 2)-' doit également être pris en 
compte pour le calcul du flux reçu. 



. + 
1 -  - A - -  . . . . ::qk% : rr$+?;;,$e. l ~, , ; -A. -5 

Chapitre 1. Bdve intduction à la cosmologie . A - !  .& -. ..'- &gc&,e r,. %%k (.+* . S. % ï : . o %  .- 

Finalement, toujours dans un Univers plat, on obtient : . 
. - A .  

. . 
d'où l'expression de la distance de luminosité dL(z) : 

. * .  . - .  
. . S .  1 - . *  . . - .  

On voit donc que si on dispose d'objets dont la luminosité intrimdque est toujours la 
même (c'est ce qu'on appelle des "chandelles standard"), on peut B paxtir du flux reçu 
remonter aux parmn&tres wsmologiques Ho, RMi RA et W. 

C'est ce qui est fait avec les supernovae de type Ia en construisant un diagramme de 
Hubble. . . . . . . .- 

1.3.3 Diagramme de Hubble ' 

En pratique il n'est pas possible de mesurer le flux j bolométrique (intégré sur toutes 
les longueurs d'onde) d'un objet. Il faut utiliser le flux mesuré dans une certaine gamme 

- ., . .  > de longueurs d'onde de rkférence. . . .  , . .  . 

. . .. 

Considérons des photons émis dans l'intervale de longueur d'onde [Ai; Xl+dA1] pendant 
un intervalle de temps dtl. A la réception, au temps to, les photons mnt reçus dans 
l'intervaie de longueur d'onde [&; Xo + dXo] où & = (1 + z)Xl et dAo = (1 + z)dAl, et 
pendant l'intervalle de temps dto = (1  + z)dtl .  

La conservstion du nombre de photons permet d'obtenir une relation entre la lumino- 
site différentielle de la source L,(Xl) (en photon.sec-' .nm-') et le flw diffé:rentiel reçut 
par le dbtecteur &(Ao) (en ph~ton.m-~.sec-~.nm-') : 

En général, les astronomes tramillent avec des flux d'énergie 4(X) (en erg~.rn-~.sec-l.nm-l) 
et des luminosité en énergie L(X) (en ergssec-' .nm-l). En tenant compte de E,(tl)/E, (to) = 
1 + z, on obtient l'expression du flux dunergie reçut : 

Le signd, dans une bande du spectre b arbitraire (en unit6 de flux du détecteur (ou 
ADU) par seconde), d'une supernova situé B un redshift z est : 
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oil %(A) represente la, transmission du dbtecteur (en ADU m2erg-l) et d(z, ni) = 
(1 + 2)'I2dL. 

Si on ne conmit avec prkision Ta(X), on rapporte le signal de la supernova au signal 
d'une étoile standard de flux +*(A) (en erg.m-l.sec%un-l) connu : 

A noter que ce rapport est indépendant de la normalisation de T, seule sa forme 
compte. L'information cosmologique est elle contenue dans d(z, ni), d'oh : 

Pour utiliser cette formule, il nous manque la normalisation de L(X). On peut éviter 
cela en utilisant le rapport de l'expression preoedente entre deux supernovae, l'une de 
redshift zl < 1, observée à travers un filtre de trafllsmission Tl, et une autre à un redshift 
z2, obseryée B travers un filtre de trammission T2 : 

Cette expression permet de mesurer les param&res cosmologiques à partir de quanti- 
tés qui peuvent être d4termin& avec précision. 

Les deux premiers ratios sont donnés par la mesure des flux des étoiles et des super- 
n m .  Plut& que le aux, on utilise l'échelle des magnitudes : la magnitude apparente 
m d'un objet dans une bande du spectre est définie comme le rapport entre le flux f de 
l'objet mesuré dans cette bande et un flux de rbférence fo mesur6 dans 1s même bande : 

Le figure 1.10 montre un exemple d'un diagramme de Hubble, où sont portées les 
magnitudes effectives (après correction, voir chapitre 2) obsem&s de supernom de type 
Ia en fonction de leur redshift. 

Comme indiqué à la section 1.3.2, il est alors possible de remonter 8. la distance de 
luminosité et de mesurer les param&tres cosmologiques Ho, ClM et 52*. 

On peut voir sur la figure 1.11 que les supernova? de type Ia donnent plutôt une 
contrainte sur une combinaison linéaire de OM et fiA (dont la forme exacte dépend du 
redshift moyen du lot de supernovæ). 

b - 
i . - . . . ! .  . . b ' 
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Ik 
, . .  . : FIG. 1.10 - DMpmme de Hubble publié en 2003 par le S u p m a  Comlogy h & ~ t  

(voir Knop et al. A?002? [32]), compamnt la magnitude appwnte m~ des s2bilpemowœ en 
1 -  

. fonction de leur recaShifi. Les courbes qui suivent les donnes rep&entent h i e  modèles 
1 .  

* .  

' . . . d'univers qui donnent h i e  distances de lwinosité difltlrente. Le m c J k  ajwtement se 
1 1  . . 
D .  

fait pour les valeurs mivantea des pammétres eosmologiques : (OM; Oh) = (0,s; 0,75) (le 
. . . . 

t . -  
. sch4m~ du dessous =présente les dsidw de chacun des ajwtemmts). 

Cela peut se comprendre si on revient & 1'6quation de d8celération (mir section 1.1.2) : 

Dencr un Univers compos6 de matière et d'énergie noire, on peut r&&rire cette Bquation 



. . 
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On voit ainsi que l'$xx&lération ou le ralentissement de I'expansion de l'Univers eont 
des conséquences directes des valeurs des paramètres cosmologiques. , 

En pratique, dans un Univem subissant une accélération de son expansion, les super- 
novae apparaissent légèrement moins lumineuses que ce que l'on pourait déduire de leur 
dMage vers le rouge en s'appuyant sur la thêorie standard d'une expansion en train de 
ralentir . 

FIG. 1.11 - Contours de confiance (à 6896, 90% et 95% et 99%) dans le plan (fisn; OA) 
obtenus avec les supernwœ de type l a  (tir15 de Knop et al. 2003 [92]). Les limites des 
zones pour lesquelles l'Univers est fennt?, plat ou ouvert d'une part, en accélt?mtion ou en 
d&!6mtion d'autre port, sont 4alement indiquh. . 

Il est nécesmire de combiner ces résultats avec ceux d'autres types d9exp&iences 
(CMB, amas de galaxies) pour obtenir des mesures précises des pararnetres cosmologiques. 
La figure 1.12 présente une combinaison de résultats récents de ces mesures. 

Notre époque voit donc l'bmergence d'un modèle standard de notre Univers, dont 95% 
de son contenu énergbtique serait dans deux composantes obscures, la matière noire et 
l'énergie noire. 



. -  - . . 
? &a nature et les propriétés de ces composantes obscures restent a m  aujourd'hui trb 

< * 

I 

< .  I 

connues. Il est donc nécessaire de conduire de nouvelles obsemtions cosmologiques :; i . --afin de progressa daas , . leur compréhension. 

C'est daaa ce d m  que le projet d'observations de centaines de &pemm de type 
. la du SuperNova Legacy Survey (SNLS) s'inscrit (voir chapitre 3). Il devrait permettre, 
: après 5 ms de prise de donnh, de mesurer les paramétres cosmologiques nnr, QA. et w 

I -j avec une pr&isiIon su e pour affiner notre vision de ces o o r n p ~ ~  q 

S.. . - 

. . La qualia d a  d.omb de SNLS permet également pour la première fois da contrôla F I :  , une grande partie des hiais sptématiques qui peuvent éventuellement exister dans l a  
r .  

. . . , Mexp&iepas d'obamticm des supernom de type Ia. 
2 .  . . 

t ,  
38 
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C'est dans ce cadre que s'inscrit ce travail de th&. L'analyse difF6rée des données du 
SuperNovu Legacy Survey permettra à terme de s'affranchir des biais de sélection de la 
chaîne d'analyse en temps réel "classiquet1, et au-delà d'andyser systématiquement tout 
les phbomène variables dans le temps qui se produisent dans les zones du ciel observées 
par le relevé. 

Avant d'aller plus loin dans la description de notre ch&e d'analyse, il convient de 
présenter un peu ces ph&iornhes astrophysiques que sont les supemovæ de type Ia. 





Les supernovae 

2.1 Les supernovæ : généralités, définition et classifica- 
tion 

2.1.1 Premiares observations et premieres interprbtations 

Origine de l'appellation supernovaw 

L'origine du terme remonte à l'astronome danois Tycho Brahé qui observa en 1572 
une supernova qui porte son nom. Il rapporta ce qu'il avait vu dans un traité "De Nova 
Stella" ("De la nouvelle étoile") et la dénomination de nova est restée pour désigner une 
étoile qui manifeste une brusque et considérable augmentation de sa luminosité. Il s'agit 
en fait du rdumage d'une étoile morte (voir section 2.4.2). 

En 1924, l'astronome Edwin Hubble découvrit que certaines  nébuleuse^'^, taches floues 
dans le ciel, &aient en fait des galaxies semblables à la nôtre mais tr&s éloignées. Peu de 
temps après il observa l'expansion de l'univers, établissant la fameuse loi qui porte son 
nom. 

Dans les années 1930, les astronomes Fkitz Zwicky et Walter Baade réalisèrent qu'une 
vingtaine de novae obsewées auparavant étaient situées dans ces galaxies. Ils en déduisirent 
que leur éclat devait être des milliers de fois plus fort que celui des novae de notre galaxie, 
et pouvait même atteindre celui d'une galaxie entière. Ils propo&rent en 1933 le terme de 
"supernova" pour les désigner. 

Les supernovae historiques 

Dès l'Antiquit8, les astronomes avaient remarqué que, de temps en temps, de nou- 
velles étoiles apparaissaient dans le ciel, brillaient quelques semaines avant de s'éteindre. 
Souvent interprétée comme un présage, l'apparition de ces astres était soigneusement en- 
registrée. Les archives de l'empire chinois ont ainsi gardé trace de nom particulièrement 
brillantes en 185 et en 369 de notre ère. 

Six supernovae seulement ont été visibles ii l'oeil nu durant le dernier millénaire ; pour 
cela il faut qu'elles aient eu lieu dans notre galaxie ou dans une galaxie proche, satellite 
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FIG. 2.1 - Les astmphysiczens f i t z  Zwicky (1 898-1 974) et Walter Baade (1 895-1 960). 

. . . . .  

de ~ril n&tre : 
- SN 1006 : peut-être la supernova la plus brillante de l'Histoire, on trouve sa trace 

aussi bien d m  des textes chinois, japonais, égyptiens, arabes qu'europ&ns. Située 
dana la constellation du Loup, elle aurait atteint une magnitude apparente comprise 
entre -7,5 et -9, ce qui en ferait peut-être la wule étoile, en dehors du Soleil, à avoir 
porté des ombres & la surface de la Terre. 

- SN 1054 : elle fut largement visible depuis une grande partie de la Terre. Elle a 
été observée en particulier par les astronomes chinois, qui ont rapporté qu'elle était 
visible à l'oeil nu et en pleine journée pendant 23 jours (avec une magnitude appa- 
rente de -5 environ). Elle resta visible dans le ciel nocturne pendant prb de deux 
ans. Sa position, notée très précisément, a permis de retrouver les restes de la super- 
nova, qui forment la Nébuleuse du Crabe2? Il s'agit d'une supernova gravitationnelle 
(voir section 2.3) puisqu'un pulsar s. été dhuvert  au centre de la nhbuleuse en 1968. 

- SN 1181 : elle fut uniquement observée par les astronomes chinois et japonais. Elle 
contient elle aussi un pulsar au centre de la nkbuleuse restante. 

. . 

- SN 1572 : elle fut observée par l'astronome danois Qcho Brahé. Atteignant une m e  
gnitude apparente estimée à -4, elle fut 6galement visible en plein jour et resta dans 
le ciel nocturne pendant un an et demi. On pense qu'il s'agissait d'une supernova 
thermonuclhke (voir section 2.4) car la nébuleuse associée est plus petite et moins 
liimineuse que dans le cas des supernovae gravitationnelles. 

- SN 1604 : elle fut surtout étudib par le c6kbre astronome allemand Johannm Kt+ 
pler. Elle fut visible 18 mois, avec un pic de luminosité estimé B la magnitude -2,5. 
Elle est la demiére supernova galactique dont on ait des preuves de l'obsemtion. 

=Connue aussi mus le nom de Ml, puisqu'il s'agit du premier objet que Charl. Mewier introduisit 
dans son catalogue d'objets difiùs en 1774. 

< .  . 
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- SN 1987A : cette supernova a explosé dans le Grand Nuage de Magellan, une g* 
laxie satellite de la nôtre, distante d'environ 50 kpc. Elle fut la première supernova 
ii pouvoir être observée simultanément dans les domaines X, ultr*violet, optiqueU 
et radio du spectre 6lectromagnétique. Une poignée de neutrinos furent également 
détectée, ce qui permit de valider une partie des modéles d'explosion qui prédisent 
que la majeure partie de l'énergie des supernovae gravitationnelles (voir section 2.3) 
est émise sous forme de neutrinos. 

cela il faut probablement ajouter une supernova en 1680, associée 9, la radiosource 
Cassiopée A (la plus brillante du ciel radio), dont l'âge est estimé à un peu plus de 

. deux siècles. Aucune observation contemporaine n'a cependant été retrouvée, sauf peut- 
être chez l'astronome anglais Flamsteed qui l'observa comme une étoile à la limite de la 
visibilité à l'oeil nu (magnitude apparente de 6). 

FIG. 2.2 - Les restes des supernova? SN1006, SN1054 (Nébuleuse du Cmbe), SN1572, 
. SN1604 et SN1680 respectivement, observds dans difldrentes longueurs d'onde (des rayons . . 
X aux infm-mugee). 

Le nombre de supernovae observées dans notre galaxie en 1000 ans nous renseigne sur 
la fréquence du phénomhe; néanmoins, à cause de l'obscuration par les poussières, et 
de possibles évènements qui auraient échappés à l'observation (comme la supernova de 

. .  1680), ceci nous fournit plutôt une limite inférieure sur le taux d'explosion. . .  

25~ l l e  atteignit par heurs une magnitude au maximum de +3, et etait donc visible B l'oeil nu la nuit. 
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Observations modernes et interpr6tations t hwriques 
. . 

Zwicky et Baade lancerent un vaste programme de recherche systématique et d'étude 
des supernoviae & partir des années 30. Il permit l'observation sur plusieurs décennies de 
quelque 300 supernovae dans les galaxies ext6rieures. Dès 1934, ils proposèrent un mo- 
d&le décrivant les supernovae comme l'effondrement d'une étoile très massive en fin de 
vie vers un objet compact, une étoile à neutrons (Baade & Zwicky, 1934 (51). Cette in- 
terprétation semble être confirm6e pour les supernm de type Ib/c et II (voir section 2.3). 

4 
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Rudolph Minkowski établit en 1941 une première classification bas& sur les spectres 
des supernova? qui commençaient à être pris à cette époque. Il les range en deux caté- 
gories, selon l'absence (ciaese 1) ou la présence (classe II) de raies d'hydrogene dans leur 
spectre (Minkowski, 1941 [36]). 

Enfin, Fred Hoyle et William Fowler présentèrent en 1960 un modéle dkrivant une su- 
pernova comme l'explosion thermonucléaire d'une naine blanche dans UR syst4me binaire 
(Hoyle & Fowler, 1960 [30]). Même s'il reste beaucoup d'incertitude sur les progéniteurs 
et les mécanismes de l'explosion, on pense que ce modèle correspond aux supemov8e de 
type Ia (voir section 2.4). . . .  - . . - : .  .. . -;,G-, ?#: .-l . - .:y 

. . . .  . 

. ., 
. . -  

2.1.2 Classification observationnelle 

L'étude statistique des propriétés des supernovae a permis de montrer que les super- 
novae sont loin d'être toutes identiques. Elles diffèrent aussi bien par leur magnitude au 
maximum que par l'évolution de leur luminosité avec le temps (courbe de lumi6re) et leur 
spectre. 

La classification des supernom repose essentiellement sur ce dernier (voir Filippenko, 
1997 [20] et Turatto, 2003 [57]), et plus précisément sur la prééKnce ou l'absence de 
certaines raies. Les caractéristiques spectrales des supernovae évoltlent rapidement avec le 
temps, ce qui correspond aux differentes phases de l'explosion de I'6toüe : 

- juste après l'explosion, l'enveloppe de l'étoile est en expansion très rapide, opaque 
au rayonnement, et le spectre présente des raies en absorption : on appelle cette 
phase la phase photosphérique. Les raies sont souvent déformh par l'effet Doppler, 
présentant un profil dit en P-Cygni (voir figure 2.3) ; la forme et la largeur des raies 
permet alors d'estimer la vitesse d'expansion ; 

- quelques semaines plus tard, le milieu devient transparent, et on observe des raies 
en &rission, quand les couches internes de l'étoile deviennent visibles : c'est la phase 
nébdaire. . . . A 

La classification spectrale (voir figure 2.4) correspond à des spectres pris dans la phase 
. . . photosphérique, près du maximum de lumière. . . . - . ,  
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FIG. 2.3 - Formation du prof1 en P-Cygni des mies du spectre d'une supernova : la partie 
de la photosphth situ& entre l'observateur et le coeur de 1'4toüe est vue en absorption, et 
d&& vers le bleu; le reste de la photosph2re est vu en 4mission. Les figures 2.9, 2.4 et 
2.5 sont tirBes du aura de R. Ciardullo du Department of Astronomy and Astmphgsics, 
Penn State University. 

Absence d9hydrog&ne : supernova de type 1 

L'hydrogdne 6 t a t  l'éî6ment le plus abondant de l'univers, et le constïtuant principai 
des étoiles, l'absence des raies qui le caractérisent dans le spectre des supernage de type 
1 permet d'avoir des indices sur leurs progéniteurs : ce sont tr&s certainement des etoiles 
qui ont perdu au cours de leur histoire leur enveloppe d'hydrogéne. On distingue trois 
sowclasws de SNI : 

- Type Ia : présence des raies du silicium ionisé (SiII) ; 
- 'Qpe Ib : absence des raies du silicium, prksence de raies de l'hélium ; 
- Type Ic : absence des raies du silicium et de l'hélium. 

Présence d9hydrog&ne : supernovæ de type II 

On distingue l& aussi deux sous-classes spectrales : 
- Type IIn (ou normal) : dombation des raies de l'hydrogene, présence de raies de 

l'hblium ; . . .  . . . . .  . . 

- Type IIb : domination des raies de l'héliuni. 

Le type IIn est s u b d i W  lui aussi en deux sous-classes photométriques, selon la forme de 
leur courbe de lumière (voir figure 2.5) : 

- Type II-P : supernovae dont b courbe de lumi&e présente, après le maximum, un 
plateau en luminosit6, qui peut d e r  jusqu'8 deux mois, pendant lequel la luminosité 
bolornétrique ne dkroit presque p~ ; 
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FIG. 2.4 - Les diflihnts types de spectm de szlpernovœ, avec les mies cornpondant acrz 
dldmenb qui les camctérkent (l'échelle verticale repdsente le fiw par unité de longueur 
d'onde d4IdA). 

- Type ILL : supernom dont la courbe de lumi&e pr6senM une dikroissanw très 
rapide, linbaire dans l'échelle des magnitudes. 

Courbes de lumière 

.La luminosité d'une supernova augmente très rapidement pendant généralement la 
quinzaine de jours qui suit l'explosiion, avant de diminuer plus lentement dsns les mois qui 
suivent (le flux est divis4 d'un facteur 100 en 6 mois). Les courbes de lumi&res prbatent 
de grade8 variations d'.me supernova B l'autre, B I'exception ao$&Ie des supernow de 
type Ia (SNIa). 

Les courbes de lUr&re de ces derni&res ont de grandes similitudes entre elles; de 
plus, la dispersion des valeurs de leur luminosité au maximum est nettement pl- faible 
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Legend 

- II-P - 11-L 

FIG.  2.5 - Diff6mntes courbes de lumi&m de supemovœ, avec lu distinction des types II'P 
et II-L. Les SNIu sont en moyenne les slcpernovœ les p l u  brillantes. 

que celle des autres supernom (f40% autour d'une moyenne de 101° La, ce qui en fait 
les supernovae les plus brillantes, typiquement d'un facteur 10 en flux par rapport aux 
SNII/Ib/Ic) . 

Supernovæ part iculieres 

Si la majorité des supernom se rangent dans les catégories précédentes, il existe des 
supernovae particulSres qui ne suivent pas l'ensemble des critères de classification de leur 
catégorie . 

36% des SNIa dans l'Univers local seraient "particulières" (voir Li et al., 2000 1341) : 
20% sur-lumineuses (comme la supernova 1991T, plus lumineuse de 40% qu'une SNIa 
standard), et 16% sous-lumineuses (comme la supernova 1991bg, moins lumineuse de 2 
magnitudes) . 

Si ce résultat était confirmé, cela pourrait remettre en question, ou, tout du moins, 
compliquer l'utilisation des SNIa comme "chandelles standardn en cosmologie. Cepen- 
dant, à ce jour, aucune SNIa particulière ne semble avoir été découverte B grand redshift 
et cette question reste ouverte. 

Par ailleurs, certaines supernom de type Ib/c ou 1111 ont une énergie d'explosion 
particuli6rernent &levée (estimée supérieure à 104" joules (1oS2 ergs), soit 10 fois plus que 
les SNIa) ; on les appelle hypemovœ . Elles pourraient être en rapport avec une partie des 
sursauts garnmaa (voir Paczynski 1998 [39] et plus récemment Della V d e  et al. 2005 [16]), 
voire à leur origine. 



Modelisat ion et sirnulat iom 

La compréhension des m6canismes d'explosion des supernom, B travers une m o d é b  
tion théorique et des simulations numériques, est indispensable pour relier ces événements 
aux autres phénomènes astrophysiques et les replacer dans un contexte cosmologique. 

En particulier, la compréhension des progéniteurs et du mécanisme d'explloson des 
SNIa joue un r8le cmcial car l'utilisation des supernovae comme chandelles standard ne 
peut se faire que si l'on est certain que l'énergie émise lors de l'explosion est bien toujours 
la même. 

Ces mod6lisations sont encore aujourd'hui limitées sur plusieurs points : 
- d m  le cadre du modèle d'une naine blanche accrétant de la mabtiere d'une étoile 

compagnon, l'allumage peut se faire à n'importe quelle profondeur, selon le taux 
d'accrétion ; il faut alors comprendre l'influence que cela peut avoir sur l'uniformité 
des explosions ; 

- l'explosion peut être une détonation (supersonique), une déflagration (subsonique), 
ou plus probablement les deux à la fois (les simulations semblent montrer qu'une 
seule de ces hypoth&ses ne suffit pas) ; 

- d'aprb les calculs, le compagnon devrait résister à l'onde de choc de l'explosion de 
la supernova (quitte à perdre en partie son enveloppe clifhise), mais on n'a jamais 
observé un tel compagnon à proximité des supernovae Ia étudiées. 

Les sections 2.3 et 2.4 présentent un résumé des modèles dont nous disposons actuel- 
lement pour expliquer les supernow gravitationnelles et thermonucl~es. 

. . 

. . ,. 

2.2 L'évolution stellaire et la fin de vie des étoiles 
Pour comprendre comment des évhements exceptionnels tels que des supernovae 

peuvent se produire, il faut d'abord se pencher sur l'évolution des étoiles, et plus par- 
ticulièrement sur la fin de leur vie. 

Les 4toiles passent en moyenne 95% de leur vie dans une phase qu'on appelle s&uence 
principale (voir figure 2.6), pendant laquelle elles brûlent l'hydroghe en hélium selon des 
réactions de fusion dont le bilan peut se résumer à : 

4 ' ~  4 ~ e  + 2e+ + 212, + 26,7 Mev 

Selon leur masse initiale, cette phase peut durer quelques millions d'années (pour les 
étoiles extrêmement mamives) B plusieurs centaines de milliards d'années (pour les étoiles 
de très faible masse). 

Pendant toute cette phase, une étoile est un système auto-dgdk : son équilibre hydro- 
statique est assuré par la compétition de deux forces, la gravitation, qui tend B contracter 
l'btoile, et la pression du plasma qui la compose, qui, sous la chaleur dégag& par les 
réactions de fusion thermonucléaires en son cœur, tend à la dilater. Sa luminosité et sa 
température sont stables. 

Quand tout 19hydrog&ne du coeur a été brQlé, le "moteur" central de l'étoile s'&te et 
1'4toile quitte la séquence principale. 
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2.2. L'6volution stellaire et la fin de vie des étoiles 

Température superficiQlle 

Classe spectrale 

FIG. 2.6 - Le diaqmrnme Hertzsprung-Russel, qui décrit la luminosité en fonction de la 
tenapémture de surface des 4toàles. La plupart des étoiles se retrouvent sur un point de la 
diagonale de ce diagmmme, que l'on appelle la séquence principale. E l h  y restent pendant 
la plus gmnde partie de leur vie. 

L'étoile commence 9, se contracter sous l'effet de la gravité. L'énergie ainsi libérée 
allume les couches d'hydrog6ne qui entourent immédiatement le coeur d'h6lium. Cette 
combustion libère également de l'énergie. Recevaat alors de l'énergie de deux wurces 
différentes, l'étoile devient extrêmement brillante. 

La fusion de l'hélium ne peut pas avoir lieu de suite, car elle fait intervenir un pro- 
cessus B trois qui n h i t e  une densith et une pression très importantes. L'étoile 
brûle donc une coquille d'hydrogene autour de son coeur, et continue ii se contracter. 

La pression de radiation issue de la fusion de cette coquille "souffle" les couches exté- 
rieures de l'étoile, qui se retrouvent éloign&s de l'endroit où se produisent l a  réaetions de 
fusion, et refroidissent. L'étoile apparaît ainsi grande, brillante et froide : c'est une géante 
muge. 

Quand le cœur atteint une densité et une température sdbantes (108 kelvins), la 
fusion de l'hélium en carbone 12C s'amorce. Le cœur ne se dilate pas tout de suite et 
l'énergie dégag& provoque un emballement de la réaction appel6 le fùrsh de l'hélium 

=La fusion de deux noyaux d9h6ium 'He donne du béryllium 8Be qui est instable et Bssionne immédie ' 

tement (r = 2 x 10-"8). La production de carbone passe par la réaction triple-a 3'He -+ 'He +' Be + 
12C* -+ 12C + 7 + 7,4 Mev. Pour plus de details, voir Basdevant, Rich & Spiro 2005 181. 
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Quand le flash de l'hélium a lieu, la pression du gaz s'accroît et le cœur finit par se 
dilater. La pression dans la coquille d'hydroghe qui brûle diminue alors, et sa combustion 
s'arrête. L'étoile devient moins lumineuse et se contracte. Sa sufixe étant plus proche 
du lieu où se produit la fusion, l'étoile apparaît plus chaude; elle se retrouve alors sur la 
branche horizontale des géantes rouges (voir figure 2.7). 

Lorsque le cœur d'hélium achève de brûler en carbone et en oxygbe, il recommence 
& se contracter et selon le même processus que précédemment une q u i l l e  d'hélium en 
fusion se forme autour : l'étoile devient une géante rouge encore plus brillante. 

Le destin de l'étoile dépend alors fortement de sa masse initiale. Si celle-ci est supé- 
rieure à environ 8 Mo, l'étoile devient une supergéante puis explose en supernova gravita- 
tionelle (voir section 2.3). Si elle est inférieure, l'étoile s'éteint peu B peu en devenant une 
naine blanche. Lorsque 1'4toile est dans un système binaire, elle peut toutefois continuer 
à évoluer en accrétant de la matiére de son étoile partenaire, ce qui peut conduire B une 
supernova thermonucl6aire (voir section 2.4). 

2.3 Les supernova gravitationnelles 

2.3.1 Des supergéantes 

Dans le cas où l'étoile a une masse initiale supérieure à 8 Mo, son 4volution ne s'arrête 
pas au stade de géante rouge dont le cœur voit la fusion de l'hélium en carbone et oxygène. 
La pression et la tempbrature au centre augmentent, et lorsque cette dernière atteint 
6 x 108 kelvins, la fusion nucléaire du carbone s'amorce (celle de l'oxygène suit quand la 
température atteint 1,5 x log kelvins), pour former du néon, du sodium et principalement 
du magnésium. 

Le cœur de l'étoile continue à s'échauffer et la réaction de fusion du magnésium 
s'amorce alors, produisant de l'aluminium, du silicium, du phosphore et du soufie. Quand 
le cœur atteint 2'7 x 109 kelvins, c'est au tour du silicium et des éléments similaires de 
fusionner, produisant du fer, du cobalt et du nickel. 

A ce stade, l'étoile est composée d'un cœur de silicium qui brûle et de qu i l l es  suc- 
cessives de magnésium, d'oqgène, de carbone, d'hélium et d9hydrog&ne, selon le même 
principe que pour les géantes rouges. 

L'énergie d4gagée pax la contraction du coeur, quand la fusion du silicium finit par 
s'arrêter, et par la fusion des coquilles l'entourant repousse encore plus loin les couches 
extérieures de l'étoile. Son rayon finit par atteindre plusieurs centaines de fois celui du 
Soleil : c'est une aupeqéunte (voir figure 2.8). Ces étoiles peuvent être jusqu98 des centaines 
de milliers de fois plus lumineuses que le Soleil. 

Les isotopes du fer et du nickel produits sont les élements les plus liés qui existent. 
Leur fusion en des noyaux encore plus lourds consomme de l'hergie, ce qui fait baisser la 
température du cœur. Arrivée ii ce stade de sa vie, l'étoile voit donc son coeur s'éteindre 
et recommencer à se contracter sous l'effet de la gravitation. ,, + +:, Z2 . -- F . - * *rn 

. i+ 
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I Surface tomperaturo (K) 

F I G .  2.7 - La fin de vie d'une étoile de masse initiale inférieure à 8 Mo. L'exemple 
suivi est celui d'une étoile de type solaire, qui passe sa vie sur la séquence principale, 
e n  (7). Quand la fusion de l'hydrogène dans son cœur s'arrête, ce dernier commence à 
se contracter pendant que l'étoile se refroidit. Le point (8) correspond au moment  où 
la coquille d'hydrogène autour du cœur d'hélium s'allume. L'étoile, alimentée e n  énergie 
à la fois par la contraction sous l'effet de la gravitation de son cœur et par la fusion 
de cette coquille d'hydrogène, gonfle jusqu'à atteindre 100 fois son rayon initial. Quand 
le cœur atteint 100 millions de kelvins, e n  (9), le flash de l'hélium a lieu. L'étoile se 
réchauffe et se contracte, et se retrouve sur la branche horizontale des géantes rouges, e n  
(10). Quand la combustion de l'hélium s'arrête, le même phénomène de gonflement se 
produit et l'étoile parcourt la branche asymptotique des géantes rouges. Arrivée e n  (11)' la 
fusion des coquilles d'hélium et d'hydrogène s'arrête et l'étoile perd peu à peu son enveloppe 
extérieure. Des régions de plus e n  plus centrales de l'étoile, et donc de plus e n  plus chaudes, 
deviennent visibles. E n  (12) se forme ce qu'on appelle la nébuleuse planétaire, quand le 
rayonnement du cœur ionise le matériel déjà éjecté. Enfin l'étoile, réduite à son cœur de 
carbone et d'oxygène, s'éteint peu à peu comme naine blanche, dans la région (13). 
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FIG. 2.8 - Repdsentation schématique de la structum d'une supergéante. Elle est prin- 
cipalement constituée d'une immense enveloppe d'hydmgéne. Proche du mur de fer, on 
trouve plusieurs wquüles d'él6ments de plus en plus lourds en fusion. 

Cependant la masse du cœur est supérieure à 1'4 Mo.- La pression de dbgénérescence 
quantique des électrons (voir 2.4.1) ne sufnt plus pour s'opposer à la gravité et un effon- 
drement catastrophique se produit. Cette masse limite de stabilité des cœurs des étoiles 
est appelée mwse de Chandmsekhar. - 

2.3.2 La formation d'un astre compact et la supernova 
Le cœur de fer s'effondre sur lui-même sous l'effet de la gravité en seulement une frac- 

tion de seconde. On peut calculer assez simplement le temps que prend cet effondrement 
en considérant que la chute d'un élément à la surface du cœur est analogue B une orbite 
képlériennen : tout se passe pour l'élément de surface comme s'il était en orbite autour 
du reste du cœur. 

La troisi6me loi de Képler nous donne alors une relation entre la période de cette 
orbite (en fait ici, deux fois le temps T d'effondrement) et son demi-grand axe (en fait ici 
la moitié du rayon R du cœur) : 

Pour M N Mg et R N 1000 km on trouve : T 10-' s : le cœur s'effondre en a p  
proximativement un dixSrne de seconde. 

La densité augmente considérablement et les électrons finissent par être captur6s par 
les noyaux, qui convertissent ainsi leurs protons en neutrons. Le cœur de l'étoile atteint 
finalement la densité nucléaire, quand les noyaux des atomes entrent en contact les uns 
avec les autres. . . . . , a -"- 5 . -,.,+-:: ..,. -.. :.,: :EL:.hr -:%.: -. :Wf-. ' . :.--& ::*;;;a . . . ,%.? 

>< -: ,-:>..%:x: --.n ,>,&. *-  $:. .. . .. 

27La taille de l'astre compact est sufikament faible devant le rayon initial du cœur pour negliger les 
processus finaux dans le calcul du temps d'efbondrement. . , - - ~ 5 ; * - .  ,q_cii.,- . 
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L'effondrement s'arrête alors, et on obtient ainsi une boule de neutrons, d'une dizaine 
de kilomètres de diam&re, dans laquelle toute la masse du cœur est concentri% : l'étoile 
est devenue une étoile à neutrons". t .  . - * *  1 9  - *  - y :  +. 

3 ', 
-.' . - + . . . . . . . . .  ,* .> . f .  . 1, '3 

. . r . .- . . < .  , * . .  

Le cœur ne pouvant se comprimer davantage, un rebond se produit sur sa, surface : une 
onde de choc se propage vers l'extérieur de l'étoile, et elle rencontre les couches externes 
qui sont encore en chute libre vers le cœur de l'étoile (car ce qui s'y déroule se passe trop 
vite et trop loin d'elles pour les influencer, sinon avec retard). .: .. ' -  1 

Cette rencontre donne lieu i% une combustion nucléaire explosive, et des éléments lourds 
sont synthétisés, éléments qu'on retrouve dans les gaz éjectbs lors de l'explo&on. L'onde de 

, . -- ,-:,+ - 

choc qui se propageait vers l'extérieur voit une grande partie de son énergie dissipée dans . : ' + '  +2$ 
42.4 

cette phase, et on pense que l'étoile n'exploserait pas si un autre phénombe n'intervenait 
pour relancer l'onde de choc : son nréchauffageu par des neutrinos. 

L'effondrement gravitationnel du cœur est accompagné d'une densité si élevée que seuls 
les neutrinos peuvent s'échapper de la région en plein effondrement. La majeure partie de 
l'énergie gravitationnelle libérée finit donc par être convertie en neutrinos t hermalisés. 

La masse du cœur étant proche de la masse de Chandrasekhar, on peut estimer cette 
énergie : 

3 GAP 
qZJav=z 7 

I r . .  . 
Avec M = MChandrasekhar 1, 4Mo et R = 1000 km, on obtient : . . . . r 

- .  

. y 

- - 
Y 3 

99% de cette énergie s'&happe sous forme de neutrinos, pendant une dizaine de se- ? ,  - # .  .. 

condes. La luminosité en neutrinos est alors de l'ordre de 104 W, de 20 ordres de 
grandeur supérieure t i  celle du Soleil (LV,@ - 1 0 ~ ~  W). 

Pendant les quelques secondes de la formation de l'étoile 9, neutrons, l'étoile 6met donc 
autant de neutrinos que l'ensemble des étoiles de l'ensemble des galaxies de l'Univers ob- 
servable! Même s'ils interagissent tr&s faiblement avec la matière, les neutrinos émis font 
repartir l'onde de choc. Les modèles montrent qu'il s d t  qu'ils déposent une ~ e t i t e  frac- 
tion (1%) de leur énergie pour que l'étoile finisse par exploser. 

C'est ainsi que se forment les supernovae gravitationnelles. Selon le type de su- 
pergéante (bleue, rouge), la masse initiale, la composition de son atmosphike et sa confi- 
guration (système binaire ou non), de grandes variations peuvent être observées dans les 
valeurs de la luminosité, la composition des ejecta, la forme des courbes de lumière et les 

. . . . . . .  . . .  spectres. . . . ,, , Y : - -  ;4 -: :. . . . . rL+d 
Par exemple on pense que les SNIb/c sont des étoiles.tr& massive* dont les vents stel- 

laires ont soufilé l'enveloppe d'hydrogène (pour les SNIb) et les enveloppes d'hydrogène et 

28Si la masse du cœur est wpérieure B une limite située entre 2,4 Mo et 3,2 Ma (ümite d'Oppenheimer- . . 
Volkoff), ce qui correspond approximativement & une masse initiale de l'&oile de 30 Mo, 1'efFondrement . ' 
continue car rien ne pourra plus contrebalancer la force gravitationeile : on assiste à la formation d'un 
trou noir. . I . .. . , . _ ,  . A-- .. .& : :#+.; , 

, A 
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d'hélium (pour les SNIc) avant l'explosion, d'où l'absence de ces éléments dans le s~ectre 
des supernm. 

. . .  
Une supernova gravitationelle libère donc en moyenne joules. 99% de cette énergie 

est emportée par les neutrinos ; B peu près 1% est convertie en énergie cinétique des ejecta ; 
et seulement 0'01% est émise sous forme lumineuse. Ceci a pu être *rifié avec SN 1987A. 

2.4 Les supernovæ thermonucléaires 

2.4.1 La naine blanche, ultime 6tape de la vie d'une étoile de 
masse moyenne 

Les étoiles de moins de 8 Ma qui ont terminé la fusion de leur coeur d'hélium et qui 
se situent au bout de la branche des géantes rouges, dans le diagramme de Hertzsprung- 
Russel, sont composées de : 

- un cœur de carbone et d'oxygène, de quelques milliers de kilomètres de diamètre, 
en train de se contracter sous l'effet de la gravitation ; 

- une fine coquille autour du cœur oa de l'hélium fusionne en carbone et oxyg6ne; 
- une fine coquille autour de la coquille d'hélium où de l'hydrogbe fusionne en hélium ; 
- une enveloppe d'hydrogène proportionnellement gigantesque, dont le rayon peut at- 

teindre plusieurs centaines de millions de kilomètres. 

La gravité 9, la surface d'une géante rouge est extrêmement faible, du fait de son rayon 
important. Les particules de vent stellaire qui s'échappent du cœur dense ont une vitesse 
6levée et elles font perdre ti l'étoile son atmosphère. Peu à peu il ne reste qu'un cœur de 
carbone et d90xyg+ne très chaud et une tr+s fine enveloppe d'hydrogéne et d'h6lium. 

A la fin de la vie de l'étoile, l'enveloppe restante est devenue si fine qu'elle n'absorbe 
plus tous les photons que le cœur très chaud émet. Ces photons ionisent le gaz que l'étoile 
a perdu prêcédemment, donnant naissance B certains des plus beaux objets que l'on peut 
observer dans l'espace, les n6bulewes plan6taire~~~(voir figure 2.9). 

Après 176tape de la nébuleuse planétaire, tout ce qui reste de l'étoile est un coeur de 
carbone et d'oxygène qui n'est plus alimenté en énergie par des réactions de fusion. Il se 
refroidit et se contracte sous l'effet de la gravité. 

Arrive un moment où la densité est tellement forte que le principe d'incertitude d'Hei- 
senberg entre en jeu. Du fait de la compression de la matière, chaque électron est confin6 
dans un espace minuscule et sa position est en conséquence trés bien d6finie. Pour respecter 
le principe d'incertitude, l'incertitude sur leur vitesse est très grande, ce qui n'est pos- 
sible que si cette vitesse est elle-même très importante (proche de la vit- de la lumiee). 

Les électrons sont donc animés de mouvements très rapides et leur agitation donne 
naissance ii un nouveau type de force de pression, d'origine purement quantique, appel& 
la pression de dég6n6reacence. Celle-ci s'oppose à l'effondrement de 1'6toile et rbtablit 
l'équilibre avec la force de gravite. L'étoile est devenue une naine blanche. 

%e nom est historique, ces objets n'ont en fait rien B voir avec des plan6tes. 



2.4. Les supernovœ themaonucléaks - 
. :  - - 

FIG. 2.9 - Les n4buleuses plandtuires de "l'œil de chat" et de lu constellution de la Lyre. 

Le rayon d'me naine blanche peut se calculer en prenant; en compte l'impulsion de 
, Fermi p~ de ce systeme d@$inêrê : 

oii N est le nombre d'&xtrons dans l'étoile et R son rayon. On obtient pour une étoile 
d'une masse solairem : - 

Il est important de noter pour la suite que, pasvenue B ce stade, l'btoile n'est plus un 
système aut~r4gul6 : la preasion qui soutient l'6toile et s'oppose B sa gravite n'est plus 
re& à la température & celle-ci, mais uniquement au nombre de ses particules. 

2.4.a Les systemes binaires et le rallumage d'une naine blanche 

-,A peu près la mdtié des étoiles du ciel sont dans des systèmes multiples, binaires pour 
l'écrasante majorité d'entre eux. D m  un tel systeme, on appelle lobe de Roche la r4gion 
de l'espace oii les particules sont gravitationneliement liées B l'une ou l'autre des étoiles. 
Dans les systèmes binaires, cer, deux rbgions, chacune formant une nlarme" entourant l'une 
des btoiles, se rejoignent au point de Lagrange L1 du syst6me (voir figure 2.10). 

Si une des btoiles devient une géante rouge, elle peut enfler au point que sa surface 
. s'étende au-del& de son lobe de Roche. Dans ce cas, l'enveloppe extérieure de la g h t e  

tombe vers l'étoile compagnon en formant autour d'elle un disque d'accrétion. 

SOLe résultat d6pend en fait formellement du rapport du nombre d'41ectmns sur le nombre de baryons. 
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FIG. 2.10 - S c h h a  d'un syst&me binaire g&nte'n>qe / naine blanche otr une partie de 
l'atmosphère de la géunte est attirée par la naine blanche et fome un disque d'uccdtion. 

Dans le cas d'un couple géante rouge / naine blanche, le gaz provenant de la géante 
peut rallumer des rbactions de fusion B la surface de la naine blanche, et ce de manSe 
explosive (car l'étoile n'est plus auterégulée et la réaction se propage l'ensemble de la 
coquille d'hydrogène) : c'est ce qu'on appelle une nova. 

Ces phases de combustion explosive d'une coquille d'hydrogbe peuvent se produire 
& une fiéquence temporelle qui varie de toutes les quelques années & toutes 1s quelques 
dizaines de milliers d'années, selon les systèmes. 

Au moment de la combustion, la luminosité de la nova peut atteindre 5 x IO5 Lo. 

Il existe bgalement un scénario plus catastrophique. Il faut se rappeler qu'une naine 
blanche n'est soutenue que par la pression de dégénerescence de ses électrons, et sa masse 
ne peut dépasser la limite de Chandrasekhar (environ 1.4 Ma). L'accrétion progressive du 
matériau de l'étoile compagnon augmente peu B peu sa masse, et l'6toile se contracte. Son 
coeur s'échauffe alors, mais l'étoile n'étant plus un système auto-régulh, cette blbvation de 
température n'ent raîne pas de dilatation. 

Si l'étoile atteint la limite de Chandrasekhar (certains modèles proposent également 
des explosions pour une masse inférieure, voir Hillebrandt & Niemeyer 2000 1291 pour une 
revue des modèles actuels), alors les réactions de fusion thermonucl&ire du ctwbone et 
de l'owgène s'allument. Toujours à cause du caractère dégénéré de l'btoile, ces réactions 
ne sont pas r6gulées par une dilatation du coeur en fusion, et la réadion en chahe se 
propage immédiatement à l'ensemble de l'étoile, qui est désint6- dans une gigantesque 
explosion : une supernova thermonuclêaire, ou SNIa. 

Même si nous ne disposons pas encore d'un modèle théorique unique et satisf~sant 
qui dkrive l'ensemble des casactéristiques des SNIa, on pense que 19&oile est entièrement 
d6truite lors de l'explosion, qui dégage une luminosité typique de 10'' La. 
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2.4.3 Principales propriétés : énergie, courbe de lumiike et spectre 

L'explosion d'une SNIe libre 1OU joules (10'' ergs), dont 99% part sous forme d'éner- 
gie cinétique avec les dbbris de la supernova, et seulement 1% d'énergie sous forme luni- 
neuse. 

On peut retrouver assez simplement cette valeur de l'énergie libérée par une SNIa. 
L'état initial est une étoile de 1'44 Mo de carbone et d90qg&ne dont l'énergie de liaison 
est de 7,7 MeV/nucléon. Le nickel qui est form4 par la fusion a lui une énergie de 
liaison de 8'8 MeV/nucléon. Chaque réaction lib&re donc environ 1 MeV et on obtient 
l'énergie totale en multipliant par le nombre de nucléons31 : 

ht = 1 MeV x 1'6 x 10-lg J/eV x 
1944x2x1030kg 

w1,4x1044 J 

1,67 x kg/nucléon 

On voit donc qu'une supernova thermonucléaire libère nettement moins d'énergie 
qu'une supernova gravitationnelle. Ce résultat peut sembler surprenant, é t a t  donné que 
les SNIa sont plus lumineuses que les SNII/Ib/c. Cela est dQ au fait que ces dernidres sont 
essentiellement des événements neut rinos. 

Courbes de lumiére 

La figure 2.11 montre les courbes de lumière aans la bande B d'un lot de SNIa issu de 
la campagne de recherche de SNIa proches par le programme Calh-Tololo (voir Hamuy 
et al. 1996 [26]). On remarque tout de suite la grande similarité des courbes entre elles. 
La dispersion au maximum des courbes brutes affiche une amplitude totale d'environ une 
magnitude, avec une déviation standard de 0,4 magnitude. 

Après correction par un facteur empirique reliant luminosité au maximum et étalement 
temporel (facteur de stretch), toutes les courbes viennent se placer sur un même patron, 
avec une dispersion résiduelle de l'ordre de 15%. 

Cette faible dispersion permet d'utiliser les SNIa pour mesurer la constante de Hubble 
Ho. Pour cela il faut estimer leur luminosité absolue, et donc disposer d'indicateurs de 
distance secondaires. On utilise en général les étoiles variables Cephéides prése~tes dans 
les galaxies-hôtes (voir Saha et al. 2001 [50]). Les valeurs trouvées sont : 

Après cette correction empirique, la faible dispersion des valeurs de luminosité au 
maximum des SNIa est également fondamentale en cosmologie puisqu'elle permet de me- 
surer les caractéristiques géométriques de l'univers, en particulier son contenu en énergie, 
par comparaison des supernovae lointaines avec les supernovae proches. 

rhlité la masse de " ~ i  forme!! Vane selon les mod&les entre O, 5 Ma et 1 Mo. 
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FIG. 2.11 - C o u h  de lumi&re brutes (en haut) et corrigées (en bas) dam la bande B 
(magnitudes ubsoluee) de 27 SNIa proches observé& lors de lu compagne du CaZdn-Tololo. 

Spectres j. 

- - " .  La figure 2.12 montre les spectres de trois supernovae dinhrentes (SN 1990N, SN 1987N, 
SN 1987D) pris tom les trois environ une semaine après le maximum de luminosité. La :. 
aract4ristique principale du spectre d'une SNIa, qui permet de l'identifier, est clairement . 

visible : il s'agit de la raie du silicium Si11 (A N 6100 A). 
Les spectres présentent par ailleurs une grande similitude au niveau du profil des autres . 

raies (calcium CdI, fer Fe11 & III) et de leur intensith. 
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FIG. 2.12 - Spectres de trois SNIa pris environ une semaine apds le m&mum de lumi- 
nosité. Les camcténstzques spectrales sont t d s  semblables, tant au niveau des profls des 
mies que de leur intensitd (tzd de Filippenko 1997 1201) 

i <. 

2.4.4 Taux d'explosion 
Supernovæ proches 

Le tableau 2.1 présente un résumé des taux d'explosion mesurés pour l'ensemble de su- 
pernovæ dans notre environnement proche (pour des décalages spectraux inférieurs à 0'1). 

. . .  Ces mesures permet tent d'avoir des informat ions sur les progéniteurs et les mécanismes - - . sl+- 

. . + "  .--" **;-.y* * -  ,!' :,. . ''t; 

d'explosion des différentes supernovæ. : . .. . . - . ,  . .  .. . . . !, ,:-: . 3%- . .  

Ce type d'information permet de plus de contraindre les modèles d'ensemencement 
des galaxies en éléments lourds ("métaux" dans le langage astronomique) et l'histoire de - !, 

la formation des étoiles et des systèmes planétaires. On pense par exemple qu'un système- 
solaire comme le nôtre avec des planètes telluriques est constitué de restes de supernovæ -- - - . - . . , .q précédant sa formation. 

On voit que les supernovæ gravitationnelles (Ib/c et II) n'apparaissent pas dans les 
. y -  

galaxies elliptiques, peuplées quasiment exclusivement d'étoiles vieilles et où la format ion ' : .? -.=: r -  

stellaire s'est arrêtée. A l'inverse, on les trouve beaucoup dans les bras des galaxies spirales, - :PT -- 
où la formation d'étoiles jeunes et massives peut être très intense. Cette constatation . -- ' 

renforce l'hypothèse qu'elles résultent de l'explosion d'une supergéante. 
L'observation en 1987 de la supernova 1987A, dans le Grand Nuage de Magellan, a 

également renforcé cette hypothèse, puisque l'étoile à l'origine de la supernova a pu être 
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Type de galaxie 
Type de SN 

Ia Ib/c II Tous les types 

ES0 . 0,32 f O, 11 h2 c 0,02 h2 c0,04 h2 0,32 f O, 11 h2 
SOaSb 0,32f0,12h2 0,20f  0,11h2 0,75f 0,34h2 1,28f0,37h2 
$ bc-Sd 0,37f0,14h2 0,25f0,12h2 1,53f0,62h2 2,15f0,66h2 

TAB. 2.1 - Taux d'explosiow de l%nivers proche mesuds pour tous les tgpes de su- 
pernovae. Les nombm sont en SNu, OU 1 SNu = 1 S N . ( l ~ ~ ~ L ~ ) - ~ . s i é c l e - ~  et avec 
h = Ho/(lOO km.s-'. MW-'). Les galaxies sont rang&s par o h  croissant d9activitt5 
de formation stellaire, des galaxies "mortes " (elliptiques, type E) aux galaxies spitules qui 
forment activement des étoiles (types Sbc et Sd), selon la classification de Hubble (valeurs 
ti&s de Cappellam et al. 1999 1191). . ., 

-- , r : v y  %l i r  , - .  
. . ;- &'$: < -'- ; $ .- - 

1 * 
, -. : 

retrouvée sur d'anciennes observations de la galaxie. Il s'agissait d'une supergéante bleue 
(plus petite et plus chaude que les supergéantes rouges) répondant au nom de Sanduleak 
- 69 "202. 

Les SNIa, elles, apparaissent indifféremment dans tous les types de galaxies. Ce sont 
par contre les seules à apparaître dans les régions d'étoiles de faible masse, ce qui l& encore 
permet de conforter l'hypothèse du rdumage catastrophique d'une naine blanche. 

Enfin, on voit dans le tableau 2.1 que le taux d'explosion total des supernavae gr* 
vitationnelles est supérieur & celui des supernovae thermonucléaires. Ces derni6re8 sont 
néanmoins obsewées en plus grand nombre du fait de leur plus grande luminosit4. 

Dans tous les cas cependant, les taux d'explosions sont faibles et il faut obse~er  un 
grand nombre de galaxies pour voir un nombre significatif de supernoyae. 

SNIa lointaines 

Mesurer le taux d'explosion des supernage "lointainestt est une entreprise nettement 
plus compliquée. En effet, leur éclat devient rapidement si faible qu9il faut des moyens 
techniques conséquents pour les détecter. De fait, l'observation des supernow A des red- 
shifts supérieur à 0,l n'est possible que depuis l'av&nement des cameras CCD3? 

Les SNI1 étant en moyenne 2 magnitudes plus faibles que les SNIa, seules ces demi4res 
sont observables sur des distances ttcosmologiques" (par exemple, dans le cas de SNLS, les 
SNI1 sont détectées jusqu'à un redshift de 0,4, tandis que les SNIa sont observêes jusqu'à 
un redshift de 1). 

L'évaluation des biais de sêlection et des erreurs systématiques devient rapidement le 
facteur limitant de ce type de mesure. Le tableau 2.2 donne les résultats de différentes 

S2Charge Coupkd Device 
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campagnes de mesure du taux d'explosion des SNIa 9, des distances cosmologiques. 

Auteur 
Cappellaro et al. 1999 [13] 

Hardin et al. 2000 [28] 
Blanc (2002) [Il] 

Pain et al. 2002 [40] 
Pain et al. 2002 [40] 

TAB. 2.2 - Tata d'explosion des SNIa dbtantes mearcrés dans dzffdmntes @riences d- 
centes. On remarque que lu valeur mesude à grand &hifi d4pend des pmm&tres cos- 
rnologiques, à travers le calcul du volume observé. 

un  peut noter que le taux d'explo~ion mesuré B grand redshifi depend des valeurs 
des paramètres cosmologiques (puisqu'ils influent sur le volume observé dam un même 
mgle solide). Dans le cas idéal où le taux d'explosion serait suflisament bien mesuré et oii 
il n'évoluerait pas, ou si son évolution était correctement modélisée, sa mesure pourrait 
m&me fournir une autre détermination de ces parametres. 

2.5 Observation des SNIa 
Dès les preI.fii&res études des supernovae, la possibilité de les utiliser comme "chandelles 

standard" pour les mesures cosmologiques était évoquée (Bade 1938 [4]). 
Pour des distances proches (typiquement pour un décalage spectral 2 < 0, l), elles 

peuvent servir à mesurer la constante de Hubble Ho, si on peut obtenir une 4valuation 
de leur luminosité intrin&que (ou magnitude absolue). A grand redshift, elles peuvent 
permettre de mesurer les différents paramètres cosmologiques ni, W. . . 

La découverte de la sous-catégorie des SNIa et de la possihiité d'en faire une classe 
d'objets "standardisés", avec une dispersion de luminosité au maximum de l'ordre de 15% 
après correction, ainsi que le dhveloppement des techniques d'observation, a effectivement 
conduit B la mesure de Ho par le télempe spatial Hubble (voir Branch 1998 [12]). 

A la fin des anniées 90, deux 6quipes ont pour la premiére fois utilisé les SNla pour la 
mesure des paramètres cosmologiques (voir Perlmutter et al. 99 [42] et Rieas et al. 98 [48]). 

2.5.1 Les expériences de premi&e génkrat ion 

Le S u p m v a  Coemology Pmjsct (SCP) 

Démarré en 1988, le SCP a utilisé le télescope du Cern- Tololo Inter-American Ob- 
sematory (CTIO) de 4 mètres, plus quelques autres télescopes d'importance &pivalente, 
pour la détection et l'observation photométrique des supernom. Quelques mesures ont 
également été faites avec le Hubble Sp~ce Telescope (HST). 



Les spectres des candidats, dans le but de l'identification et de la mesure du redshift, 
étaient principalement pris aux télescopes Keck 1 & II de 10 m&tres de Hawaii. 

La technique de détection des supernom? consistait en la cornpaxaison d'images (par 
soustraction) de la même zone du ciel observée à deux ou trois semaiaa d'écart (avant et 
après la pleine lune). Les observations étaient faites dans le filtre R du système J o h n -  
Cousins, avec quelques observations complément aires en 1. 

Cette technique de détect ion conduisait presque systémat iquement une découverte 
après le maximum de luminosité. Cependant, et malgr6 une estimation aaez médiocre 
de la couleur intrin&que des supernovae, l'observation de 42 SNIa B, des redshifts compris 
entre 0'18 et 0,83 a mené à la dbuverte de l'accélération de l'expansion de l'univers, 
compatible avec une constante cosmologique non nulle (voir Perlmutter et al. 99 [42]). 

La High-Z Tarn (HZT) 

La HZT a suivi exactement la même démarche que le SCP, et ce depuis 1995. Utilisant 
les mêmes t6lescopes de détection et de spectroscopie, elle avait observé fin 1998 16 SNIa 
à des redshifts compris entre 0,16 et 0,62, dans des filtres spéciaux correspondant aux 
filtres B et V du système Johnson-Cousins décalés vers le rouge pour des redshifts de 0'35 
et 0,45. 

Leur conclusion, annoncée au même moment que les résultats du SCP, était exactement 
la même : il semble que nous vivions dans un Univers dont l'expansion s'am418re, sous 
l'influence d'une mystérieuse "énergie noire" (voir Riess et al. 98 [48]). 

2.5.2 Aujourd'hui, une deuxième génbrat ion en plein essor 
La découverte de l'energie noire, inattendue et spectaculaire, a entrahé un considerable 

regain d'intérêt pour les SNIa, et la planification d'expériences de seconde géneration. 
Grâce à une statistique supérieure, un meilleur échantillonage temporel et une meilleure 

couverture photombtrique, elles se proposent de confirmer les valeurs trouvées des para- 
mètres cosmologiques, et, au-delà, d'essayer d'obtenir des indices sur la nature de l'énergie 
noire, en mesurant par exemple le paramètre w, rapport de sa pression sur sa densité. 

Le SuperNova Lepcg Survey (SNLS) 

SNLS, au sein duquel j'ai effectué ce travail de thèse, sera aecrn en dbtail dans le 
chapitre suivant. Le lecteur est donc invité à s'y référer pour tous les détails sur cette 
expérience. 

L9exp6rience "Equation of State : SupErNovae tmce Cosmic Expaneion" ( E S  
SENCE) 

ESSENCE33, d4mwée en 2002 et prévue pour une durée de 5 ans, est basée au té- 
lescope Blanco (4m) du CTIO. Prenant des données 30 demi-nuits par an, elle devrait 

s3Voir http ://www.ctio.noao,edu/wpmj&/ 
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dbuvrir  environ 200 SNIa dans la gamme de redshift [0,15 ; 0,751. 
Les observations sont menées dans les filtres standards V, R et 1 (550-900 nm) ; elles 

sont complétées par une photométrie en z (890 nm) et en J (1250 nm) et la prise des 
spectres des candidats est effectuée par les télescopes Keck, Magellan, Gemini et VLT. 

Le but annoncé est de mesurer le paramétre w avec une précision de 10%. 

SuperNova Factory (SNFactory) 

La mesure des paramètres cosmologiques à l'aide des SNIa distantes nécesite théori- 
quement de connaître : . . 

- la valeur de la constante de Hubble; . . 

- la luminosité au maximum de ces supernovae. 
En effet, le point d'ancrage du diagramme de Hubble dépend de Ho et de la magnitude 

absolue des SNIa. 

Si on ne connaSt avec précision ni l'une ni l'autre, il est nécessaire de disposer d'un 
lot de supernom proches auxquelles sont comparées les supernovae lointaines. C'est cette 
voie-là qui est en général choisie. Elle demande néanmoins une hypothèse sur l'une des 
deux inconnues. 

. . .  
. . .  

Actuellement, l'incertitude sur la determination des paramètres cosmologiques vient 
en partie d'une mesure imprécise de la distance ou des caractéristiques des supernovae 
proches. Un vaste programme d'observation des SNIa proches a donc été lancé en 2003, 
appelé SuperNova Factor$! 

Les supernom sont détectées par un t4lescope dédi6 B la recherche d'asteroïdes qui 
menaceraient la Terre (projet N E A F ) .  Leur spectre est ensuite pris B de nombreuses 
reprises, pour suivre l'évolut ion de leurs caractéristiques spectrales avec le temps (analyse 
spectm-photorndtfique), grâce à l'instrument SNIFS monté sur le télescope de 2'2 mètres 
de l'université d'Hawaï. 

Il est prévu que SNFactory detede et analyse entre 200 et 300 SNIa proches d'ici fin 
2006. 

. . t ' 

2.5.3 Demain, une troisième génération spatiale ? 

Le projet SNAP 
* .  . . . < .  . . . 7 : . . 

Daas le cadre du p r o g r m e  m&icain Joint Dark Energy Mission (JDEM) de la 
National Aeronautics and S'ce Administration (NASA), plusieurs projets de satellites 
dédiés ont et6 propos&. Le plus abouti d'entre eux est le projet SuperNova/Accelemtion 
Pmbe56 (SNAP). 

SNAP est un thlesmpe spatial grand champ. L'ensemble instrumental sera composé 

"Voir http : //snfrtctory.lbl.gov/ 
3sV0ir http ://neat.jpl.nasa.gov/ 
=Voir http ://snap.lbl.gov/ 



- un imageur dans les longueurs d'onde visibles et le proche infrarouge de 1 deg2 ; 
- un spectrographe intégral de champ dans ces mêmes longueurs d'onde. 

- t . !. L. .fg$k&i; i -2 .>?. ,!& p? * ,.: ; 
SNAP devrait permettre de dkouvrir et de suivre avec précision plus de 2000 SNIa par 

an jusqu'8 un redshift de 1,7. Le relevé devrait aussi comprendre une comp08&fite axh sur 
l'étude du wsmic shear. L'échantillon ainsi constitué permettrait d'effectuer une mesure 
tr&s précise des param6tres cosmologiques : 1% de prkision sur les densités de matière 
et d'bnergie noire (en incluant les incertitudes systématiques), 4% sur le perm&tre w de 
l'bnergie noire et 10% sur r variation avec le temps. 

Le projet DUNE 

Le projet DUNE3' (Dark UNiverse Explorer) est un projet frmçais dont la pr&étude 
a commencé en octobre 2004, quand il s'est averé que SNAP avait pris beaucoup de retard 
et n'&ait actuellement pas financé. 

Le principe est de l'expérience est le même, un relev6 partage entre une mesure du cos- 
mic shem (but scientifique premier) sur 20.000 deg2 et l'observation de 10.000 supernom 
dans la gamme de redshift [O, 1 ; 1'21 en trois ans. 

Les diff'rences techniques principales sont dans la taille du miroir primaire (1'3 mètres 
contre 2 mètres pour SNAP), l'absence de spectrographe embarqué, la profondeur atteinte 
et la surface observée (angle solide plus grand pour DUNE, mais redssiift moins impor- 
tant). 

Les expériences au sol n'ont pas dit leur dernier mot 

Il existe hgalement plusieurs projets d'expériences basées au sol qui se proposent de 
progresser dans la dhtermination de la nature de l'énergie noire dans les années & venir. 
Tous ces projets prévoient d'effectuer des mesures cosmologiques selon plusieurs angles 
d'approches (cisaillement gravitationnel faible ou weak-lensing, études des populations de 
galaxies, des amas, phhomènes transitoires, ...) et ne sont donc pas entièrement dédies 
aux supernovae. 

Un exemple emblhatique de ces projets est le Large-aperture S y ~ p t i c  Surwey Teles- 
wpt? (LSST). C'est un télescope de 8,4 m&tres qui possèdera un champ de vue de 10 
degrés carrés et un plan focal équip6 d'une camera de 3 milliards de pixels. 

Le télewope prenant des images avec des temps de pose de 10 & 20 secondes, qui at- 
teindront la magnitude limite 1 = 24 en une seule exposition, le projet prbvoit d'observer 
l'intbgralité du ciel visible toutes les trois nuits. 

Le LSST permettra ainsi l'observation et l'étude de tous les phénomènes transitoires 
qui atteindront cette magnitude, comme les supernom, les hmiesions rémentes des 
sursauts gammas, les astéroïdes et les objets de la ceinture de Kuiper. 

srvoir http :/lm-dapnls..cea.fr/Phys/Sap/Activit- 
38v~ir http : / /ww~.lsst .otg/  . . 
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, . , .  . . 
< ,  . . ? <  i . , 

. . ,  Au terme des cinq premières années de 19e>cpérience, '3 milliards de galaxies auront . ' : . - , 

également été observées avec une magnitude limite 1 = 27, permettant la mesure des p re  
. . . .  priétés de la matière noire et de l'bnergie noire. . . . . q ,  . . 

. . n . . . . .  . 7 . 4 . .  . ' . . .  S . . .  . . .  2.- :-, - .  . 5 8 - . - -  . -A:.- 

Que cela soit depuis le sol avec un grand relevé qui combine plusieurs ra&kes ~ i m o -  . : . >A$ 

logiques, ou depuis l'espace via un satellite dédié, l'observation des SNIs connaîtra une 
troisi&me génération de projets. Le volume des données & traiter et le nombre de super- 
novae découvertes seront tels que ces projets auront besoin d'analyses différées pour être . .- 

r .. pleinement valorisés. C'est également dans ce cadre de prospective que mon travail de 
thèse d'analyse différée des données du SuperNova . . Legacy Survey s'inscrit. 

. ' P .  . '. . . .  ' i :  





Le Supernova Legacy Survey 

3.1 Le Télescope Canada-France-Hawaï 

Le Télescope Canada-F'ran~e-Hawaï~~ (CFHT, voir figure 3.1) est issu d'une collabo- 
ration entre la Rance, le Canada et l'université d'Hawaï. Il fonctionne depuis 1979. D'un 
diamètre de 3,6 mètres, il est situé au sommet du Mauna Kea, un volcan endormi de la 
Grande fie d'Hawaï, 9. 4200 m. La pureté et la stabilité du ciel de ce site, l'dtitude et 
l'absence d Y h d d i t 4  en font le meilleur site de l'hémisphère Nord. Il est hgalement exempt 
de toute pollution lumineuse et dispose d'un grand nombre de nuits claires par an, les 
nuages s'arrêtant en général en demus de cette altitude. 

On trouve un grand nombre d'autres télescopes de classe mondiale sur ce site (voir 
figure 3.2), dans les domaines optique (Keck 1&2 (lOm), Subani (8,3m), Gemini Nord 
(8, lm)), infhrouge (United Kingdom Inffared Telescope (3,8m), NASA Infrared Teles- 
cope Facility (3m)), millimétrique (James Clerk Maxwell Telesmpe (15m), Caltech Sub- 
millimeter Observatory (10,4m)) et radio (un des éléments du Very Long Baseline Array 
( 2 5 4  

3.2 MegaPrime et MegaCam 

3.2.1 La plus grande caméra CCD au monde 

MegaPrime est l'imageur grand ch&mp40 du CFHT. Il a 4th réa3isé dans le cadre d'un 
partenariat entre le Commissariat B l1Energie Atomique (CEA), la division technique de 
l'Institut National des Sciences de l'univers (INSU), l'Observatoire Canad*F'rmce-Hawaï 
(CFH), l'observatoire de Paris Meudon (OPM) et l'Institut Herzberg d'Astrophysique 
(HIA) au Canada. Construit pour la mise en place du CFHTLS (voir ci-dessous), il a vu 
sa première lumière en janvier 2003. Il représente une amélioration sensible du télescope 

39http ://www.cfht .hawaii.edu/ 
aPar grand champ on entend un systéme optique dont le plan focal couvre une surface de l'ordre du 

degré carré et dont les aberrations sont "faiblesn, relativement B l'usage qui doit être fait du t&scope, 
sur l'ensemble du champ. 
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F I G .  3.1 - Le dôme du C F H T  (photographie de Jean-Charles Cuillandre, exposition de 
deux heures où l'on voit le mouvement  apparent des étoiles dû à la rotation de la Terre). 

F I G .  3.2 - Le sommet  du Mauna Kea, avec le CFHT au centre de l'image. À sa gauche 
immédiate o n  peut voir le Gemini  Nord, à droite (entre autres) les télescopes jumeaux de 
10 mètres Keck I & II. 



grâce en particulier & un système de lentilles qui corrigent en grande partie les aberrations 
optiques, le Wide Field Comtor41. . . .  . . .  ., . 

I .  . .  : .. . . . : -.. r ; . . . . . . . .  P . .  . . .  . , . . . -..A _ 

A son extrémité on trouve l i  caméra ' ~ ~ a ë a r n ,  la pl& grande A é r a  &D du monde 
(voir figure 3.3). Entièrement réalisée au Département d'Astrophysique, de physique des 
Particules, de physique Nucléaire et de l'Instrumentation h c i &  (DAPNIA, devenu ré- 
cemment Laboratoire de recherche sur les lois fondamentales de l'univers) du CEA, elle 
est constitu& de 40 CCDs amincis, dont 36 (4 rangées de 9) sont utilisés par le télescope. 

Chacun de ces CCDs est composé de 2048 par 4612 pixels, pour un total de 340 millions 
de pixels. Leur épaisseur est d'h peine 16 pm pour 13'5 pm de côté. La taille angulaire 
d'un pixel est de 0,187 seconde d'arc, et la caméra couvre un angle solide total d'un peu 
moins d'un degré camé (0,96 deg x 0,94 deg exactement). 

Le seeing (la définition exacte de ce terme est précisée dans le chapitre suivant ; il s'agit 
en gros de la manière dont un signal ponctuel est brouillé au passage de l'atmosphère; 
c'est donc un indicateur de sa qualité) du site du Mauna Kea est excellent, de l'ordre de 
0,4" ; en rajoutant le système optique du télescope, une étoile peut ainsi être résolue sur 
un peu moins de 0,6" lors des meilleures nuits. On peut voir que, même dans ces caelà, 
elle sera correctement êchantillonnée par les pixels de la caméra. . . . . .  . . 

Le tableau 3.1 rassemble les principales caractéristiques de l'instrument. 
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nombre de CCDs 
taille d'un CCD 

taille d'un pixel (pm) 
t d e  anguiaire (arcsec/ pixel) 

champ de vue 
temps de lecture 

temps de changement de filtre 
bruit de lecture 

température de fonctionnement 

36 (4 x 9) 
2048 x 4612 pheh 

13,5 pm 
0,187" 

0,917 deg2 
rn 30 secondes 

2 minutes 
5 5 (ë/pkel)  

-120 OC 

TAB. 3.1 - Principales données techniques de la cam6m MegaCm 

MegaCam est ut i l ih  chaque mois pendant une p6riode de 15 & 18 jours centrh sur 
la nouvelle Lune (temps noir et gris). L'instrument est pilot4 depuis le quartier général 
du CFHT, dans la localité de Wahea, située 3500 m plus bas. 

Les observations sont menées selon un système (le Queued Service Obseming ou QSO) 
qui permet d'optimiser la prise de données et de garantir la quasi-totalitb des observa- 
tions (hors problème de m & b )  pour les programmes principaux d'obeenrettion, comme le 
CFHTLS (voir ci-dessous), par rapport à l'ensemble des demandes de temps d'obsemtion. 

3.2.2 Filtres d'observation et efficacita 
MegaP~me est équipb de cinq filtres qui peuvent alternativement prendre place de- 

vant la caméra, 9. l'aide d'une roue & filtres. Ces filtres sont similaire (wuf le u*) B ceux 
u t W ~  paz l'expérience du S l m  Digital Skg Sunieyu (SDSS), une des exp6rSences de 
référence pour ce qui est de lbbservation d'un grand nombre de gd$Xies, ce qui fscilite 
l'étalonnage des flux mesurés avec MegaCam. Le tableau 3.2 rhpitule les carwt4ristiques 
principales de ces filtres. 

Mitre 
longueur d'onde centrale (nm) 

intendle de longueur d'onde à 50% (nm) 
largeur du filtre (nm) 

transmission moyenne (%) 
longueur d'onde centrale effective (nm) 

TAB. 3.2 - Description des intervalles en longueur d'onde des filtres de Mega- 
Cam/MegaPr-inte. Le filtre 3 n'a pas de largeur indiquée, car l'eficacite? quantique chute 
brutalement à cea longueurs d'onde, et c'est le filtw effectif qui doit $tre pris en compte. 

Les figures 3.4 et 3.5 montrent respectivement les facteurs de transmission des filtres 



. . . . . . 
. . . . 

brute, de ceux du syst&rne optique (miroirs du té1.-pe et lentilles de MegaBrime) et des 

uf '- 
f .*.. a*...: . . .  
i' -..+- gs -: 1 

3 0  4000 5090 6000 7000 8000 9000 10000 11000 
lambda (A) 

FIG. 3.4 - Facteurs de transmission des filtres brut de MegaCani 

Transmissions 

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 
lambda (A) 

FIG. 3.5 - Facteurs de transmission du sys the  optique du CFHT (wurbe muge), de 
MegaPrime (wurbe verte) et de MegaCam (courbe bleue). : . 
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~or&ne on &.voit sur l'a figure 3.6, la transmission effective des filtras de ~e~acEi91,. 
quand on compte les différentes contributions & la perte de t r a ~ d s s i o n ,  chu* 

- brutalement sur les bords du spectre optique (u* et 2'). . .  

Fio. 3.6 - Facteurs de tmnsmission effectifs des filtres de MegaCam; : : ' 

, . 

3.3 Le CFHTLS : trois relevés, du système solaire à 
l'Univers lointain 

Le Canada h n c e  Hawaii Telescope Legacy Survey est un prbjet j#n;li'rali&e basé au 
CFHT. Il est prévu qu'il utilise 450 nuits réparties sur 5 ans, soit environ 50% du temps 
noir et gris. 11 d&~mil ; )~e  en trois relevés dinerents. 

3.3.1 Le relevé très large (Very Wide Survey) . *  

Couvrant la plus grande partie du plan de l'écliptique, selon une bande de largeur f 
2O, et pour une surface totale de 1.300 deg2, ce relevé a pour but la.&tection @i .l'étude 

, ... d'objets transneptunieq ou objets de la ceinture de Kuiper. Chaqee r6giona du relevé 
kb 

h .  .- devrait être observée jusqu'à 14 fois en 3 ans afin de détecter les objets à grand mouvement 1 
propre. . . . 

1 

, En parallèle il permettra l'observation d'un grand nombre d'4toiles de notre galaxie, . . 
t. 

4. 
"4  : 

,dans les filtres g', r' et i' (magnitudes limites respectives de 23,8, 23,3 et 22,8) , donnant 
1 
. . - abai naisaance ii un catalogue B la fois plus profond et de meilleure qualit4 d'image que 

celui du meilleur relevé &tant actuellement, le Slom Digital Sb Suweiÿ. Ce catalogue . 
'. . 

u: 
. débouchera sur des études de certaines populations d'étoiles, en particulier les naines 
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3.4. Le Supernova LegBcy Survey (SNLS) 

blanches et brunes, et sur des études de la structure galactique et des structures B. très 
grande échelle. 

3.3.2 Le relevir large (Wide Survey) 

Couvrant 170 deg2, répartis en trois champs de 49 B 72 deg2 (voir figure 3.7)' et effectué 
daas l'ensemble des filtres de Megaprime (u*, g', r', i', z') jusqu'à une magnitude limite 
de i' = 24.5, ce relevé s'intéresse d'une part B l'étude des structures & grande échelle et 
de la distribution spatiale des galaxies, et d'autre part à la distribution de matière dans 
l'univers. 

Pour cela il observe l'effet de cisaillement gravitationnel (cosmic shear) : la matière, 
même sombre, déforme faiblement les images des galaxies d'arrière-plan selon un phé- 
nomène de lentille gravitationnelle faible (weak-letwing). Le spectre de puissance de ce 
cisaillement gravit at iomel est relié B certains des paramètres cosmologiques, comme nM 
et Q, normalisation du spectre des fluctuations de matière à l'échelle de 8 h-' Mpc. 

Ce relevé permettra d'obtenir la première mesure significative du cisaillement gravita- 
tionnel, et de commencer à voir l'évolution de celui-ci avec le redshift, ce qui fournira une 
information sur l'énergie noire ; cette dernière influe en effet sur le rythme de la formation 
des structures. Il sert aussi à préparer les nombreux projets qui se développent autour de 
cette nouvelle mesure cosmologique de précision. 

3.3.3 Le releve profond (Deep Survey) 

Enfin, le relev4 profond, dont fait partie SNLS, couvre lui 4 deg2 (voir figure 3.7)' 
répartis sur le ciel de sorte qu'il y ait toujours au moins deux champs visibles ii n'importe 
quel moment de l'année. Il est observé dans les 5 filtres de Megaprime (u*, g', r', i' et z'), 
avec des temps d'intégration cumulés sur l'ensemble du relevé qui devraient aller de 33 à 
132 heures (u* : 33h, g' : 33h, r' : 66h, i' : 132h, z' : 66h). 

La séquence temporelle des observations, imposée par SNLS (voir section 3.4)' permet 
la détection et l'étude des phénomènes transitoires, mais aussi des objets se déplaçant sur 
une période de 5 ans, selon des latitudes écliptiques et galactiques variées. Enfin l'étude 
statistique des distributions de galaxies et de quasars (jusqu'à la magnitude limite r' = 28) 
conduira à des contraintes fortes sur l'évolution des galaxies et l'histoire de la formation 
stellaire. _ . - I  

. , 

3.4 Le Supernova Legacy Suntey ( S N L S )  
. ' :- . . -  

. , .  . . .  T . b .  . . 
3.4.1 Un grand relevi5 photométrique P. . . .. C I  . . . .-' .. . -. . . .- . . 
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Prévu pour une durée de 5 ans, le SuperNova Legacy Survey a débuté au printemps 
2003. Son but est de détecter et de suivre jusqu'à 1000 supernovae de type Ia, dont 700 
verront leur spectre observé, dans la gamme de redshift z E [O, 2 - 11. Il fournira un lot 
homogéne (en terme de détection, de suivi et de mesure) de supernovae plus important 
que tous les précédents d'un ordre de grandeur. Les nuits d'observation (202 en 5 ans) 
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FIG. 3.7 - Position dans le ciel des champs des relevds large (WI, W2 8 W9, gmdP 
c a d s  bleus) et pmfond (Dl,  D2, D3 & 04, petits c a d ~  muges). h ligne en pointdl& 
sornbes mp&ente le plan de l'écliptique, celle en pointillés plw 1P;gera le plan galactique. 
Les points sont les étoilee visibles d l'oeil nu. 

sont centrées sur la nouvelle Lune et réparties dans les 4 filtres g', r', i' et 2'. Le détail 
des temps d'observation typiques et de leur répartition au cours de la lunaison est donné 
dans le tableau 3.3. 

temps d'intégration total par bande 
nuits d'obmmt ion 

8' 1 r' 1 i ' 1 z ' 
I V 

r 

nuit 1 1125s 1500s 3 6 0 s  3600s 
nuit 5 1125s 1500s 1800s -. 

nuit 9 1125s 1500s 3600s 3600s 
nuit 13 - 1500 s 1800s - 
nuit 17 - 1500 s 3600 s 3600 s 

TAB. 3.3 - Temps d'observation allou6s dans les diffihntes bande8 $pectmEes au cours 
d'une meme lunaison (la nouvelle Lune comapondant crppmximativement b la nt& 9) 

Le relevé permettra également l'observation d'un nombre équivalent (1000) de super- 
novae de type Ib/c et II. 



3.4. Le Supernova Legacy Survey (SNLS) 

3.4.2 Un grand relevé spectroscopique 

Le suivi spectrowopique des supernovae à grand redshift, d6couwrtes par le projet 
SNLS est assuré par des têleampes de la classe des 8 mètres, à savoir le V L Y  (8m), le 
Gemid4 nord (8m) et les deux Keck45 (lOm), pour un total d'environ 140 heures par 
semestre. La spect rwopie permet d'obtenir deux informat ions cruciales pour l'utilisation 
de ces objets en cosmologie, la mesure de leur redshift et leur identification. 

Malgré ces importantes allocations de temps dans tous les télescopes qui sement B la 
spectroscopie, le pro jet SNLS est désormais limité par sa composante spectroscopique. Le 
grand champ de MegaCam autorise en effet la découverte et le suivi photom6trique d'un 
tel nombre de supernovae simultanément que le temps nécessaire à leur spectroscopie est 
supérieur au temps d o d  par les télescopes de suivi. 

3.4.3 Objectifs 

L'utilisation de plusieurs centaines de SNIa spectrées (700 B l'horizon 2008) B grand 
redshift ( z  E [O, 2; 11) très bien échantillonnées dans quatre filtres devrait permettre de 
mesurer les panmètres cosmologiques QM et QA en combinaison avec d'autres mesures 
cosmologiques comme celles sur le CMB. 

Elle permettra également la mesure du paramètre w de l'équation d'état de l'énergie 
noire avec une précision de 7% s'il est constant et si ftM est mesuré indbpendamment avec 
une précision de 3% ". 

Cette précision permettra par exemple de séparer les mod4les d'énergie noire corres- 
pondant respectivement ii w > -0,8 et w = - 1 avec un niveau de confiance de 99% (30). 

SNLS offrira un ensemble de données qui fera référence pour la prochaine dêcennk. Le 
grand nombre et la grande qualité de mesure des SNIa suivies, qui ne seront pas dépas- 
sés avant les années 2010-2012 au mieux, permettront de contrôler les systématiques des 
mesures cosmologiques à l'aide des SNIa avec une précision jamais atteinte. On peut citer : 

- l'utilisation de courbes de lumi6re multi-filtres pour mieux comprendre l'extinction 
due à la pouasiére. La couleur est pour la première fois systématiquement mesurée ; 
et elle l'est de deux mani6res différentes, correspondant aux couleurs (U-B) et (B 
V) dans le rbférentiel local de la supernova. Cela permettra de contrôler l'effet de 
l'extinction sur sa l m i t é ,  voire de lever la dégénérescence entre cette extinction 
et la couleur intrixxdque de la supernova. 

- des études sur les environnements des supernovae, avec par exemple des diagrammes 
de Hubble selon le type de galaxie hôte, pour 6tudier d'éventuels effets d'évolution 

* Very Large Telescope, au mont Paranal (Chili), qui fait partie de 1'Eumpn Southem Obsentatory 
(ESO) ; voir http ://www.eso.org/projects/vlt/ 

4http ://mm .gemini.edu/ 
"http ://www2.keck.hawaii.edu/ 
46par exemple via le cisaillement gravitationnel mesure dans le relevé large du CFHTLS, ou la mesure 

du pic acoustique bazyonique dans le Sban Digital Sky Survey (voir Eisenstein et al. 2005 11 71) 



et avoir des indications sur les progéniteurs des SNIa. 

- des études sur les spectres des SNIa pour rechercher des corrélations entre les ca- 
ractéristiques de certaines raies et la luminosité des supernovae, oorr6lations déjB 
observées dans des supernovae proches (voir Garavini et al. 2005 [22]). Ces corrél& 
tions pourraient permettre d'améliorer la standardisation des SNIa. C'est bgalement 
un test de 1'6ventuelle évolution de leurs propriétés avec l'hge de l'Univers. 

. . .  a .  * i .  . . . - , < * -7, - +  ryqp;; &%:y; 3 .  7 -  :. ,*,? -3, 

La conn-ce sur les supernovae de type Ia B grand redshift accumulées par SNLS 
au terme de cinq années permettra ainsi de préparer la troisSrne gbnhration d'expérience 
de supernovae qui viendra entre 2010 pour les expériences au sol (DES47, Pan-STARRS48, 
DeikCam, . ..) et 2018 pour les expériences satellites (SNAp9, . . .). 

3.5 Fonctionnement de la chaîne de traitement des don- 
nées en temps réel 

Le Supernova legacy survey est une collaboration internationale regroupant environ 
40 personnes dont une vingtaine de chercheurs français du CNRS (IN2P350 et INSU51) et 
du CEA/DAPNIA, le reste se rkpartissant entre les universités de Toronto et de Victoria 
au Canada, dYOdord au Royaume-Uni et de Berkeley a u  fitata-unis. 

Le traitement des données et la recherche des candidats en temps r b l  se fait deg deux 
côtés de l'Atlantique de manière indépendante, ce qui permet de valider les candidats 
trouvés et de comparer les efficacités de chaque chaîne de détection. 

Je me contenterai dans ce qui suit de décrire la chaîne fiançaise d'analyse en temps 
réel. 

3.5.1 La méthode de recherche glissante 

Une des caractéristiques principales du SuperNova Legac y Surve y, B l'origine de sa très 
grande efficacité et de sa réussite, est la méthode utilisée pour la recherche des candidats 
supernovae, dite méthode de recherche glissante ou mlling-search. 

Lors d'une période d'observation (un run de 1819 jours), les observations sont ré- 
p6tées tous les trois ou quatre jours. Le très grand champ de MegaCam (1 deg2) et la 
profondeur atteinte par le temps de pose permettent de couvrir un volume tel que plu- 
sieurs supernovae sont visibles, à un stade ou à un autre de leur évolution, dans les champs 

. . 2:3,?. , .r . 2 7 ' a  1 8.,'?-# 7 . q.2 .q , - ,.- . -. , observés. . ..-if;.*h.iin;;Jvl . + .  ,sr* + A c  .! 
. . . . . 

. . . .  . 

"Da& Energy Su-, http ://www.darkenergysu17tey.org/ 
qBPanommie Sumg TeceScope âr Rupid Respnse Systern, http ://pan-starrs.iÉshawaii.edu/public/ 
4gSupemova / Amleration h b e ,  http ://snap.lbl.gov/ 
"Institut Nationd de Physique Nuclhire et de Physique des Particules 
SIInstitut National des Sciences de l'Univers 



5.5. Fonctionnement de la chafne de tmitement des d o n n h  en temps d & l  

Les 6tapes habituelles de découverte et de suivi photométrique des expériences de 
premi&e g6n6ration de recherche de supernovae sont donc ici fusionnées. Cela représente 
d'une part un gain considérable dans l'efficacité de détection, d'autre part la garantie 
d'un suivi photométrique automatique et homogène (cf. figure 3.8), avec en partinilier 
des observations avant le maximum de luminosité. 

En particulier, le très bon échantillonnage temporel des courbes de lumière dans plu- 
sieurs filtres permet de très bien mesurer les paramètres intrinsèques des supernovae (mrt. 
gnitudes au maximum, facteurs de stretch et de couleur) qui servent la détermination 
précise des paramètres wsmologiques QM , ClA et W. 

FIG. 3.8 - Courbes de lumith de supernovae d&ct&s et suivies par SNLS entre les 
mois de mai et décembre 2004, mpectivement dans les filtm i :  r' et g '. On rernarpue la 
continuité d a  observations ainsi que l'excellent échantillonnage des w u d m  de lumiére 

3.5.2 maitement et soustraction des images 
Les supernovae étant des objets variables, on peut les détecter en comparant des images 

les contenant (images dites courantes ou de recherche) à une autre ne les contenant pas 
(image de référence). Les inspections visuelles des décennies passées, au télescope puis sur 
des plaques photographiques, ont laissé place, depuis l'avènement des CCDs nurn&iques, 
aux mbthodes de soustraction d'image. 

. * 

Au préalable, il est nbsmire d'appliquer sur les images un traitement pour les net- 
toyer de divers artefkts qui pourraient affecter l'efficacité de detection en polluant les 
algorithmes de soustraction d'image : 



Chapitre 3. Le Supernova Legacg Survey 

- une correction appel& fiatfielding est appliquée aux valeurs des pixels afin de corriger 
les différences de répome qu'ils peuvent avoir à un même flux reçu. Ces diff6rences 
ont deux origines : 

1. un piédestal dû à 1'6lectronique. Les CCDs sont chacun lus par moitié par deux 
amplificateurs diff6rents (afin de rauire le temps de lecture) qui n'induisent 
pas le m h e  piêdestal. 

2. les pixels eux-mêmes peuvent avoir une réponse diffhente à un même flux 
de photons car ils ne sont pas parfaitement homogènes (variations de l'effica- 
cité de collection des photons, non-homog6n6ité spatiale du revêtement anti- 
réfléchissant, du filtre, de la taille effective du pixel projet4 sur le ciel). 

Aprh cette étape, les pixels sont censés avoir une réponse uniforme B un flux de 
photons donné. 

- une autre correction concerne les franges d'interférence qui apparaissent sur les 
CCDs dans les filtres i' et surtout 2'. Ces franges sont dues au fait que les CCDs sont 
ilmincis (16 pm) ce qui a tendance à piéger une partie du rayonnement infiarouge de 
l'atmosphère, dont l'intensité relative des raies spectrales change. La deur  du fond 
du ciel peut ainsi fluctuer, d'une zone B l'autre d'un CCD, de 6% en i' et jusqu'à 
15% en 2'. 
Il est donc néceasaire de construire une carte, propre à chaque CCD et à chaque 
filtre, de ces motifs d'interférence, en les extrayant des images (ces motifs restent 
quand on paese d'une zone du ciel à l'autre). On peut alors corriger cet effet en 
soustrayant ces cartes des images brutes. 

- enfin on veut &miner les pixels ou groupes de pixels dbfectueux ou inefficaces pour 
la détection des supernovae. Il s'agit principalement des pixels morts, des traces de 
satellites dans le ciel, des pixels saturés (dus aux étoiles tr& brillantes et à leurs ai- 
qrettes de difiaction) et des pixels ayant reçu des rayons cosmiques (voir figure 3.9). 

On construit finalement une carte de poids associée pixel B pixel & l'image, dans 1 s  
quelle les pixels indésirables ont un poids nul. Cette carte de poids, construite pour 
chaque nouvelle image, est prise en compte dans les étapes suivantes de la d4tection 
des candidats supernovae. 

Les images ainsi nettoyées peuvent être additionnées, pour chaque nuit, champ et filtre. 
On obtient ainsi une image de recherche, de laquelle on va soustraire l'image de réfdnence. 

L'image de référence est construite par l'addition d'un grand nombre d'images prises 
généralement un ou deux mois (au minimum) avant l'image de recherche, afin d'obtenir 
une image profonde (ie. avec un bon rapport signal sur bruit) qui ne contient pas la 
supernova. Après alignement astrométrique et photom6trique des deux images, on calcule 
un noyau de convolution qui permet de passer d'une image B l'autre et de corriger ainsi 
des effets de variation de seeing, puis on soustrait pixel à pixel- la ..q--~c-T.l:~ refbrence ..+ .*- B -- l'ima~e-de 

., - '*Y .'. - 
recherche. . . . . ', &%A. - * *v ' . * -  i - .  .* = 

. P .  ' ;  . .  - * .  . ?' 
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Pour plus de d 6 t A  sur la procédure de soustraction d'image, se référer au chapitre 4 
qui l'explique dans le cadre de l'analyse dB&& effwtuée dans cette thihe. 

n . . . .  
. . .  * - ,  . . <.#.t,. 

- ,  2$4 . -6- . : @, : . - 
. > .  , A  

Tous les objets qui seront apparus entre la pbriode des images de la rbfbrence et celle 
de l'image de recherche se traduiront donc par une fluctuation positive sur l'image sous 
traite. Un filtre de d6tections sur cette dernière, avec un seuil à 2,5 0 en signal/bmit, nous 
permet d'obtenir un catalogue de détections qui est archivé dans une base de donn&d2 
et qui permet, par comparaison avec les autres catdogues de détections issus des autres 
filtres ou des jours voisins, de décider s'il s'agit bien d'un caadidat supernova. 

FIG. 3.9 - Partie d'une image de MegaCam qui contient plusieurs des d6fauts cit& plus 
haut : colonnes de pixels morts (lignes lumineuses verticales), tmce de satellite (partie 
gauche, ligne oblique), myons cosmiques (petits impacts lumineux entourés de vert) et 
meme la diff4rence entre les deux amplificateurs du CCD, visible dans le fond du ciel b 
droite apde la galaxie brillante. 

52plusieurs en fait, au moins une de chaque &té de l'Atlantique. 



3.5.3 Select ion des candidats et décision de spectroscopie 
Pour une caméra de la taille de MegaCam, la coupure A 2,5 a au d a u s  du fond du 

ciel laisse un très grand nombre de détections uniquement dues aux fluctuations du fond 
du ciel. A ceci s'ajoutent des artefacts optiques (bord d'aigrettes) ou physiques (étoiles 
brillantes, coew des galaxies lumineuses, où l'algorithme de soustraction d'image n'est 
jamais parfait). On obtient typiquement quelques milliers de détections sur un CCD. Il 
est donc nécessaire de filtrer ces détections avant de passer 9, la &lection d a  candidats. 

En pratique, on réalise des coïncidences entre détections dans plusieurs filtres (en prio- 
rité r' et i') et au cours de plusieurs époquesa successives (au moins deux). Cette 4tape 
rejette la plus grande partie du bruit dû aux fluctuations du fond du ciel, puisque le 
nombre de détections tombe à quelques dizaines. On calcule 6galement un rapport signal 
sur bruit S ' B  global pour les détections de second niveau (les coïncidences). 

La sélection des candidats peut alors s'opérer. Au cours des deux predres années 
de l'expérience, elle était effectuée via une interface web, SNLSDB, dbvelopée au Ser- 
vice de Physique des Particules du CEA-Saclay, qui permettait de vbdiser toutes les 
informations de ces détections de second niveau. 

En plus du rapport S/B étaient fournies des informations sur l'hôte (luminosité, fac- 
teur de forme pour distinguer étoiles et galaxies) et le pourcentage d'augmentation de 
luminosité par rapport A la même zone dans l'image de référence. On pouvait bgdement 
visualiser la courbe de lumière dans les différents filtres et des petites images extraites des 
images de réfbrence, de recherche et sou& raite. 

A l'aide de toutes ces informations, une inspection visuelle des candidats permettait 
assez facilement de dktecter les nouveaux candidats supernovae en rejetant les artefacts 
photométriques dus aux étoiles saturées ou aux traces d'avion, ou les £aumes détections 
dues aux étoiles variables. 

Le nombre de candidats inspectés &tait de l'ordre d'une dizaine par CCD et pax 4poque 
(ie nuit où des données ont été prises), pour donner en moyenne 5 nouveaux candidats 
compatibles avec une SNIa pour l'ensemble de la mosaïque (les 36 CCDs). 

Depuis l'été 2005, toutes ces étapes sont faites automatiquement pax un logiciel utili- 
sant un réseau de neurones développé au Centre de Physique des Perticule~ de M~seille, 
destiné B reconnaître les SNIa ii partir de celles avec lesquelles il a 6té entraîné. 

Une fois obtenue une liste de candidats supernova, une comparaison est e h t u é e  avec 
la liste produite par nos oollaborateurs canadiens, qui, partant des mêmee images brutes, 
analysent indépendamment les données. Le taux de recouvrement de ces deux listes de 
candidats est de l'ordre de 90% jusqu'& une magnitude de if = 24'5. 

Le choix des candidats à envoyer aux t61esmpes de spectroscopie est effectub sur la 

*une époque est une nuit au cours de laquelle une observation dans un filtre est dectub; ce n'est 
pas forcément la même pour chaque filtre, si les conditions d'observation ne permettent pas de tout faire 
dam la même nuit. 



9.5. Fonctionnement de la chafne de truitement des donntb  en temps d e l  : ' '' 

base de la liste commune. La decision est prise en fonction de critères de représentativité . 

des andidata d'une part, et de bon rapport signal sur bruit d'autre part (il est en effet : ' 
inutile de prendre un spectre d'une supernova centrée dont le signal sera no* dans celui 
de sa galaxie-hôte). 

. . 
3.5.4 Identification des SNIa et mesure finale 

A partir du spectre de la supernova (voir figure 3.10), on extrait deux informations : : 

essentielles : 

Serenr (Ir Serena), 1 .O day8  

SO 

Observed spectrum 
Fltted spectrum 

SN subtracted 

SN Tomplat. 

Q r l  Tomplrto 

FIG. 3.10 - Exemple du spectre de lu SNIa 0 4 0 1 ~ 9 ,  situé d z = 0.56. Le flux observé est en 
noir. Un ajustement permet de ddterminer qu'il est la somme du specte de la galaxie-hôte 
(en vert, le mod& du spectm d'une galaxie de type SO) et du spectre d'une SNIo 1 jour 
apnb le rnozimum (signal en gris, ajustement en bleu). L 'ensemble donne un signal ujwtt? 
en rouge, qui suit mappablement  bien le spectre observe!. 

1 .  

. .  6 

- son redshift. La plupart du temps, la fente du spectrom&tre a bt6 ajustée de ma- 
niére à ce que les deux spectres, celui de la galaxiehôte et celui de la supernova, 
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soient pris en même temps. Dans ce cas-là, on peut identifier lea raies galactiques en 
émission ou en absorption (ces raies sont souvent à grand rapport signaljbmit), et 
on obtient le redshift avec une grande précision (= 0.001). S'il n'a pas 6th possible 
pour des raisons pratiques de prendre le spectre de la galaxie, si cette dernidre a un 
flux trop faible, ou si elle ne présente pas de raies clairement identifiable, le redshift 
est extrait du signal de la supernova, en même temps que la d6termination du type 
et de la phase (étape ci-après). On obtient alors une prkision sur le redshift de 
l'ordre de 0.02. 

- son type. Pour cela, le spectre est comparé à un catalogue de spectres de superno- 
vae proches. Ce catalogue couvre au mieux toute la gamme de types (SNIa, SNIb/c, 
SNII) et de phases (date de la mesure du spectre par rapport B celle du maximum de 
luminosité, car le spectre d'une supernova change de jour en jour). Ces spectres de 
référence sont décalés vers le rouge et ajustés au spectre me~u~6,  avec une éventuelle 
composante galactique (voir figure 3.11) dont le niveau de continuum est soit déduit 
des raies, soit ajusté simultanément. Si le redshift n'a pas pu &tre extrait des raies 
galactiques, il est lui aussi ajusté au cours de cette étape. 

Une fois établi le fait que l'objet étudié est bien une supernova de type Ia et que 
son redshift a ét6 édub,  il ne reste qu'à mesurer les paramètres intrix&ques que sont sa 
magnitude au maximum dans la bande B (dans le référentiel de la supernova), sa couleur 
c (définie comme la valeur (B - V)-)  et son stretch s (paramètre d'étirement temporel 
de la courbe de lumi6re de la supernova par rapport à une courbe de lumi6re patron, 
dans le réfétentiel de la supernova). Ces trois grandeurs sont celles utili&s en cosmologie 
pour nstandardiser" les SNIa puis mesurer la variation de leur luminosite au maximum 
r n ~  avec le redshift (diagramme de Hubble). Cette variation est l'expression directe de la 
distance de luminosité, qui dépend des paramètres cosmologiques Ho, OM , nA et W .  

Après avoir refait en différé la photométrie de la supernova (voir chapitre 6), la mesure 
précise de m~ nkessite un travail de calibration précis. Il consiste ib relier les magnitudes 
mesurées à un système de magnitudes de référence. Il faut pour cela construire des cata- 
logues d'étoiles stmdard, ie dont la magnitude est connue, appartenant aux champs de 
SNLS, étoiles auxquelles on pourra comparer les magnitudes mewrées des supernovae. 
Sans entrer d m  le detail, un gros travail d'inter-calibration a ét6 mene, entre les étoiles 
"standard"connue8 par ailleurs (étoiles de Landolt) et les 6toiles des champs de SNLS 
d'une part; entre les diffkrents systèmes de magnitudes (liés aux diffkentes définitions 
des filtres d'obsemtion) : ceux de MegaCam, du Sloan Digital Sky Survey et le système 
de Landolt, référence en astronomie, d'autre part. 

m ~ ,  s et c sont finalement calculés à l'aide d'un logiciel (voir Guy et al. 2005 [25] ainsi 
que le chapitre 6) qui compare les courbes de lumière multi-filtres mesurées (et calibrbs) 
de SNLS à des courbes de lumi6re de supernovae proches très bien mesurées. Le logiciel 
transporte ces derni6res au redshift de chaque supernova et permet par comparaison d'ex- 
traire ces trois paramètres intrin@ues. On dispose alors de toute l'information nécessaire 
pour faire un ajustement des paramètres cosmologiques via le calcul de la distance de 
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FIG. 3.11 - Mod4le du spectre de la galaxie de 1'4v4nement 04Dlag, avec en bleu l'em- 
placement des mies galactiques. Bien que le signal de la galaxie soit plus faible que celui 
de la supernova, certaines de ces mies sont clairement visibles (mies H et K du calcium, 
mies du magndsium), ce qui pemet d'avoir un trés bonne pnkision sur le redshifi. 

luminosité. 

3.6 Au-delà du diagramme de Hubble 

3.6.1 Mesure du taux d'explosion 
Les supernovae de type Ia sont intéressantes sur d'autres plans que celui de la mesure 

des paramètres cosmologiques. L'un des plus évidents est l'enrichissement du milieu inter- 
stellaire en éléments lourds. La nucléosynthèse primordiale n'a en effet produit quasiment 
que de l'hydrogène lH (75% en masse) et de l'hélium "He (25%). Pour obtenir des corps 
célestes comme par exemple les planètes telluriques, il est nécessaire que les éléments plus 
lourds comme le carbone, l'oxygène ou le fer aient été non seulement produits dans les 
étoiles, mais disperds ensuite. Les supernovae représentent le principd mécanisme pour 
parvenir & cela5? 

"certaines étoiles expulsent également leur atmosphère en fin de vie, sans exploser. 



Si la faible dur& de vie (w 107 ans) à l'échelle cosmique des supernovae de type 
gravitationnel (SNI, SNIb/c) fait qu'elles sont un traceur direct de la formation des 
étoiles, les SNIa prbentent l'intérêt de ne pas exploser directement dasa le nuage de 
gaz qui les a formk mais de pouvoir au contraire migrer dans leur g d d e  avant de 
l'ensemencer. 

Il est A noter que la détermination de l'existence d'un délai unique avant l'qliosion 
d'une SNIa (comme le laissent entendre les mesures de taux d'explosion dans l'Univers 
local, avec une dur& typique assez courte d'un milliard d'années) ou au contraire de plu- 
sieurs dél& relib & plusieurs populations de SNIa (avec une compowte plus longue, de 
l'ordre de trois milliards d'années, comme semblent l'indiquer les mesures de t a u  d'ex- 
plusion à grand redshift, voir Blanc et al. 2002 [Il] et Pain et al. 2002 [NI) est source 
de controverse actuellement (voir Barris & Tcaq 2005 [7], Mannumi et al. 2005 [35] et 
Dehlen et al. 2005 [15] par exemple). 

Par ailleurs, les SNI1 ont tendance B former des éléments plus 
le magdkiurn, le calcium (entre autres) alors que les SNIa forment majoritairement des 
616ments du pic du fer ou ceux y menant : silicium, nickel, cobalt et fer. ConTlaftre les 
taux d'explo~ion de ces différents types de supernovae permet donc de retracer l'histoire 
de l'enrichhement métallique des galaxies. 

Un premier taux d'explosion a été mesuré par la collaboration, en utili~~t~lt la dmînie 
de détection en temps réel (voir NeiIl et al., 2005). Le lecteur trouvera $ la, fin de cette 
these une deuxiIème maure de ce taux d'explosion, par une voie d'walym totalement 
indépendante. 

3.6.2 Environnement galactique et extricgalactique des SNIa 
Nous venons de voir que des recherches sont menées pour relier le taux d'explosion 

s SNIa au taux de formation d'&toiles, via un ou plusieurs délais selon le rnacanisme ou 
environnement. On peut aussi chercher à relier ce taux d'explosion à la morphologie des 
daxiehôtes, ou à la densité en masse ou en luminosité des environnements des galaxies- 
tes. 

Les hypoth&es les plus courantes sont que le taux de SNIa, moyenne sur tous les types 
d'h8tes5", est directement proportionnel B la masse de la galaxie hôte. Des mesuTles rhntes 
(voir Sullivan et al. 2006) semblent cependant indiquer un lien entre taux d'explosion et 
taux de formation d'&des des galaxies-h8tes. 

Cette corrélation erct aocompagnée de différences sur le param6tre intrindque de stretch 
s, ce qui pourrait déboucher B terme sur une m4lioration de la s t w b h t i o n  des SNI& 

Par ailleurs, ce taux ne dépend pas de la densité en mame ou en liiminosité environnant 

55des galaxies elliptiques %mourantesw aux galaxies siages d'une intense formation d'biles (starburst 
g-1 



3.6. Au-delà du dMgmmme de Hubble 

leur Mte, expression du fait que les supernovae ne sont pas sensibles à leur environnement 
à grande échelle. 

Des analyses sont en cours pour apporter une mesure statistique précise à ces hypo- 
thèses. 

. . 
3.6.3 Diagramme de Hubble des SNII-p 

Les supernovae de type II-p sont une catégorie particulière de supernovae gravita- 
tionnelles caractérisées par la forme de leur courbe de lumière (voir chapitre 2). Celle-ci 
présente, dans la bande bleue et dans le référentiel de la supernova, un plateau de lumino- 
sité constante peu de temps après le maximum de luminosité. Ce plateau reste à environ 
une magnitude en-dessous du maximum pendant plusieurs dizaines de jours. 

On attribue ghéralement ce plateau de luminosité à des propriétés particulières du 
plasma de la supernova en expansion. Le fait justement que les SNII-p sont globalement 
un plasma d'hydrogène en expansion fait que leur physique est bien mieux comprise que 
celle des SNIa. 

Des travaux récents de Hamuy et Pinto (Hamuy & Pinto 2002 [27]) avaient montrb 
une oorrblation importante entre la luminosité absolue de ces supernome et la vitesse 
d'expansion de la photosphère, mesurée avec la lmgueur de la raie du Fe II à 5169 A, 
pendant ce plateau de luminosité. 

Nugent et al. (2005, voir [38]), utilisant les données de SNLS et améliorant cette mé- 
thode par quelques corrections (de couleur notamment), ont produit le premier diagramme 
de Hubble, jusqu'8 un redshift de z = 0,3, utilisant des SNII-p. La dispersion intrinsèque 
observée n'est que de 0,26 magnitude, ce qui est encourageant pour l'avenir. En effet les 
incertitudes théoriques sur les mécanismes d'explosion et de production de la lumière de 
ces supernovae n'ont rien en commun avec celles des SNIa. Les SNII-p pourraient deve- 
nir des indicateurs de distances (des "chandelles standard") plus précises que les SNIa, 
même si elles resteront toujours nettement moins brillantes que ces derniéres, et donc 
inutilisables pour sonder l'univers à grand redshift (r  1). 
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Traitement des images et construction 
des courbes de lumières 

Lorsque que l'on travaille sur des images astronomiques, il existe plusieurs méthodes 
pour les traiter, en fonction de ce qu'on cherche B mesurer, du temps et de la puissance 
de calcul dont on dispose. 

Certaines exp6riences partent d'un catalogue d'objets connus dont elles suivent le 
flux au cours du temps. Les expériences de recherche de micro-lentilles gravitationnellesM 
par exemple cherchent à détecter des variations de la luminosité de certaines étoiles, qui 
seraient la signature des 6vénements recherchés. 

Les expériences de mesure du cisaillement gravitationnel" (cosmic sheor), qui se 
mettent en place et vont fortement se dbvelopper dans les a n n h  ii venir, cherchent elles 
& mesurer la forme des galaxies, et mettent ainsi l'accent sur l'echantillonnage spatial de 
leurs observations. 

La recherche des supernovae suit une logique différente. Une supernova appardt dans 
une galaxizfh6te (quand celle-ci est visible) ; elle est absente d'un quelconque catalogue de 
reférence établi antérieurement. La recherche de supernom s'effectue donc "en aveugle". 

Par ailleurs le flux de la, supernova est en général (même si cela est très variable) plus 
faible que celui de son hôte, ce qui fait que le signal qui lui correspond n'est pas facilement 
détectable par simple comparaison de flux. 

Enfin, le nombre d'evénements attendus est faible par rapport au nombre d9h8tes 
potentiels, qui atteint 200.000 & 300.000 par degré carré (galaxies dont le flux est sufnsant 
pour être détecté dans les images de SNLS). 

Pour toutes ces raisons la méthode actuellement la plus appropriée pour rechercher 
des supernom est la soustraction d'image. 

Sch6matiquement, en soustrayant deux images prises B des périodes séparées par un 
certain écart temporel, on voit ressortir tout ce qui est apparu, a disparu ou a varié entre 
les deux époques (une ddtection). Les supernovae n'en ont pas l'exclusivité bien sûr ; il 

56Les principales 6tant EROS (http ://eros.idp3.fr), MACHO (http : / /~acho.mcmaster.c&/)  et 
OGLE (voir http ://bulge.astro.princeton.edu/-ogle/). 

"cf. le CFHTLS Cosmic Shear Survey, voir chapitre 3. 
, - .  . .  . 

, . . . 
+ - .  - .  
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Chapitîe 4. ?'hitement des images et construction des courbes de lumik.es 

faut pouvoir les distinguer des étoiles variables, des noyaux actifs de galaxie (AGN) ou 
des quasars, mais le nombre de détections à analyser n'est pas, au moins en thbrie, trés 
important . 

4.1 Les principales étapes de la soustraction d'images 
Le travail effectub dans cette thèse s'appuie sur l'utilisation d'un logiciel de soustrac- 

tion d'images, Triton, développé il y a quelques années par Laurent Le Guillou dans le 
cadre de l'expérience EROS. Le lecteur trouvera un descriptif complet de ce logiciel dans 
sa thése (cf. Le Guillou 2003 [24]). Je ne donnerai ici qu'un résumé de son fonctionnement. 

Pour parvenir à soustraire deux images, il est tout d'abord nécessaire d'effectuer : 
- un alignement astrométrique, pour que les mêmes objets soient au même endroit 

dans les deux images (voir section 4.1.2) ; 
- un alignement photométrique, pour que les objets de luminosité constante (galaxies, 

étoiles stables) aient le même flux sur les deux images (voir section 4.1.3). 

Ce n'est cependant pas suffisant. La variation des conditions d'observation (tramp* 
rence et transmission de l'atmosphére, turbulences, évolution des réglages de l'instrument, 
etc.) font qu'une même h i l e ,  à la même position sur les deux images et avec le même 
flux totd, va voir son profil angulaire plus ou moins &talé sur ces images. 

On appelle la façon dont s'étale ainsi le flux d'un signal ponctuelw sur une image 
la fonction d'étalement ou PSF (pour Point Spmd finctzon). La soustraction de deux 
images de PSF différentes n'a que peu d'intérêt (voir figure 4.1). En effet tous les objets, 
même ceux de luminosité constante, présenteront une ou des fluct uation(s) posit ive(s) dans 
l'image soustraite (combin6e B une ou des fluctuation(s) négative(s), selon le principe de 
la préservation du flux total de l'objet). 

L'ajustement des PSF des deux images est la partie la plus délicate du procemus de 
sou& ract ion d'images (voir section 4.1.3). 

4.1.1 Choix de l'image de rbférence 

On appelle seeing" la largeur à mi-hauteur de la PSF. Plus il est faible, meilleure est 
la résolution et moins les objets verront leur image "brouillée" (voir figure 4.2 pour un 
exemple de la différence de seeing entre l'espace et le sol). 

On choisit en général une image ayant l'un des meilleurs seeing pour faire office d'image 
de réf6rence. En effet, l'ajustement de PSF conduit toujours à dégrader celui-ci ; il convient 
donc de ne pas dégrader celui des images de recherche. 

De plus, avec une référence dont la PSF est la moins étendue possible (ou de maniére 
équivalente, dont le seeing est le meilleur possible), on est presque sûr de trouver une so- 
lution mathématique au problème de l'ajustement des PSF. Ce n'est de manière générale 

%Car en-dehors de I'atmosphQe, les étoiles sont des objets ponctuels (pour la &solution de MegaCam). 
Le Soleil fait par exemple un diamètre angulaire de 0.01" & la distance d'un parsec. 

"Ce terme anglais, universellement utilii et difficilement traduisible, sera ~0118erv6 pour la suite. 



4.1. Les principales &tapes de ka sowtmction d'images 

FIG. 4.1 - Principe de la soustmction d'image avec ajustement de PSF. On veut sowtrazre 
la dfdwnce R de l'image I pour obtenir l'image diff47'ence D. Satu ajustement de PSF, 
h gauche, le p d e !  ne donne rien d9exploitable. A droite, l'ajustement par un noyau de 
convolution K (voir section 4.1.9) permet de d&teder l'augmentation de fiw ( t i d  de Le 
Guillou 2003 [24]). 

HST g d o i y  

FIG. 4.2 - Illustmtwn de Z'eget de la diflérence de seeing pour une meme galaxie vue 
de l'espace (d gauche, seeing typique de 0,05" limitd par I'intmmentation) et du sol (d 
droite, seeing moyen de 0,6 "-0,8 " limite! par 19atmosph&re). Aimablement conmunipué par 
A. Refresier. 

pas' le cas. 

Enfin on utilise souvent comme référence non pas une image unique, ma& une image 
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composite résultat de l'addition d'un certain nombre d'images de bonne qualité. Cela 
permet d'am6liorer sensiblement le rapport signal/bruit de la référence. 

Le bruit de la référence devient ahsi négligeable devant celui de l'image courante, 
même quand la réfbrence est convoluée pour ajuster sa PSF à celie de l'image courante. 

Cela gbnbrera ainsi moins de probbmes lors de la soustraction (apparition d'artefacts 
simulant de faux événements par exemple, voir figure 4.3) et le bruit de l'image soustraite 
sera proche de celui de l'image couranteg0. 

FIG. 4.3 - urc exemple d'une soustraction d'image qui échoue car l'ajustement entri. les 
PSF des detu images n'a pas fonctionnd pour cette &ozle brillante. On appelle ces motifs 
"yin-yang ", en df6rence d leurs parties noires et blanches. 

4.1.2 Alignement astrom6trique 

L'obsemtion d'une m&me zone du ciel ne donne jamais une image ah1ument iden- 
tique d'une nuit B l'autre, voire a u - c m  d'une même nuit. Un oertalli nombre d'effets 
vient déformer ces images : 

- le mouvement apparent du ciel au cours de la nuit, dû à la rotation de la Terre, fait 
que le télesoope doit régulierement ajuster sa position, à l'aide d'étoiles-guides. La 
prkision du pointé n'est cependant qu'au mieux de une à deux secondes d'arc, valeur 
dont les images seront donc décalées. Un désalignement selon son axe Quatorial peut 
également entrelner une légère rotation des images. 

- le phénomène de réfraction différentielle fait qu'un même champ aura des images 
legèrement défom6es selon qu'il est proche du zénith ou de l'horieon. 

mSi référence et image courante avaient le même niveau de bruit N, l'image mustraite aurait un niveau 
de bruit 6gd B \/2 x N. 

. - . . . i - .  .. 
. . 

. # .  
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4.1. Les princzples k t a p  de la soustmctzon d'images 

- les variations de température, et donc de foyer, du télescope peuvent aussi déformer 
les images. . . ,. 

. . . .  

Tous ces petits décalages et petites déformations sont répercutés sur les images à 
travers le système optique, qui, bien que doté d'un correcteur grand champ, rajoute des 
aberrations aux images, d'autant plus importantes qu'on s'éloigne du centre de la caméra. 
La convolution des désalignements du télescope avec les distorsions du système optique 
ou dues à l'atmosphère conduit donc B avoir des images qu'il faut réaligner entre elles 
pour compenser ces déadages spatiaux. L'alignement se fait en deux étapes : 

- la construction d'un catalogue d'objets de référence qui vont servir à "ancrer" l'ali- 
gnement. Ces objets doivent être présents dans les deux images (référence et cou- 
rante) et avoir une forrne qui facilite le calcul de la transformation d'alignement. En 
pratique on choisit des étoiles (ponctuelles au seezng près) suffisament brillantes, 
sans qu'elles saturent les images, pour que leur position sur les images soit déterrni- 
née de la m&&e la plus précise possible. 

- le calcul de la transformation elle-même entre les deux catalogues des positions de 
ces objets dans les deux images. Nous avons u t&& le logiciel SCAMP développé par 
le groupe Terapix61 ('Ilaitement Élémentaire, Réduction et Analyse des PKels de 
megacam), de l'Institut d'Astrophysique de Paris. Il suffit de savoir qu'on décom- 
pose cette transformation sur une base de polynômes (polynômes de Legendre en 
général) de degré sufnsament élevé pour rendre compte de toutes les déformations 
(le degré 5 est facilement atteint). 

La transformation calculée est appliquk de telle manière que les deux images soient 
astrométriquement alignées. 

4.1.3 Alignement photométrique - Calcul du noyau de convolu- 
tion 

Cette étape permet de compenser trois effets : la différence entre le fond de ciel des 
deux images, la normalisation des flux (par exemple due au temps de pose des images ou 
à la transparence de l'atmosphère) et la variation de PSF. 

La luminosité du fond du ciel varie entre deux images, selon plusieurs effets : 
- la présence de la Lune. Le tableau 4.1 indique la luminosité du fond du ciel selon la 

phase de la lune ; 
- l'heure de la, nuit. La brillance du fond du ciel augmente naturellement si on s'ap 

proche du crépuscule ou de l'aurore ; 
- l'absorption. Les variations de l'humidité de l'atmosphère au cours de la nuit font 

varier son absorption, entraînant une variation du fond de ciel ; 
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cat6gorie de écart & la nouvelle brillance maximale du fond du ciel 
fond du ciel lune (f jours) (dans la bande V, en mag.arc~ec-~) 

temps le plus sombre 0 - 3  21,3 
temps noir 4 - 7  . .. 20'7 . . 

temps gris 8 -  10 19'5 
temtx brillant 11 - 14 18.0 

TAB. 4.1 - Variation de la brillance du fond du ciel au Mauna Kea selon la phuse de lu 
lune. On peut ainsi remarpuer une diffr?wnce de prés de deuz magnitudes au murs des 
observatwns de SNLS (les nombres donnés sont pour la bande V du spectre (- 530 nm), 
le meme temps gris est approximativement observt? dans tous les fütres). 

- les nuages. Le passage de nuages légers dans la haute atmosph&re peut 19 encore 
affecter le fond de ciel des images; 

- l'activit6 volcanique peut de même affecter la qualité des images ; 
- l'usure progressive du miroir ou d'éventuelles salissures dbgradent également cette 

qualité ; 
- enfin, on a même observé que les cycles solaires ont une hduence sur le fond du 

ciel. Il semblerait que le vent solaire excite les molécules de l'atmosph&re, la rendant 
kgérement plus brillante en cas d'activité solaire intense. 

La nordsa t ion  dea flux entre deux images est compensée en consid6rant le flux des 
étoiles, dont plus de 99% sont stables. On considère un lot d'étoiles sur chacune des images 
et on les associe afin de rep6rer les étoiles communes aux deux images. On recherche alors 
la transformation qui permet de passer des flux mesurés sur la prerniére image B ceux me- 
surés sur la deuxième. Cette transformation est ensuite appliquée ik l'ensemble de l'image 
que l'on veut aligner photométriquement. 

Enfin la variation de PSF est corrigée en calculant une fonction K(x;  y) (qui peut être 
constante) qui par convolution transforme l'image en chacun de ses points; elle permet 
de passer de la PSF de la référence & la PSF de l'image courante (voir figure 4.1). On 
l'appelle noyau de convolution spatid2 

PSF(image courante) = PSF (image de référence) @ K (x; y) 

Il existe plusieurs méthodes de calcul de ce noyau de convolution; nous utilisons sa 
décomposition sur une base mixte de fonctions gaussiennes 2D d é f o m h  par des poly- 
nômes et de fonctions de Dirac, d4terminée par un ajustement linêaire, selon Alard & 
Lupton 98 121 et Alard 2000 [l]. 

Une fois les images alignées astrométriquement, photométriquement, et convoluées alin 
d'avoir la même PSF, elles sont soustraites pixel à pixel. 

62Pour se faire une idée, dans le cas i d a  oil il n'y a pas de distorsions spatiales sur les images, les PSF 
sont deux gawiennes SD, et le noyau de convolution K(x; y) est la gaussienne 2D qui transforme l'une 
en l'autre. 



4.2. Application à la chume de traitement et de rBduction des données de SNLS 

4.2 Application 9, la chaîne de traitement et de réduc- 
tion des données de SNLS 

Le but premier de l'analyse différ6e présent& dans cette thèse est de tester d'&en- 
tuels biais de dlection de l'~;kl[ldyse en temps r&l. Nous avons donc ut iW un logiciel de 
soustraction d'images indépendant, et avons refait toutes les soustractions. 

Nous somme8 partis des images traitées par le groupe Terapix. Ce groupe a pour mis- 
sion de produire les images calibrées (et les cstdogues associb) du CFHTLS et de les 
rendre disponible B l'ensemble de la communauté. 

Les images sont classbs en trois niveaux de qualit4 : 
- catégorie A : images qui satisfont tous les critéres de qualit6 de l'équipe de Terapix ; 
- catégorie B : images utilisables mais qui comportent un léger problème. Cela peut 

&tre quelques CCDs manquants, un seefng mMiocre, un comptage de galaxies non . .-  
conforme à ce qui est attendu, etc; . : a :  

- catégorie C : images qui ne satisfont pas aux criterm de qualit& 

Nous avons utilisé dans cette analyse les images des catégories A et B, qui reprhntent 
de l'ordre de 91% du total des images. Pour la référence, seules des images de la catégorie 
A ont et4 retenues. 

4.2.1 Fabrication de l'image de réfkrence et alignement des images 
SBlection des images de la rbférence 

La première étape consiste à sélectionner les images qui constribueront à l'image de 
rbférence. Nous avons utilisé, par champ, une trentaine d'images de très bonne qualité : 
absorption faible et constante au cours de la nuit (nuit dite photométrique), seezng mini- 
mal (voir figure 4.4). Nous avons choisi de prendre des images groupées sur une période 
assez courte, de l'ordre de deux mois. 

En effet, chaque fois qu'un signal sera présent dans la référence, son analyse sera plus 
difikile : la variation de lunniaosit6 pourra être détectb, mais la soustraction fonctionnera 
moins bien cet endroit et la mesure de son flux pourra être biaisée. 

Le meilleur moyen de limiter cela est d'utiliser une référence qui ne contient pas du 
tout le signal que l'on recherche (dans le cas des supernow, une rbfdrence faite avec les 
images de l'annb précédente par exemple). 

Si cela n'est techniquement pes possible, il est alors préferable de prendre des images 
assez proches temporellement pour limiter cet effet. 

Calcul des param4tres d'alignement de toutes les images 

Une des particularitb de notre chaîne de traitement des données est que toutes les 
images sont a l ignb  simultan4ment. La réference n'est fabriqub qu'aprés cet alignement, 
selon le ssyti3me de coordonnées des objets unique trouvé, qui relie leurs coordonnées 



Chapitre 4. Thitement des images et construction des courbes de luma&m 

FIG. 4.4 - Ilustration de l'impact du seeing sur la qualité des donnkes de MegaCam. La 
m&me zone du ciel est observée avec un  seeing de 1,13 " à gauche et de 0,51" à droite. 
Les contours des objets ressortent sensiblement mieux. Pour fabriquer la référence, nous 
avons utilisé des images dont le seeing est inférieur à 0'6". 

célestes et leur position daam les coordonnées propres (pixels) des images (cet alignement 
est appellé solution astrom6tfique globale). 

L'avantage est que cette solution astrométrique globale est miew dbterrninb, et que 
l'alignement sur cette solution se fera plus facilement pour l'ensemble des images que s'il 
devait se faire sur une grille issue de la seule image de réfkrence. 

Les images sont alignh, via leurs catalogues, par paquets de 150, B l'aide du logiciel 
SCAMP de Terapix. La division de MegaCam en CCDs (voir figures 4.5 et 4.6) représente 
un probléme pour cet alignement : les espaces qui se trouvent entre ces derniers n'assurent 
pas la continuité des coordonnées au passage d'un CCD à l'autre. 

Pour s'affranchir de cela, les paquets d'images contiennent toujours : 
- les images qui serviront pour fabriguer la référence et qui ont 4th Choisies auparavant. 

Leur alignement sur la solution astrombt rique globale est ainsi facilit 6. 
- des images dWées du pointé classique de Megacam sur le champ. Il peut s'agir 

d'images du relevé large ( Wide Suniey), qui incluent certains b p s  du relevé 
profond, ou d'images prises spkifiquement, dkalées d'une demi-cami!ra dans les 
différentes directions. Le but est d'établir la continuité des coordonnées entre les 
dinikentes zones de la -&a par des recouvrement des espaces inter-CCDs. 

La seule raison qui pousse à ne pas aligner toutes les images d'un seul coup est la 
mémoire nécemaire pour cela Cependant la présence dans chaque lot de 150 images des 
mêmes images de référence et des images décalées garantit que la solution astrom6trique 
trouvée sera la même pour toutes les images. 
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FIG.  4.5 - Un exemple d'une image entière de MegaCam (filtre i '), avec ses 36 CCDs. - :: 

On obtient ainsi un alignement astrom6trique relatif de toutes les images les unes 
par rapport aux autres. A chaque imge est associ6 un fichier spécifique qui dkrit la 
transformation de ses coordonnk propres (pixels) en coordonnées c61estes (ascension 

. . . .  droite, déclinaison). . ;;: -.. T ?  * -  
- ,. . S .  .. , - , -  . -... 

.. 
Il manque une référence absolue à cette solution astrométrique relative. Elle nous est ' - . , . .a Y 

offerte par le catalogue de 1'U.S. Naval Observatofl (USNO) qui rbpertorie un demi- , - $ 
milliard d'6toiles dont la position est mqyrée avec m e  précision r moyenne de 0'2". 
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Chapitre 4. lb i tement  des images et construction des courbes de lumiéres 

FIG. 4.6 - Un exemple d'une image brute d'un CCD, dans le filte i'. On peut voir des 
&ozles brillantes, qui satumnt l'image, quelques galaxies assez proches et de tn% nom- 
breuses petites galaxies lointaines. On peut également noter la pwence de fmnges d'in- 
terf&rences, dont la pdaence est expliqu& au chapitre pdddent. 



4.2. Application à la chatne de traitement et de dduction des données de SNLS 

Fabrication de la rbférence 
. . .  . - .  . . .  . . .  . . , . 

L'image de référence est construite en appliquant &I filtre &diana aux Gages sélec- ' 

tionnées au préalable. Le proceasus produit une image dont la valeur des pixels sera la 
médiane de la distribution des valeurs de ces pixels dans les N images normales, et dont 
le bruit sera diminue d'un facteur J i .  

Nous avons u t W  le logiciel qui, partant des images servant pour la ré& 
rence et des fichiers d'dignement issus de SCAMP, produit l'image médiane qui constitue 
la "grille de réf&encet' des coordonn6es des images reconstruites. 

La figure 4.7 montre une p&ie d'une image courante et de la réfbrence pour une 
même zone du ciel. On peut apprécier la différence de contraste entre les deux, et le plus 
grand nombre d'objets visibles sur l'image de référence, dus au fait que la rbférence est 
équivalente à un temps de pose 30 fois supérieur. 

FIG.  4.7 - A gauche, un exemple d'une petite zone du ciel &mite d'une image de Mega- 
Cam. A droite, la m&me zone du ciel mais m i t e  de l'imcrge de réfdwnce. Le wntmte  
est nettement meilleur et p lw d'objets faiblement lumineux sont visibles. 
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. I. - . '.,.'-- - Alignement de tout es les images restantes 

Pour finir, les images sont alignées en utilisant leur fichier d'alignement produit par 
SCAMP ainsi que la grille de référence précédemment obtenue, toujours avec le logiciel 
Swap. Les images alignées ont alors le même système de coordonnées que la référence, 
et se superposent à elle à un nombre entier de pixels près. 

p4Le filtre médian est moins sensible que la moyenne aux valeurs aberrantes qui peuvent survenir dans 
certaines images pour certains pixels, du fait du passage d'un cosmique ou de la présence d'un pixel mort. 

"Voir http ://terapix.iap.fi/rubrique.php?id-rubrique=49 



Chapitre 4 .  Thtement des images et construction des courbes de lumièm 

4.2.2 Soustrsction des images et dbtect ions de fluctuations 
Dam la présente analyse, les imagea courantes sont alignbs sur l'image de référence 

et l'opération de soustrection est effectuée sur chacune individuellement. Cette approche 
est diffbrente de oelie de la chaîne de détection en temps réel, qui constmit d'abord une 
image somme de toutes celles d'une même nuit, avant de lui soustraire la rdfhzîce. Nous 
avons fait ce choix pour multiplier les points des courbes de l&&e et ainsi mieux ancrer 
1- diffWntes cerad4ristiques comme la ligne de base ou la détection d'une fluctuation 
positive (voir chapitre 5). 

Le prix à payer est qu'il est plus dacile de détecter le signal, car celui-ci est plus 
bruite. Nous avons fait le pari qu'avec un seuil de détection aasez bas naus le d6tederions 
quand même, et que nous le distinguerions du bruit dans la phase d'analyse des courbes 
de lumière. 

Néanmoins, a posteriori, il semble que cette approche n'apporte pas d'amtilioration 
significative pour la détection des supernova 

Pour proceder & la mustraction, il faut déterminer la taille op thde  selon laquelle les 
images doivent &tre découpées. En effet, deux effets antagonistes entrent en jeu : 

- plus l'image est grande, plus sa PSF a des chances de wier  spatialement. Cela 
necessite dom de mod6liser cette variation par un noyau de convolution K(x; y) 
variable. Or on s'aperçoit que quand on utilise une mod6lié;ation r&&ste (pour une 
d h u p e  des images en CCDs entiers, la variation spatiale nikasite une description 
via des polym3mea de degr& au moins égal A3), le temps de d c d  croît d6mesur6- 
ment. Il faut donc dhuper  les images en tuiles de taille s-ent reduite pour 
que la PSF puisse &tre consid&& comme constante dessus, et donc que K(x; y) 
puisse être pris congtaat ; 

- si la tuile est trop petite, il ne reste plus assez d'étoiles pour le calcul par ajustement 
de K et la, soustrawction échoue. 

Nous avons donc choisi de dhuper  les images en tuiles de 576 x 640 pixelsM (des 
marges de recouvrement de 32 pixels sur les bords sont incluses). 

De chaque tuile on soustrait la tuile de la rbférence correspondante (voir figure 4.8). 

Dbtection des fluctuations 

Un premier passage de dhtection, effectué avec le logiciel SExtractor (voir Bertin & 
Arnouts 1996 [IO]), est effectué sur les tuiles soustraites, avec un seuil très bas : une fois 
mesurés le fond de ciel et sa dispersion o, on recherche les groupes d'au moins 4 pixels 
connexes dont la valeur est à 1 <r ou plus au dessus du fond du ciel. 

Chaque détection est notée sur une carte, mais sans tenir compte de sa signification. En 
effet, la technique de détection choisie pour un événement ponctuel, comme une supernova, 
est de regarder les corr6latioas en position dans le ciel desdites détections (voir 4.2.3). 

valeurs sont celie6 aui m e t t e n t  de découper l'image d ' u  CCD en 4 x 8 = 32 tuiles. 
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4.2. Application à la chatne de tmitement et de &action des données de SNLS 

FIG. 4.8 - Un ezemple de soustmction d'image. La dfk?mnce, à gauche, est soutmite 
de l'image coumnte, au centre, pour donner 17irnage soustmite, à droite. On voit sur 
cet exemple que les objets t d s  brillants (principalement les dtozles) sont imparfaitement 
soustraits (pn5sence de yin-yangs). Il en résulte des fausses d&tections, mais leur nombre 
mste limité (voir figure 4.9). Une supernova (dans le cerele vert) ressort également. 
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Par ailleurs, les supernom ne sont pas les détections les plus brillantes BI& les biges, 
les avions, les aigrettes et surtout les rayons cosmiques reprbntant un bruit dont le signal 
est très fort. Pondérer les détections sur la carte par leur flux revient B faire ressortir ce 
bruit, ce qui est contre-productif. 

Un exemple de carte de détections est donné dans la figure4.9. -,. 
-. . ! .  " i .  L 
5. : 8 

Enfin, on sauvegarde une PSF "moyennett par CCD et par image, mesurée sur l'en- 
semble des étoiles du CCD (voir figure 4.10). Elle nous servira pour mesurer le flux de 
nos détections lors de la mnstruction des courbes de lumière. 

Le fait de la mesurer sur l'ensemble du CCD permet de mieux la dbterminer, avec plus 
d'étoiles (dont le profil est précisément la PSF). Cela nous empêche par contre de faire 
de la photométrie de précisionB7 (mieux que quelques %). 

. .  
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4.2.3 Construction des cartes de détections - 8 
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fine 'fois toutes lei soustraciibns eff&tuées, et après obt&tion &s cartes des détections 
sur chacune des images soustraites, on va ttempilertt ces cartes afin de faire ressortir les 
endroits du ciel oii un événement a été détecté un grand nombre de fois. Par comparaison, 
le bruit aléatoire (fluctuations du fond du ciel, rayons cosmiques, artefacts de soustrac- 
tion, ...) n'a aucune raison de se reproduire particulièrement à un endroit plut& qu'un 
autre. 

67Cette derniere est effeduêe, pour les candidats d4tectés après la premi&e phase d'analyse (voir 
chapitre 5), avec la photométrie diff6rentielle officielle de la partie fian~aise de la collaboration SNLS 
(voir chapitre 6). s . .  
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Chapitre 4 .  7hitement des images et construction des courbes de lumihs 

FIG. 4.9 - La m&me tuile wwtmite que pdcddernment, et la carte des d4tections m m -  
pondante. On peut effectivement constater que les objets mol soustrtaits g&n&rent quelques 
fausses d&tections, mois pas significativement plus que le bruit. 

FIG.  4.10 - Un exemple de la PSF moyenne d'un CCD. 

On construit ainsi une carte, dans les coordonnées de la réfhrence, oil la valeur des 
pixels représente le nombre de fois où une détection a été effectuée à cet endroit (voir 
figure 4.11). 
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4.2. Application à la chatne de tmitement et de dduction des données de SNLS .: iar . - 2  

FIG. 4.11 - Un exemple d'une tuile de la rtfdmnce et de la carte wmspondante de l'em- 
pilement des détections. M&me si les objets brillants (étoiles, cœur des grandes galaxies) 
gén&rent toujours du bruit, l'accumulation au fil du temps n'est pas aussi ponctuelle que 
pour la supernova (toujours dans le cercle), qui ressort m ieu .  Le wnstmste de l'image de 
droite a été dg14 pour que les pixels brillants soient mieux visibles. : . . . . . . .  

4.2.4 Construction des courbes de lumière . '  . . 
1 . . . . - .  ! 

. . . . . . . . . a .  - 3  

1 . '  <' . .  . , . . . C  . I  a . .  

On fait passer sur cette carte "somme des détections" un filtre de détection de deuxième 
niveau, avec un seuil correspondant approximativement à 5 détections individuelles situées 
sur le même pixel au cours des deux ans de données. Ce seuil, assez bas, a été déterminé 

. . .  pour essayer d'optimiser les chances de détecter les supernovae. : : ':: $7 . . . . .  . . . . .  

On obtient ainsi l'emplacement des événements détectés par notre chaîne de réduction 
aes données. c . , .  -, 

. . . f - 
. . - .  

1 .  . . .  
. . .  . A .  

On construit alors leur courbe de lumière, en mesurant le flux à cet endroit du ciel 
sur l'ensemble des images soustraites. La mesure se fait par un ajustement de la PSF 
ttmoyennell qui a ét6 sauvegardée pour chaque CCD de chaque image. Chaque courbe de 
lumi&e est stockée dans un fichier qui contient toutes les informations de dates, de flux 
et de position. Elles sont ensuite traitées par la chasne d'analyse (voir chapitre 5). - . ::. 
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. .  Le tableau 4.2 donne un bilan succinct de la chaîne de réduction des donnks &se. 
en place pour l'andyse différb dans le cadre de cette thèse. Pour comparaison, quelques 
indications sur les candidats de la chaîne temps réel sont également données. 



champs 
nombre de nuits 
nombre d'images 

courbes de lumière construites 
bvénements issus de la chaîne en temps réel 
candidats spectrés (deux premières années) 

SNIa confirmées par la spectroscopie 

D4 total 
65 190 
427 1199 

2.869.754 8.023.575 
168 641 
71 214 
39 139 

TAB. 4.2 - Bilan de la chdne diff&& de dduction des donnh. 

Le cas au champ D2 

Comme on peut le voir, le champ D2 n'apparait pas dans les statistiques du tableau. 
Nous n'avons en effet pas jugé nécessaire de prendre le temps de l'inclure daas cette pro- 
duction. La raieon principale est que l'observation de ce champ se fait principalement 
pendant l'hiver B Hawaï. Au cours des deux premières années de SNLS, les conditions 
métbrologiques y ont 6té très mauvaises. De nombreuses obsemtiom ont été mulées, 
et une lunaison entière a même été perdue (février 2004). 

Tout cela fait que les procédures d'alignement (moins d'images) et de tri des courbes 
de lumières (courbes moins contraintes à cause des époques manquantes, grande incerti- 
tude sur les flux mesurés) auraient été bien plus difficiles, et ne correspondaient pas aux 
contraintes temporelles de cette th&se. Néanmoins ce champ devra B l'avenir trouver sa 
place dana l'analyse différée. 

Outre l'augmentation de la statistique, l'analyse des 4 champs situés dans 4 r6gions 
diff6rentes du ciel sera intbreasante pour tester l'uniformité des param&res coeimologiques 
et des taux d'explosion par exemple. 

4.3 Vérification de la chaîne photométrique sur les SNIa 
spectrées 

SNLS ne dispose pas encore de simulation qui reproduise l'ensemble des données en 
tenant compte de leurs imperfections. Les simulations qui commencent & &tre disponibles 
ne concernent qu'un seul CCD sur un champ et pendant une saison. Elles ne reproduisent 
donc pas l'ensemble des possiblitês de pertes d'images dues aux conditions m6teorologiques 
ou aux problèmes techniques, ainsi que les différences de photom6trie entre les diffkrentes 
zones de la caméra. 

On peut cependant vérifier ce qu'il advient des SNIa identifiées par la chabe d'analyse 
en temps réel et confirmées par leur spectre. 

Cela nkessite d'identifier les courbes de lumière des SNIa spectrk parmi ceiies issu= 
de l'analyse diff6rée. En raison de la densité importante des courbes produites (environ 
1 courbe par pavé de 10 x 10 pixels), on ne peut se contenter de rechercher pour chaque 



4.5. Vérification de la chutne photométrique sur les SNIa spectdes 

SNIa connue la courbe la plus proche dans l'analyse différée car nous serions alors gênés 
par les associations fortuites. Nous avons donc mis en place le filtre d'association suivant : 

- on considère toutes les courbes de lumière produites par la chaîne de photométrie 
différée dont la position indiquée par cette dernière est à moins de 20 pixels de la 
position "officielle" de la supernova ; 

- pour chacune de ces courbes de lumière, on regarde également le nombre de jours 
séparant le maximum de luminosité de la supernova et le maximum donné par 
l'ajustement du modéle analytique ut@&: pour l'analyse des courbes de lumière 
(voir chapitre suivant). 
Les distributions de ces distances spatiales et temporelles sont illustrées sur la figure 
4.12. Une population à distance spatio-temporelle faible sort clairement du bruit ; 

- on sélectionne les courbes dont la distance angulaire est id6rieure à 1,4" et dont 
l'écart entre les temps du maximum est inférieur à 35 jours ; 

- on exige egalement , afin de rejeter les dernières associations fortuites, que la fluctua- 
tion principale de la courbe de lumière ait une importance S1 supérieure ou bgale à 
15 (cette observable sera également définie au chapitre suivant). La courbe la plus 
sigmficative restante est alors associée à la supernova issue de la chaîne d'analyse 
en temps réel. 
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FIG. 4.12 - Ecart en jours entre les rnazima de luminosit6 des SNIa et des courbes de 
lumi4re de l'analyse d f fkde  situées à moins de 87: en fonction de l'écart en position en 
secondes d'arc. Les courbes finalement associées h une SNIa spectde sont noté& en rouge. 
Exemple du champ Dl. 

Les courbes de l'analyse différ6e qui sont ainsi associées à des SNIa spedrées sont 
marquées en rouge sur la figure 4.12. Nous avons vérifié par une inspection visuelle que le 
signal ressemble bien à celui d'une supernova. . . .  Co. - . y  -. $... 
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Chapitre 4. lfoitement des images et construction dw courbes de lumik.es 

Les figures 4.13, 4.14 et 4.15 montrent, pour les trois champs Dl, D3 et D4 et en 
fonction du redshift, la proportion des SNIa spectrées retrouvées en surtie de notre chaîne 
de photométrie. 

Notre compréhension actuelle des problèmes de la chaîne de photométrie différ6e ne 
nous permet pas de déterminer précisément les raisons qui nous amènent i% perdre des 
événements de la chaEne d'analyse en temps réel, ni pourquoi des W4renw sensibles 
peuvent &tre observées d'un champ & l'autre. 

On peut cependant émettre quelques hypothks : 
- de manière générale, la technique de détection retenue (empilement des deteetions 

individuelles puis recherche des accumulations à un même endroit du ciel) nous fait 
perdre les événements qui surviennent en toute fin de saison. C'est le cas pour les 
deux évhements perdus sur le champ D4; 

- l'empilement d'un trop grand nombre de détections aléatoires peut faire augmenter 
le niveau du bruit au dessus du signal d'une supernova ; cette dern.i&e peut alors ne 
pas être détectée, où être dbtectêe à une position d6dée de srr position exacte, ce 
qui ne permet pas de construire correctement sa courbe de lumitse ; 

- les champs peuvent ne pas &tre équivalents du point de vue photométrique. Ils ne 
concernent pas la même région du ciel, les conditions mét6odogiques moyennes 
peuvent être différentes en fonction de la période de l'année durant laquelle ils sont 
observés, le seeing et le fond du ciel de la référence peuvent être diffbrents, etc. 

Nous avons constat& lors de l'étape d'association des SNI& spectrh avec les courbes 
de lumiière de l'analyse diiérée, que, sur le champ Dl, il existe un dkalage fixe entre les 
coordonnées absolues des SNIa spectrées et notre évaluation de ces memes coordonnées; 
ce décalage est de l'ordre de 0,6lt en ascension droite et en déclinaison. 

L'origine précise de ce problème est en cours d'investigation, afin de déterminer B quel 
niveau les problèmes photométriques de ce champ entrent en jeu. On peut raisonnablement 
espérer qu'ils seront donc corrigés dans un avenir proche et que le bilan de la chaîne de 
photométrie sur ce champ s'améliorera sensiblement. 
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FIG. 4.13 - Vérification du fonctionnement de la chafne de photométrie de l'analyse dif- 
f4& sur les SNIa issues de la chatne d'analyse en temps del  du champ Dl.  En bleu, les 
SNIa spectrées; en muge, celles retrouvées aprés la photom4tràe diff4&. 

FIG. 4.14 - La m&me chose pour le champ D3. On peut voir que pour les champs Dl  et 
D3, un certain nombre d'4vtfnernents ont tfté pedus dans l'tftape de photomtftrie. 
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ConyHt.irom SNI8 sp.clrr+r 1 ratrouvnr apns  la ph- diffaroa (champ M) 

FIG. 4.15 - La m&me chorre pour le champ 04.  On peut clairement voir que les photomk- 
tries des tmia champs ne sont pas t?quivalentes. Les deux SNIa perdues sur D4 le sont car 
survenues vers la fin de la seconde annék. 
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Analyse des courbes de lumières et 
première sélection des candidat-s . . .  

. . > .  ,< t - 

La chaîne de photo&trie nous fournit plusieurs millions de courbes de lumi&re, parmi 
lesquelles il faut (re)trouver au plus quelques centaines de supernovæ. Diverses sortes 
de bruit pouvant parfois donner un signal compatible avec celui d'une SNIa pour un 
filtre donné, la &lection ultime devra porter sur une analyse des courbes de lumiére dans 
l'ensemble des filtres g', r', i' et z'. 

La chahe de photométrie multi-filtres nécessitant toutefois un temps de calcul consé- 
quent, il n'est pas possible d'y traiter l'ensemble des courbes de lumière issues de la 
détection différée. Il faut donc dans un premier temps sélectionner les candidats les plus 

4 .  r .  prometteurs B partir d'un filtre unique. . . 

Dans la gamme de redshift considérée (typiquement de 0,3 à 1,3), 1; filtre i' est le plus 
adapte pour une prêsêlection entièrement automatisée, les SNIa y présentant généralement 
le maximum de flux. 

La présélection des courbes de lumière dans le filtre i' fait l'objet de ce chapitre. 
L'analyse ulterieure des courbes de lumière multi-filtres des objets présélectionnés sera 
décrite dans le chapitre 6. 

5.1 Paramétrisation des courbes de lumière 

On rappelle que les données sont prises par saisons de six mois, divisées en " r m "  
d'environ 18 jours autour de la nouvelle lune. Chaque run compte 4 ou 5 nuits d'obser- 
vation, espacées de 3 ou 4 jours. Chaque nuit où sont prises des données comprend entre 
5 et 10 poses de 520 secondes (dans le filtre i') . Dans tout ce qui suit, les termes "image" 
ou "point de mesure" correspondent à une pose. 

5.1.1 Description 
La chaîne de détection différée présentée dans le chapitre précédent fournit des courbes 

de lumière dans le filtre i' soit pour chaque mesure : 
- le nom de l'image dont elle est issue ; 
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- la date de prise de donn6es; 
- la valeur du flux mesur4 en ADU (Analog Dzgital Unit) ; c'est l'unit6 num6rique qui 

"coden l'intensité lumineuse de chaque pixel. Tous les flux sant ranien& ih la meme 
dur& d'integration lors de la soustraction. 
L'échelle absolue des magnitudes correspondantes (ou "point zéro") wt déterminée 
séparément par comparhn des flux de la référence avec des &des bien maiwrb 

dans un autre catalogue. Nous avons utilisé le catalogue de 1'USNO (voir chapitre 
précédent) pour obtenir une première estimation des magnitudes observ6ea; 

- l'erreur estimée sur ce flux par le logiciel niton ; 
- un niveau de conflance accordé & la mesure, issu de la qualit4 de l'ajustement qui a 

lieu lors de la mustraction des images. 
Par ailleurs on dispose également des coordonnées absolues (ra; dec) de l'objet dont 

le flux est mesur& 
Une courbe de lumiére brute sur deux ans de prises de données contient typiquement 

de l'ordre de 35û-380 points (voir figure 5.1). 

courbe de lumiire brute du candidat W l h k  
b r A D m  

Frc. 5.1 - Courbe de lum2w brute issue de la chahe de détection difféde. fl s'agit de 
la courbe sur dew  ans d'un candidat de la chatne d'analyse en temps delt &D1M Les 
points gris sont les mesures sur les poses individuelles; il y en a ente  4 et 8 par nuit. 
On voit bien l'échuntillonuge des observations, avec 4 ou 5 nuits de prise de dom& par 

Avant de procéder une analyse de ces courbes pour essayer de détecter un signal 
compatible avec celui d'une supernova, il convient de nettoyer les courbes de lumiére pour 
supprimer les points aberrants ou trop imprécis. On applique donc les deux prefiltres 
décrits dans les paragraphes suivants. 



. . : .i , . . . , .  < <  - . . +' a . : , . , . .  
5.1. Pammétrésation des wurks de lumière 

4 .. Suppression des flux très mal mesurés : . :  : :  . .,: 
. . . . .  

La mesure du flux sur les images soustraites s'effectue par un ajustement de la PSF de 
l'image à l'endroit où l'événement a été détecté (voir chapitre précédent). Cet ajustement 
peut ne pas converger de maniere satisfaisante, si la qualité de la soustraction est mauvaise . : 2;g 
(échec de la soustraction, fond variable, signal non ponctuel,...). Le logiciel utilisé (Tkiton) 
détermine lui-même le niveau de confiance CL qu'il accorde à la mesure du flux qu'il 

. . .  . . . .  . . .  . .  . .  . . .  effectue selon la formule : . . . . , .v * ,  . ? ,  . . . . . & .  . , .-.* 

oii x2 et n a  sont respectivement le x2 et le nombre de degrés de liberté de l'ajustement. 
A noter que si x2 = O, CL est moins bon que si x2 = n a  : des erreurs artificiellement 
sous-estimées donnent également un mauvais niveau de confiance dans la mesure. 

La d e u r  de CL est comprise entre O et 1. Une mesure est considérée comme satisfai- 
sante pour des valeurs de ce niveau de confiance supérieures &0,01. C'est là le seuil de 
validité que nous avons choisi pour qu'un point entre dans la courbe de lumi&. - 2 PbF. 

, * . .  . . . - :*d 
4 .  

. .- .. - - . . .  . .  4 . . .  . . 
, . .  

Suppression dee mesures très imprécises 

Il arrive aussi que la soustraction d'image ne fonctionne pas bien sur des objets 
brillants, qui se retrouvent dans les images soustraites. Leur flux est trop important pour 
être celui de supernom; on souhaite donc ne pas prendre en compte ces mesures. 8 4 

, ' 

De manière générale quand la photométrie n'a pas bien fonctionné, les erreurs asso- 
ciées aux flux mesurés sont très importantes. Aussi on supprime de nos courbes de lumière . . 7- J:;g 
tout point ayant une erreur sur la mesure du flux supérieur à 1000 ADUs. La figure 5.2 
montre la distribution des erreurs sur les flux mesurés et le filtre appliqué. % - 

Ces deux filtres préservent en moyenne 91'6% des points de mesure. 
. < 

A - .  . . . . 

- .  . . .  - .  . 5.1.2 Nettoyage des courbes de lumière ;. . 
. . .  . . 

Les deux filtres précédents servent à éliminer les '&irement aberrants ou in- 
utiles, issus principalement de problèmes photométriques propres à la soustraction d'image 
et à la photombtrie par ajustement de PSF. Il peut cependant rester des points aberrants, 
très éloignés des autres mesures effectuées dans la même nuit (avec rarement plus d'une 
demi-heure de décalage). C'est par exemple le cas quand un rayon cosmique interagit 
dans la caméra au même endroit que le signal mesuré. Il convient donc de procéder à une 

b .  . 
. . .  deuxième étape de nettoyage des courbes de lumière. . .  . . 7 

- .. 

A l'intérieur de chaque nuit, on consid6re tous les flux mesurés ainsi que leseireuis in- 
dividuelles sur ces flux. On calcule la médiane de la distribution des flux et on élimine tous 

.,+ ,: 54 les points dont le flux s'écarte de cette médiane de plus de 10 fois son erreur individuelle. . - 
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Fm. 5.2 - Distribution des vuleunr de I'emur sur la mesure du fita (la ligne rwge cor- 
w p o n d  d une exponentielle ajustée à ka distribution). La c o u -  upp\Iiqut% & indiquBe 
por h ligns verts; elle wmspnd t i  8 fois l'emur moyenne et 1% fa& I ' m r  médiane. 

Comme la suppression de ces points peut sensiblement changer la valeur de la mé- 
diane, on effectue donc cette opération itérativement tant qu'on enlève des points. 

cowfn de lumiin nmttoyéa du candidat 04ûïhk 

FIG.  5.3 - Courbe de lumi&re nettoyée du candidat 04Dlhk. On remarque que la dispersion 
des fiuz est sensiblement réduite ( I  'dchel le des flux a 6t4 divisée par 2 par mpport ù la figure 
5.1). Les losanges muges repdsentent la moyenne du flux dans la nuit. 



5.1. Pamrn4trisation des courbes de lumière 

Cette étape de nettoyage enlève en général un ou deux points de mesure68 par courbe 
de lumiére. Un exemple de courbe de lumière nettoyée est donné dans la figure 5.3. 

5.1.3 Détermination de la ligne de base 
Une fois que l'on dispose de courbes de lumière nettoyées, la première étape de l'analyse 

consiste & déterminer leur ligne de base. 
La ligne de base de la courbe de lumière d'un phénomène transitoire tel qu'une su- 

pernova, absent de l'image de référence, et dont le flux est mesuré sur une soustraction 
d'image, est théoriquement 0. 

En pratique il peut y avoir contamination par le flux de la supernova dans la référence, 
ou bien les soustractions peuvent ne pas être parfaites, et il est donc préférable de mesurer 
la ligne de base sur la courbe de lumière elle-même. 

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer la ligne de base d'une courbe de lumière. 
La plus classique est l'utilisation du mode de la distribution des flux. Nous avons choisi 
d'utiliser la méthode dite "de l'escargott', développéee et utilisée par Laurent Le Guillou 
pendant sa recherche de microlentilles gravitationnelles en photométrie differentielle (voir 
Le Guillou 2003 [24]). 

En résumé, la mbthode revient à projeter la courbe de lumière sur l'axe des flux, et à 
la parcourir continûment, dans le sens de l'écoulement du temps, comme si un escargot 
glissait d e m .  On a pris soin auparavant de diviser cet axe en un histogramme de "passage 
de l'escargott' de 1 0 0  b i i  équivalents entre les valeurs inférieure et supérieure des flux 
de la courbe de lumière. 

Chaque fois qu'on va d'un point de la courbe de lumière à un autre, on note le pas- 
sage dans tous les bins intermédiaires parcourus en remplissant cet histogramme. Cette 
mbthode applique simplement le fait que le flux des objets physiques est une fonction 
continue du temps, et passe donc nécessairement par les valeurs intermédiaires entre deux 
points mesurés. 

On rel&e enfin la valeur du flux pour laquelle l'histogramme des passages de l'escargot 
a sa valeur la plus élevée : c'est la valeur la plus frhuente du flux de l'objet, soit sa ligne 
de base. 

Cette méthode est plus robuste que le mode de la distribution des flux, notamment 
si cette dernière est bimodale (ce qui peut par exemple être le cas pour une supernova 
brillante, ou s'il manque des points à la courbe de lumière). 

5.1.4 Détection des fluctuations 

Une fois que l'on dispose de la ligne de base fo d'une courbe de lumière, l'étape sui- 
vante dans la recherche du signal d'une supernova est de détecter les fluctuations positives 

68rappel : un point de mesure correspond B une pose individuelle. 
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de ladite courbe de lumière. 

On parcourt donc la courbe de lumière, ie les flux fi associés B leurs erreurs pho- 
tométriques individuelles oi, dans le sens de l'écoulement du temps et en appliquant 
l'algorithme de détection suivant : 

- d6but d'une fluctuation : une fluctuation débute dès qu'une mesure de flux est 
au-dessus de la ligne de base d'au moins 1 a. A noter que ce critere rejette donc 
toutes les fluctuations nbgat ives. 

- construction de la fluctuation : tant qu'on reste à au moins 1 q au-dessus de la 
ligne de base, les points sont ajoutés à la fluctuation. Cette derni4re se voit associer 
deux grandeurs qui la caractérisent : 

1. le nombre de points dans la fluctuation Npinb. 
2. la somme quadratique des distances à la ligne de base en unité d'erreurs indi- 

viduelles : I 

Sfluctuation = 
(fi - fol2 

i E fluctuation 
cri" 

C'est ce qui détermine la "signification" de la fluctuation. 

- fin d'une fluctuation : quand un point passe à plus de 1 ai en dessous de la ligne 
de base, ou que deux points consécutifsgg ne sont plus strictement à plus de 1 ai 
au-dessus de cette dernière, la fluctuation est arrêtée. . . 

. . p i;z-3~y~ $15 ~3 , . , - -  r - i: * .  . .+ 

- classement et sauvegarde des fluctuations : les fluctuations sont classées par 
signification décroissante, et on garde en mémoire les deux plus importantes. La pre- 
mière parce qu'on espère que cela sera le signal d'une supernova, la seconde parce 
qu'on s'attend à ce que dans ce cas, les deux premières fluctuations ne soient pas 
d'importances comparables (au contraire d'une étoile variable par exemple). 

5.1.5 Amélioration de la procédure 

La détermination de la ligne de base peut être biaisée par la prbsence d'un signal 
qui peut concerner parfois plus d'un tiers des points de mesure. Et, réciproquement, la 
recherche d'un signal peut se retrouver faussée si la ligne de base est mal déterminée. 
C'est pourquoi, après avoir déterminé la ligne de base et effectué une première recherche 
de fluctuation positive, on répète l'opération une seconde fois. 

Avec les points de mesure qui ne sont pas associés à la fluctuation principale détectée 
on refait une détermination de la ligne de base (étape 5.1.3) ; cette dernière sera donc 
potentiellement biaisée vers une valeur plus faible que la réalit6, ce qui augmente les 

6gceci afin de ne pas étre sensible B un unique point aberrant résiduel ou une mesure un peu faible. 



5.2. Un ajustement analytique simple . 

On refadt alors une recherche de fluctuation positive (étape 5.1.4) B partir de cette 
nouvelle ligne de base. La figure 5.4 montre un exemple des fluctuations détectées sur une 
courbe de lumiere. . . . . 

FIG. 5.4 - Courbe de lumièm (nettoyh) du mndidat O4D1hk aprRP l'&tape de détection des 
fluctwtions. Les points de meeum des deux fluctuationrr les plus importantes sont indiqués 
respectivement par des corn9 blew et des losanges verte. On peut voir que la principale 
fluetuution cornpond bien au signal recherché. 

5.2 Un ajustement analytique simple 
L'essentiel de la sélection des candidats va s'effectuer ib l'aide d'un ajustement anac 

lytique simple choisi pour correspondre assez bien au signal d'une SNIa dans la gamme 
de redshift considérée : z E [O, 3 ; 1,3]. La montée en liimin08ité est représentée par une 
fonction de Fermi, alom que la descente est une exponentielle. 

En desaous de z = 0,3, on commence ii voir apparaître dans la courbe d'une SNIa 
une structure plus compliquée : la courbe de lumi&re d'une SNIa, dans i n  refbrentiel 
propre, présente un second maximum de luminosité dam le rouge et l'infrarouge. Pour un 
décalage spectral limitb, ce second maximum est visible dans le filtre i'. 

Les supemoyae procheg risquent donc de ne pas être bien ajustih paz cette forme an* 
lytique simple. Toutefois, ce ne sera gu&e pénalisant pour l'analyse différée, qui présente 
l'essentiel de son intérêt au dela d'un redshift de l'ordre de 0,3. 

En effet, le travail d'analyse diff6rée effectué dans cette thèse cible les événements 
manqués par la chaîne d'analyse en temps réel ; ce n'est que tri% peu probablement le cas 
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des événements proches, tr6s lumineux pour SNLS. 
Pour rendre cette analyse complètement independante de la chasile d'malyse en temps 

rêel, il faudra néanmoins ii terme envisager un ajustement qui puisse mieux rendre compte 
des évolutions de la forme de la courbe de lumière d'une SNIa avec le redshift. 

La forme analytique retenue 
. .  

pour l'ajustement est la suivante 

- (t- tO) 
ew 3, 

-(t-tf)) 1 + exp 

Elle contient quatre paramètres d'ajustement : , : - 4  

- une constante additive C qui représente la ligne de base du signal, qui est donc 
déterminée de nouveau à ce moment. 

- une constante multiplicative A qui représente l'amplitude du signal. 

- un temps du maximum to approximatif? 

- une dur& carmtbristique d'6volution du signal, 7, qui partanétrise & la fois les temps 
de montée et de descente. Le facteur entre les deux arguments des exponentielles, 
3, a ét6 détermin6 empiriquement en testant la forme analytique sur des candidats 
SNIa identifies spectroscopiquement . 
Il se révèle relativement insensible au redshift, et la valeur 3 représente une bonne 
approximation de la moyenne des valeurs obtenues si on ajustait également ce fac- 
teur de proportion. 

On peut se demander néaamoins pourquoi ne pas laisser ce facteur de proportionnalit6 
libre au cours de l'ajustement. En théorie cela permettrait une plus grande flexibilit6 dans 
l'ajustement des paramètres temporels (to et T) ,  et avec un entraînement sur des SNIa 
connues, une meilleure dlection de candidats qui leur ressemblent. 

En pratique, du fait de 196chantillonnage temporel plutôt irrégulier des observations de 
SNLS (tous les 4 jours pendant 18 jours sur les 28 du mois lunaire), B peu près n'importe 
quel ajustement peut se faire s'il n'est pas assez contraint, qu'il y ait ou non un signal 
clair de supernova. 

Il s'est donc r6vélê beaucoup plus rentable, pour tout le travail d'analyse diffbrêe des 
candidats SNIa, de garder un facteur fixe entre les temps de montée et de descente des 
signaux. 

Un exemple de cet ajustement analytique est présenté sur la courbe de la figure 5,5. 

ml'6tude de la fonction f ( t )  rév41e que le maximum est en fait atteint pour &- = + 7 ln(2). 
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courk da l u m h  du candidat 04Dlhk (SNI.? i z= 0,63) avec I'4ertament analytique 

FIG. 5.5 - Courbe de lumi&re du candidot 04Dlhk avec en bleu sa ligne de base et en vert 
1 'ajustement andytique ut ibé dans cette analyse. 

5.3 Critères de sélection des candidats supernovæ 

Nous n'avons pu disposer d'une simulation qui reproduise siIffisament bien les données 
pour pouvoir ajuster les coupures de cette sélection. Les simulations de supernom dans 
les images qui commencent à être disponibles au sein de la collaboration SNLS concernent 
encore un seul CCD et une seule saison. 

Or le bruit peut varier sensiblement entre un CCD du centre de la caméra (où les 
distorsions de l'image sont plutôt faibles) et un situé dans un coin (oil les distorsions sont 
au contraire maximales). D'autre part, si les erreurs photométriques ne sont pas bien re- 
produites, l'importance des fluctuations détectées ou la qualité de l'ajustement analytique 
ne seront pas comparables entre la simulation et les données. 

Apr& différents essais nous avons choisi de déterminer les coupures de cette analyse en 
u t h t  comme h t i l l o n  de test les SNIa à la fois spectrh et retrouvées dans l'analyse 
dB&. Le but est d'en conserver un maximum et de comprendre pourquoi certaines sont 
perdu- pour évaluer notre efficacith et envisager des améliorations futures de l'analyse 
dB&&. Les coupures se trouvent donc souvent proches des SNIa connues. 
Dans toutes les figures qui suivent, les dom& en bleu proviennent de deux CCDs 

reprbentatifs'" de l'ensemble de la mosaïque, le 00 (un coin de la caméra) et le 15 (plus 
central), du champ Dl. Les SNIa spectrées et identifiées du meme champ sont représentées 
en rouge sur ces memes figures. 

npour des raisom pratiquerr, il est très Mcile  de faire des figures rekiveii, aux 2,5 millions de o o u r k  
de l u m i h  d'un champ. 
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Une telle analyse vise donc à rechercher tout candidat semblable B ceux trouvés daas 
la chahe d'analyse en temps réel. Nous sommes par ailleurs limités par le temps de calcul 
nécessaire à la deuxiéme partie de l'analyse (voir chapitre 6). Il faut donc voir la présente 
analyse comme une premiére étape de la mise en place d'une chanie d'analyse différée 
cornpl& ement indépendante. 

4 # 

5.3.1 Coupures fiduciaires 

Maximum de la courbe de lumiere pendant les prises de données 

Une supernom dont le maximum de luminosité se situe hors des saisons de prise de 
données, et dont on observe donc seulement la montée ou la descente en luminosité, n'est 
pas exploitable en terme d'identification en analyse différée ou de mesure de ses paramètres 
intrinsèques. 

On exclut donc de l'analyse toutes les courbes de lumiéres dont t,, = to + T 142) 
est situé hors des deux saisons de prises de données (dans tout ce qui suit, les jours sont 
comptabilisés à partir du 1- janvier 2003, qui correspond au jour julien JD = 2 452 640). 

t,, E 1241; 3861 U [570; 7501 pour Dl 
Coupure 1 : t,, E [377; 5861 U [746; 9431 pour D3 

t,, E [155; 3241 U [533; 7051 pour D4 

Bords de cambra 
A .  i.l.' . <s,r 

: , i$&;E$: : +;.- ' :-" >& 
Les alignements astrombtrique et photométrique de la chaîne de dhtection ne sont pas 

parfaits. Ils compensent en particulier moins bien les déformations de l'image sur les bords 
de la caméra, et dans une moindre mesure sur les bords des CCDs. 

Après sélection des candidats on remarque encore quelques accumulations dans cer- 
taines zones de la cambra (voir figure 5.6). On détermine donc des coupures en (ra ; dec) 
afin de supprimer ces zones. . . 

ra E [36,01°; 36,9B0] et dec > -4,94' pour Dl (93'12% de la surface) 
ra E [214,0B0; 215,661 et dec E [52,23'; 53,14O] 
et dec gl [52,38'; 52,421 pour D3 (83,16% de la surface) 
ra E [333,36'; 334,361 et dec E [-18,20°; -17,251 
et dec 4 [-17,47"; -17,461 pour D4 (93,05% de la surface) 

5.3.2 Distinction &toile - galaxie pour 19h6te 
Les objets les plus lumineux de nos champs sont pour la plupart des étoiles. Celles-ci 

sont part iculiérement sensibles à la qualité des ajustements photomét riques qui précèdent 
la soustraction des images. On remarque donc parfois de petites variations de luminosité 
sur ces étoiles assez brillantes, générant un nombre non négligeable de fausses détections. 
Par ailleurs certaines étoiles sont rbllement variables, et nous souhaitons nous affranchir 
&galement de ce bruit physique. . . 

. . .. 
- ,  

, . . - . . 
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5.9. Critères de sklection des candidats supernovœ 

FIG.  5.6 - Localisation en coordonn&s (m; d a )  des candidats restants sur le champ Dl 
si les coupures 1 et de 9 à 7 sont appliquées. On voit quelques accumulations à proximité 
des aigrettes des étoiles brillantes, ainsi que sur certains bords de la camkn. La coupure 
appliqudk est indiquée par les lignes rouges. 

- . 3 - 

Une association au plus proche voisin, limitée à une distance maximale de 20 pixels, 
soit 3,711, permet de tenter de trouver un "hôte" associé aux courbes de lumi&e. On ex- 
clut alors toute courbe de lumière dont l'hôte est - .  une étoile, et pas une galaxie, dans le 
catalogue de la référence. , . .  

Pour déterminer quels objets du catalogue de référence sont des btoiles, on utilise une 
variable calculée sur l'image de référence qui représente l'aspect ponctuel de leur signal : 
le rapport f / f,, entre leur flux total f et le flux mesuré sur le pixel central f-. 

En effet, le profil des étoiles est celui de la PSF. Le rapport f / f- sera donc 9, peu 
près toujours le même pour ces objets, alors qu'il est très variable pour les galaxies. On 
s'attend de plus à ce qu'il soit plus élevé pour ces derni&res, reflétant le fait que ce sont 
des objets étendus. 

La figure 5.7 montre la distribution de ce rapport f / f,, en fonction de la magnitude 
dans le filtre i' des objets de la rkférence. La branche horizontale que l'on peut voir en bas 
correspond aux étoiles. Elle s'explique par le fait que leur profil étant celui de la PSF, et 
donc le même quelle que soit la magnitude, ce rapport est constant. 

Pour des magnitudes inférieures ii 18, les étoiles saturent les images et leur profil 
change. Le flux maximal reste le même alors que le flux total augmente : le rapport 
f / f,, des étoiles augmente. 

Les objets peuplant la région rouge sur la figure 5.7 sont identifiés comme étoiles 





5.9. Cri t&m de sélection des candidats Bupernovœ 

gr& aux coupures indiquh sur les figures 5.7 et 5.8. La distinction est claire jusqu'à la 
magnitude i' = 22, mais n'est plus guére possible pour des magnitudes if 2 22'5. 

. . 
f / f- 2 -200 x if + 3300 pour 14 5 if 5 16 

sélection des galaxies : f/f- 2 -50xif+900 : POU 1 6 5  2'5 17 . . -  

f If- 2 -l3,5 x if + 279,5 pour 17 5 if 5 19 . . 

flfmoz 2 23 pour 19 s if 5 22 
(f/fm, 2 -26xif+595 p o u r 2 2 s i f < 2 2 , 5  

Coupure 3 : pa9 d3h&te ou h&te associé considbré comme une galaxie ' 

La figure 5.9 montre la distribution des nombres de galaxies et d'étoiles obtenues avec 
cette dilection, en comparaison du modèle de B a h d  et Soneira (voir Bahcd & Soneira 
1980 161) qui modélise ces distributions en fonction de la luminosité des objets. 

On peut voir que l'accord est tri% bon, et que les galaxies dominent nettement la 
population d'objets faiblement lumineux ; peu d'ktoiles contaminent donc le jeu de galaxies 
sêlectiona~ par la coupure 3. 

FIG. 5.9 - Distribution des nomb& de galacies et d'étoiles (selon la distinction décrite 
dam le tezte) en fonction de la magnitude dans le filtre standard V. Le nombre d'&odes 
est bien wmpmble î i  cehi attendu d'ap* le mod4le de Bahcol1 et Soneim (Bahcall Ei 
Soneim 1980 [6]). A la limite de distinction des étoiles, vers une magnitude V de l'ordre 
de 23,5 (2 N 22,5), le nombre de galaxies dans le champ surpasse d'un ordre de pndeur  
celui des étoiles. 



Chapitre 5. Analyse des courbes de lurni6res et prerni8re s4lection des candidats 

5.3.3 Coupures sur les parametres des courbes de lumière 

Nombre de points dans la fluctuation principale 

Nous demandons que la fluctuation principale contienne au moins 10 points de mesure. 
Cela correspond approximativement à deux nuits de prise de données. Cette limite revient 
& demander à ce qu'il y ait une corrélation entre les détections d'au moins deux nuits 
successives. 

La figure 5.10 montre la distribution du nombre de points de la principale fluctuation 
pour une fraction représentative des données. La figure du bas représente cette distribution 
selon une échelle logarithmique, afin de mieux comparer les dom& de la chaîne d'analyse 
diffbrée avec des SNIa issues de la chaâne d'analyse en temps réel, spectrées et identifiées. 

-F PIF"' ,.* ,Jt_ 1 - s i  @ ?'. =:pi; . - 0 

. *&S., F $"; " ' 

C O U ~ U W  4 : NWi& (1" fluctuation) 10. 

FIG. 5.10 - En haut : distribution du nombre de points de la principale flwtu~tion. dans 
les courba de lum2re de l'analyse d i f f M .  En bas : meme chose mais en échelle logarith- 
mique. En muge les SNIo issu- de la chdne d'analyse . . en temp réel. 

- ,>-:&;.y IL - 
. . 'i i' 



5.3. Cr i ths  de s4lection des candidats m p e k o v ~  . 

Comparaison des deux premieres fluctuat iom 

Pour un signal de supernova, la fluctuation principde est en genéral nettement plus 
significative que la seconde fluctuation. Néanmoins dans le cas de signaux très bruit&, la 
première fluctuation peut ne représenter qu'une partie du si&. Il est donc délicat de 
couper sur cette seule variable. 

' . On s'attend de plus à ce que la seconde fluctuation soit compatible avec celle du bruit. 
Il n'est ainsi pas possible de faire une coupure simple sur sa d e u r .  Nous avons donc choisi 
une coupure associant les valeurs S1 et S2 (voir definitions A la section 5.1.4) des deux 
premihs fluctuations. 

La figure 5.11 montre la distribution des valeurs de la signification des deux premihs 
fluctuations, pour les données et les SNIa identifiées, ainsi que la limite retenue (exemple . . 

du champ Dl). 

(Si - S2 > 10) U (SI > 30) pour D l  
Coupure 5 : (SI - Sz > 10) U (SI > 30) pour D3 

(Si - Sz > 7,5) U (SI > 20) pour D4 

FIG. 5.11 - Cornparnison des valeurs de S pour la premzére fluctuation (en onionnk) et 
la seconde (en abscisse). Ici encore les d o n n h  de la p&ente analyse sont en bleu, les 
SNIa identifides par leur spectre en muge. La coupure appliquée est indiquée par la ligne 
verte. 

6- l 

4 5.3.4 Utilisation de l'ajustement analytique 
f On poursuit notre tm4y.m sur les courbes de lumière pour lesquelles l'ajustement 
b 
fi analytique a convergb. Pax exemple sur le champ Dl c'est le cas pour 2.412.964 courbes, 
?A; . , au lieu des 2.759.580 produites par la chaîne de photomhtrie. Le taux d'échec de 12,56% 
i; . 



n'est pas anormal pour un ajustement non-linéaire, en particulier lorsque le signal n'est 
pas clairement visible. 

Le paramètre r 

On se souvienc que le paxam&re T de l'ajustement analytique appliqué aux courbes 
de lumière représente 8. la fois le temps de montée et le temps de descente de ces courbes. 
On peut s'attendre A ce que pour les supernom il prenne des valem dans une plage bien 
définie. 

Les SNIa ont un temps de montée en luminosité caractéristique d'environ 19'5 jours 
dans le référentiel de 1s supernova, qui varie peu d'une supernova B l'autre. Ce temps 
est augment6 d'un facteur (l+z) dans le rhférentiel de l'observateur, donc au plus d'un 
facteur 2 pour les redshifts les plus lointains auxquels nous sommes sensibles. 

En tenant compte du stretch s, de l'échantillonnage temporel des observations qui 
ne permet pas toujours de bien contraindre l'instant du maximum de luminosité, et des 
problèmes photomhtriques (pertes de données) qui peuvent autoriser une montée et une 
descente en luminosith plus rapide que la normale, on s'attend à ce qu'il y ait un facteur 
5-6 entre les valeurs extrêmes du paramètre T pour toutes nos supernom. 

La figure 5.12 montre la distribution de ce paramètre T en fonction de l'importance 
Si de la fluctuation principale. On peut voir que la grande majorité du bruit se trouve 
pour des petites valeurs de T et de Si ; cela correspond naturellement B des fluctuations 
aléatoires de très courte durée et de faible signification. 

De meme les grandes valeurs de T ne peuvent être caractéristiques de supernovse; la 
sensibilité de dètection interdit de les voir plus de quelques mois. 

Nous avons choisi de retenir & ce stade : 

Coupure 6 : 1'5 < T (en jours) < 9'5 

Sur la figure 5.12, le bruit peuple diverses zones : 
- la grande majoritb des événements ont à la fois une faible valeur de T et de Si. Ils 

correspondent aux petites fluctuations aléatoires du fond du ciel ; 
- un certain nombre d'événements ont de grandes valeurs de T pour des valeurs faibles 

de SI. Ils correspondent souvent aux évhements dont la bosse de l'ajustement an& 
lytique s'étend sur les deux années, mais avec le même nombre de points que les 

. y ; .:%?. 't -1 1.. : ii. . prWents  ; 
f 

< !  C;k.,* 3;t!;..-2i *;, ! *  

- un nombre plus restreint d'événements ont de grandes vale- de SI pour de petites 
valeurs de T.  Ce sont les courbes caractérisées par une variation de la photomètrie 
sur quelques poses, voire une ou deux nuits, correspondant plutôt B un probl&me 
dans la chaîne photomhtrique ou au passage d'un cosmique. 
Les courbes des trois catégories de bruit préc6dentes ne présentant guère d'intérêt, 
nous avons choisi de ne pas en montrer ici ; . I , ‘ ' " Y  ). , - . . ; = fi= , '-. , v 9  . - -. ..- f . . .. -,a.; :. " ..< ,- .. ? : .. . . 

. .: 1 % .  * . :  
r I 

. . . .- 
. v  + 

i 



. . . . 
5.3. Critères de dlection des candidats s'p1pernovœ 

FIG. 5.13 - Un exemple d'une courbe de lumitk t?liminée par la wujmm 6. On peut voB 
que sa variation en luminosité se fait sur plwieurs mois, ce qui n'est pas compatible avec 
le signal d'une SNIa dans nos donnh.  Il s'agit trés probablement d'un nogou uctff.de 
galaxie (AGN). 



- enfin quelques événements ont des valeurs significatives de SI et des d e u m  6 k v h  
de r (voir figure 5.13). Ces courbes correspondent plutôt B des Mnemnts physiques 
longs (SNI1 ou AGN par exemple). 

Arn6Eorat ion reprbntée par 19ajustement analytique (Ax2) 

On utilise également une variable qui permet d'évaluer la qualité de l'ajustement 
analytique appliqué a u  courbes de lumière. Comme on ne contrôle pas forcbment très 
bien les erreurs photométriques, il s'est avéré qu'il n'est pas aisé d'utiliser directement les 
valeurs du x2 OU du x2/N de l'ajustement. 

A la place nous avons preféré utiliser la différence entre la valeur de ce x2 pour l'ajuste- 
ment d'une constante (en gbnbral proche de la ligne de base) et celle issue de l'ajustement 
d y t i q u e  : 

Cette grandeur permet de mesurer l'amélioration apport& lorsque l'on traite une 
courbe de l d & e  comme si c'était le signal d'une supernova. 

La figure 5.14 montre la distribution des valeurs de Ax2 en fonction du x2 de l'ajus- 
tement analytique. On peut voir que les supernom se distinguent pur la plupart assez 
nettement du bruit. La coupure a 6t6 ajustée alin de séparer au mieux les deux popula- 
tions ; c'est une des plue &lectives. La plupart des supernovae é par cette coupure 
prentent des problèmes de photométrie et sont également supprimh par au moins une 
autre coupure. 

2nd i ue + 300 pour Dl 
2 

Xandytique + 100 pour D3 
Xanalytiquc 

20 + 100 pour D4 

5.3.5 Suppression des accumulations de candidats 
Pour finir, on s'intéresse B la distribution spatiale des candidats restants les uns par 

rapport aux autres. On appelle Gm la distance au plus proche autre candidat restant à 
cette btape, à la condition que le to de l'ajustement analytique de l'autre candidat soit à 
moins de 10 jours du to du candidat considéré7? 

La figure 5.15 montre la distribution des valeurs de &,. On remarque une mumu- 
lat ion pour les faibles valeurs, indiquant dea événements corrélés et donc non- physiques. 

Il s'agit en g&néral des aigrettes des étoiles tri% brillantes, ou des bords de8 CCDs, 
dont la luminosité peut fluctuer, reproduisant un signal paxfois compatible, B cette étape, 
avec celui d'une supernova. Ces artefacts peuvent être assez étendu sur la inmges pour 
g&n&er plusieurs détections proches les unes des autres. 



. . 
5.5. Crit2res de sklection des candidats svpernovœ 

FIG. 5.14 - DrdRbution du Axa en fonction des valeurs de xijamt BI1dytique, pur les 
données de l'analyse diffifrée (points bleus) et des SNIa àssues de l'analyse en temps réel 
(losanges muges). La coupum appliquée est indiqui% par la ligne verte. 

FIG. 5.15 - Distribution du pomrn&tru! &, pour les md ida t s  ~ t a n t s  oprés les coupures 
- de 1 à 7. Exemple du champ D4. Deuz super~ovœ seulement appamissent sur cette figure 

(en muge), les autres sont h des distances supérieures. La wupure appliquée, d 55 est 
indiquée pur la ligne verte. . 

. . 

Pour e'affrmchir de cet effet on applique une coupure sur ce paramètre &-- en exigeant 
qu'il soit sup4rieur B 5" ': 



ChBpi2re 5. Analyse des wurbes de lumiéres et première sdlection b candidats 

Coupure 8 : dv, > 5" 

l "82;  - <. 

5.4 Résultats de la sélection des' candidhs 

5.4.1 Bilan des coupures , .  

Les tableaux 5.1, 5.2 et 5.3 donnent un bilan des coupures de sélection appliquées aux 
courbes de lumière des champs Dl, D3 et D4 respectivement. 

Après application des coupures de 1 à 8, on compare les candidats obtenus B ce stade 
de l'analyse différb avec les candidats déjà présents dans la base de données de la chaîne 
d'analyse en temps réel, a h  d'avoir une idée du nombre retrouvt! et du nombre de can- 
didat s entièrement nouveaux. . . . . .  . . 

Coupure 

courbes de lumière brutes 
1 dont ajustement reussi - 

1 :  tmaz 

2 :  ( r a ;dec) 
3 : distinction étoile - galaxie 
4 : Npints (1" fluctuation) 
5 :  Si vs S2 
6 :  T 

7: Ax2 vs xLyt i sue  

8 : OQ: 

dont absents de la base de données 

Nombre 1 % retenu 
par la coupure 

2.759.580 
2.412.964 

TAB. 5.1 - Bilan des coupures de sélection de la prerni2re partie de la chatne d'analyse 
die&& sur le champ Dl .  Les trois premiéres wupures sont des wupures fiduciaires; les 
wupures 4 et 5 portent sur les pamm&tres des courbes de lumière; en@ les wupures 6 et 
7 portent sur l'ajustement analytique. 67 événements ainsi sélectionnés sont dans la base 
de donnhs de la chatne d'analyse en temps del, dont 26 SNIa identifides. 

On peut voir dans ces tableaux que les coupures les plus importantes pour la dlection 
des candidats de l'analyse différêe sont : 

- celle sur les d e m  SI et S2 des deux principales fluctuations des courbes de lumière ; 
- celle sur le Ax2 entre un ajustement constant et l'ajustement de la formule analy- 

tique présentée à la sedion 5.2. 

A noter que la coupure 3 sur les étoiles peut paraître relativement inutile, puisqu'elle 
concerne moins de 1% des courbes de lumière. Néanmoins, la variation de la luminosité 
des étoiles est un phénomhe réel qui constitue un bruit physique pour notre analyse : les 
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5.4. R6sultats de la sélection d es candidats 

Coupure Nombre 

courbes de lumière brutes 2.394.241 
dont ajustement réussi 2.107.826 

2 : (ra ;dec) 
3 : distinction étoile - galaxie 
4 :  Nphb (1" fluctuation) 
5 :  S1 vs S2 
6 :  T 

7 : A ~ 2  vs ~Ldyt ique  

8 : d m  
dont absents de la base de données 

% retenu 
par la coupure 

TAB. 5.2 - Bilan des wupures de sélection de la première partie de la chatne d'analyse 
difféde sur le champ D3. 64 événements ainsi sélectionnés sont dans la base de données 
de la chatne d'analyse en temps del, dont 28 SNIa identZfiées. 

Coupure 1 Nombre 1 % retenu 1 % cumul6 
par la coupure 

courbes de lumière brutes 2.869.754 
dont a justement réussi 2.454.535 

2 : (ra ;dm) 
3 : distinction étoile - galaxie 
4 :  Npit. (1" fluctuation) 
5 :  Si vs Sa 
6 :  T 

7 : Ax2 Vs &dytique 

8 : dprm 

dont absents de la base de données 

TAB. 5.3 - Bilan des wupures de sélection de la premitk partie de la chatne d'analyse 
difféde sur le champ 04. 76 évknements ainsi sélectionnés sont dans la base de d o n n h  
de la chatne d'analyse en temps del, dont 54 SNIa identifiks. 

événements associés représentent plus de 10% du bruit en fin d'analyse si cette coupure 
n'est pas appliquée. 

Ce bruit de fond physique connu est éliminé d& le début de l'analyse pour ne pas 
influencer inutilement les valeurs imposées sur les coupures ultérieures. 
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Chapitre 5. Ancrlyse des courbes de Zumi6es et premi&re st5Zection des mdidats  ' .  

5.4.2 Vérification des coupures sur les SNIa issues de l'analyse 
en temps r&l - ,  , .  J -.. . * -  - .  . _  . .. 

Le meme bilan des coupures de pré-sélection des candidats de l'analyse différée peut 
être fait sur les SNIa issues de la chaîne d'analyse en temps réel et identifiées par leur 

- . . -; ' , , *:@$*;, i%f"4,:$ *84k3,? .' : 
spectre. . , .  .. . ._).- v,h4- ,.., , .. 

Le tableau 5.4 montre ce bilan pour les 3 champs concernés par cette analyse différée. 

Coupure 
identifiées en sortie de la photométrie 
1 : t,, 
2 :  (ra ; dec) 
3 :  distinction étoile - galaxie 
4 : Nwint. (1" fluctuation) 
5 : S1vsSz . . / 

. A..( 

6 : T 

7: Ax2 vs xLyt i sue  

8 :  dp.rnc 

TAB. 5.4 - Bilan des wupues de sélection de la premz&e partie de la chafne d'analyse 
diffdnk sur les SNIa issues de la chatne d'analyse en temps &l. 

Exemple de supernovae perdues au cours de l'analyse 

On voit donc que l'on perd quelques supernom identifiées dans la chaîne d'analyse en 
temps réel au cours de la pré-sélection de nos candidats, sur les champs Dl et D3. 

Ce sont généralement des candidats dont l'étape de photométrie n'a visiblement pas 
correctement reconstruit la courbe de lumière. L'origine exacte de cette inefficacité de la 
photométrie n'est pas encore bien comprise, ainsi que déjà signalé à la fin du chapitre 4. 

La figure 5.16 présente un exemple d'un candidat perdu & cause d'un trop faible 
nombre de points dans la fluctuation principale. La visualisation de sa courbe de lumière 
nous montre que cette dernière compte particulièrement peu de points de mesure, ce qui 
pointe aesez clairement vers un dysfonctionnement de la chaîne de photom6trie. 

Les figures 5.17 et 5.21 montrent respectivement un exemple de candidat perdu à cause 
d'une fluctuation trop faible et un exemple d'un candidat perdu à cause: de la coupure sur 
la valeur du paramètre T. Dans les deux cas, on peut raisonnablement penser que le flux de 
l'objet a et6 mal reconstruit par l'étape de photométrie, le rendant presque indiscernable 
du bruit. 

A titre de comparaison, les courbes de lumi6re (dans les mcres g' r' i' et z') issues de 
l'analyse en temps réel de ces trois SNIa sont présentées dans les figures 5.18,5.19 et 5.20. 

A noter que panni les SNIa qui ne sont pas retenues dans notre sélection, la plupart 
sont élimin6es par plus d'une coupure. Ces courbes, dont des exemples sont prksentb dans 



5.4. Résultats de la s6lection des candidats 

FIG. 5.16 - Exemple d'une SNIa perdue dans la coupure sur le nombre de points dans la 
fluctuation principale. On voit tout de suite que la courbe ne compte presque pas de points 
de mesum (2-9 par nuit au lieu de 5-10). Pour une mison mal comprise, m t o n  a estamg 
qu'on ne pouvait pas avoir wnfùnce dans la plupart des mesures du jluz, et ces mesures 
n'ont pas 4t4 prises en compte lors de la constncction de Ia courbe de lumi&e. 

FIG. 5.17 - Exemple d'une SNIa perdue dans la wupure sur SI us S2. Cela peut se 
comprnndre en constatant que la photom4trie de ce candidat est tn% bruitée (diapersion des 
m e s u m  de flux sur les poses individuelles (r I'intdrieur d'une m&me nuit trop importonk), 
au point que le signal ne se distingue pas d'me fluctuation aléatoire. L 'origine du pmbl&e 
se situe probablement dans la chatne de photom&ie. 



days since January 1 st, 200s - ' 

. . . . 

FIG. 5.18 - Courbe de Zumiéw h u e  de la chafne d'analyse en temps réel de la SNIa 
09Dlfl, cornpondunt (f la figure 5.16. Les filtres g ' r ? i ' et z' sont mpectivement en verf 
rouge, noir et bleu. 
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4 F ~ ~ .  5.19 - Courbe de lumière issue de la chafne d'analyse en temps del  de la 
. . OSDl w, wmspondant à la figure 5.1 7. 

SNIa 

... FIG. 5.20 - Courbe de lumiè~e issue de la chatne d'analyse en temm ~ de la SNIa 
. . - 03Dl ar, correspondant d la f ipw 5.21. 

-2 . . 



5.4. RRwltats de Ia stflection des candidats 

FIG. 5.21 - Exemplp d'une SNIa penltle dans la wupure sur le pamrnétre T.  On peut voir 
qu'en fait l'ajustement andgtique ne se fait pas sur la sccpernovu elle-m&me ('uctuation 
dont le mazimum de luminosité se situe peu apds le jour 260). M encore, le pmbl&me o 
pmboblement ses origines dam la chatne de photonadtrie. 

les figures 5.16, 5.17 et 5.21, tbmoignent d'un probl4me portant sur la photométrie des 
champs plut& que sur les coupures retenues dans notre analyse. 

Les figures 5.22, 5.23 et 5.24 montrent, respectivement pour les champs Dl, D3 et D4 
et en fonction du redshift, la proportion des SNIa spectrées et retrouvées en sortie de la 
photométrie qui passent les coupures de notre malyse. 

Nous dons maintenant continuer notre analyse différée sur les candidats retenus ii 
l'aide des courbes de l d r e  dans les quatre filtres g9,r9,i',z' de SNLS, afin de rejeter le 
bruit restant et d'estimer le redshift de nos candidats SNIa issu de l'analyse différée. 



Chapitre 5. Analyse des courbes de lumièîes et pmmière s4lection des candidats 

Campurison SNI. mrouvaas ipms la photomcMe / apres Fanilyu = 
Lirl WII( 

rY Ik: n 
l r t w u *  

FIG. 5.22 - Effets des wupures de la première partie de l'analyse diffikk (sur le filtre i' 
uniquement) sur les SNIa issues de la chafne d'analyse en temps del  et n&vuv&s apds 
l'dtape de photorndtiie, pour le champ Dl .  En bleu, les SNIa spectdes ; en muge, celles 
retmuvlés apds 1 'analyse. . . . . 

Compardsoci SN18 mwowees -rat la photometde / a p w  r8ndysa (chunp Of) 

12.0- L l i i  a * r : b a m  
11.5.- -1 MI 

11.0.. rY I k r  I 
. I f -  

10.5.- 
10.0 

9.5- 
9.0. - 
8.5- 
8.0- - 
7.5.- 
7.0- - 
6.5.- 
6.0- - 
5.5.. 
5.0- - 
4.5.- 

. . 

FIG. 5.23 - Effets de ces memes coupures Qur les SNIa issues de la chafne d'analyse 
en tempe réel et retrouvées apds l'étape de photométrie pour le champ D9. Pour rnieuz 
visualiser 1 'effet des coupues de st5lection sur les courbes de lumith, la wupure 2 portant 
sur les wonionnées (m;dec) n'est ici pas appliqulé. 

. . 
132 1 .  .. . . 

. .  . 
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Comparaison SNI8 retrouvees apns II photometrie / apms l'analyse (champ 04) 
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FIG. 5.24 - Effets de ces memes wupums sur les SNIa issues de la chahe d'analyse en 
temps n?el et retrouvées apds 1'4tape de photom4trie pour le champ 04.  Ld enwm pour 
mieux visualiser l'effet des wupures sur les wurbes de lumière, la coupure 2 n'est pas 

. . .  . - appliquée. Les supenovœ passent toutes les autres coupures. ; - " , . . .  : , , ,  - .  .. - .  .. 

. . 



Chupih  5. Analyse d a  courbes de lumiéres et première sélection des candidats 



Evaluat ion du redshift , sélect ion finale 
et identification 

Nous avons sélectionné un premier lot de candidats SNIa sur les courbes de lumière 
dans le filtre i' construites par notre chaine de photométrie. 

Cependant, les fluctuations du bruit peuvent parfois donner un signal compatible avec 
celui d'une SNIa dans un filtre donné, et nous savons que notre premi&e sélection de 
candidats contient encore majoritairement des faux événements. 

A contrario, comme ce bruit est essentiellement issu d'artefacts photom&riques, il est 
très improbable que cette fausse dbtection se produise simultanément dans les diffbrents 
filtres. Nous allons donc construire les courbes de lumière de ces candidats dans les 4 
filtres g', r', i' et z' de SNLS pour continuer l'analyse. 

... 
b .. 

. . 

6.1 Courbes de lumière multi-filtres 

A ce stade nous avons utilisé la photométrie officielle de la partie française de la colla- 
boration SNLS, mise au point pour la chaîne d'analyse en temps réel. Il pourrait sembler 
plus logique de produire les courbes de lumière en g', r' et z' par le même procédé que les 
courbes en i' ; mais, si cela reste l'objectif pour les prochaines analyses différées, le temps 
nécessaire à le faire est tel que cela ne pouvait être envisagé pour cette thèse. 

Nous allons donc décrire le principe de fonctionnement de la photom6trie rnulti-filtres 
de SNLS. Nous décrirons ensuite le logiciel SALT utilisé pour ajuster un modèle de courbe 
de lumière de SNIa sur les flux ainsi mesurés. 

Une fois le cadre posé, nous décrirons les coupures que nous avons appliquées pour 
rejeter une partie du bruit sur le seul contenu des courbes de lumière multi-filtres, avant 
l'utilisation du modèle de courbe de lumière. Puis nous expliquerons le calcul du redshift 
photométrique et la sélection finale des candidats SNIa issus de l'analyse différée. 
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Chapitre 6. Eualuation du redshfi, s&ction fMLale et identification 

6.1.1 Photométrie 
Le flux de la supernova est calculé par la méthode de photométrie M6rentielle décrite 

dans Fabbro 2001 et Raux 2003 (voir [19] et [46]). Nous ne prhntons ici qu'un bref 
résumé; le lecteur trouvera dam Guide 2005 [23] une description plus complète de cette 
photométrie d a  le cadre de SNLS. 

Alignement ghétr ique et photométrique 

La photométrie différentielle utilise les images individuelles non alignées. La première 
étape consiste à reperer toutes les images qui contiennent le candidat supernova. Et, parmi 
elles, celle dont la qualitéT3 est la meilleure. C'est la référence astrométrique sur laquelle 
sont alignées géomét riquement toutes les autres. 

Ensuite on calcule, pour chaque image k, la transformation Kk qui permet de passer 
de la PSF de l'image de référence précédemment choisie à la PSF de l'image : 

Le noyau de convolution Kk, calculé sur les étoiles brillantes selon la méthode décrite dans 
Alard 2000 [l], contient l'information sur l'alignement photométrique (rapport photomk 
trique + transformation de PSF) entre les images. A noter que les images elles-mêmes ne 
sont pas convoluées. 

On dispose ainsi des images alignées géométriquement sur l'image de meilleure qualit6 
et des noyaux de convolution qui permettent d'exprimer tous lea flux sur les différentes 
images dans la même unité (celle de l'image de référence). 

Photométrie diff4nmtielle 

Pour construire la courbe de lumière d'un candidat, il est nkessaire d'extraire le signal 
qui lui est propre du fond du ciel et de la contribution éventuelle de la galaxiehôte. 

Pour cela on ajuste un modèle de l'intensité de chaque pixel. Ce modèle est la somme 
d'une source ponctuelle variable avec le temps (représentant la supernova), d'une galaxie 
(éventuellement absente) constante dans le temps mais variable spatialement (et dont les 
pixels sont indépendants) et d'un fond du ciel : 

. . 

Les dinérentes composantes de cette formule s'expliquent comme suit : 
- 1:- est l'intensite du pixel ( i ;  j) dans l'image k ; . -4-  4, +,& 

, . . . L e & t  T, . . ".. t 

- fi? est le flux total du candidat sur l'image k ; 
- P S P ~  (xsN) représente la PSF de l'image de référence à la position du candidat ; 
- K b s t  le noyau de convolution entre les PSF de l'image de réf6rence et de l'image 
k, pr&demxnent determiné ; 

- [... @ ...Icd signifie qu'on prend la valeur du flux dans le pixel (i; j) après l'opbration 
de convolution ; 

-- 

"par "qu&fk"on entend b la fois une absorption et un seing faibles. 
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- Galref est le flux de la galaxie-hôte dans l'image de référence (les flux de chaque 
pixel sont déterminés de mani6re complètement indépendante) ; 

- bL est le fond du ciel dans l'image k, pris constant car l'ajustement se fait sur une 
surface trèa réduite autour de la position de la supernova. 

L'ajustement se fait sur les valeurs du flux de la supernova fk, sa position x s ~ ,  les 
pixels indépendants de la galaxie Galref et le fond du ciel bL (différent sur chaque image) ; 
et ce simultanément sur toutes les images. 

Il s'effectue sur des vignettes de 50 x 50 pixels issues d'une centaine d'images dom les 
dates entourent le maximum de luminosité. Il peut être réalisé de m d & e  complètement 
indépendante sur tous les filtres. 

Il est important de noter que la position de la supernova (ou du candidat supernova) 
est laissée libre pour cet ajustement, qui est alors non-linéaire (et donc gourmand en temps 
de calcul). Il est cependant possible de fixer la position de la supernova (si par exemple 
elle a été déterminée autrement ou dans un autre filtre) ce qui rend alors l'ajustement 
linéaire et réduit l'incertitude sur les flwt. , .  

. . . . 
. - 

La figure 6.1 donne un exemple des courbes de lumi'ère obtenue's par photométrie 
différentielle sur une SNIa issue de la chaîne d ' d y s e  en temps réel. 

Calibrat ion photomét rique 

L'étape de photométrie d8érentielle dkrite ci-dessus nous permet d'obtenir des courbes 
de lumi&e multi-filtres exprimées dans les mêmes unités expérimentales. Cependant, l'uti- 
lisation cosmologique des SNIa repose sur la comparaison des flux des supernovae lointaines 
avec les supernovae proches. Il est donc nécessaire d'exprimer les courbes de lumiere dans 
un même système d'unités. 

Le systikne choisi est le syst&me de filtres standard Johnson-Cousins UBVRI et des 
magnitudes utilisant Véga comme étoile de référence ; c'est celui des catalogues de Landolt 
(voir Landolt 1983 [33]) . 

Pour résumer, la dbra t ion  photométrique consiste en deux étapes : 
- attribution des magnitudes aux étoiles des champs de SNLS B partir des étoiles 

standard de Landolt ; 
- mesure de la magnitude des supernovae par mesure du rapport des flux entre les 

étoiles des champs et chaque supernova. 
Le lecteur désirant plus de détail sur l'étape de cdbration pourra se référer à Guide 

2005 [23]. 

6.1.2 Ajustement B un modèle de courbe de lumière 

On dispose maintenant de courbes de lumière multi-filtres. Afin d'en extraire les in- 
formations pertinentes pour la cosmologie (magnitude au maximum dans une certaine 
bande, usuellement la bande B ; facteur d'étirement temporel s ou stmtch ; couleur c dé- 
finie comme la valeur (B - V),, + 0,057, oh -0,057 est la couleur de référence d'une 



Chapitre 6. Evaluation du mishifi, sélection finale et identification 

FIG.  6.1 - Courbes de lumiére dans les 4 bandes spectrales g'r'i't', apn% avoir calculé le 
flux pour chacune des nuits. Il s'agit de la supernova 04D3'  ayant un décalage spectml 
de a = 0,96 . h vignettes repdsentent le modèle, dans chaque bande, sans et avec la 
supernova à son muximum de Iuminosit6. T i d  de Guide 2005 1281. 

SNIa), il convient d'ajuster les données à un modèle de courbe de lumiére. 

Nous avons VU que les SNIa ne sont pas exactement des chandelles standard. Elles 
prbsentent une certaine variabilité dans la forme de leur courbe de lumiére, leur lumino- 
sité intrinsèque, leur couleur ou leur spectre. Cependant des corr6lations ont été observées 
entre diffbrents param&res qui varient : 

- une corrblation entre la largeur de la courbe de lumi6re et la liIminosit6 intrins6que 
de la supernova (communément connue sous le terme brighter-slower). 
Les supernom les plus brillantes ont tendance à avoir une courbe de l d & e  qui 
décline moins vite (voir Pskovskii 1977, Phillips 1993, Riess et al. 1995, Hamuy et 
al. 1996b et Perlmutter et al. 1997 [45] [44] [49] [26] (431) ; 
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- une corrélation entre la couleur de la supernova et sa luminosité intrinsèque (com- 
munément connue sous le terme brighter- bluer) . 
Les supernow les plus brillantes ont tendance à avoir une couleur (B - V),, plus 
faible, ce qui correspond 8. un rapport des flux dans les bandes B et V supbrieur par 
rapport à celui d'une supernova "moyenne" (voir Tkipp 1998, llipp & Branch 1999 
et Parodi et al. 2000 [55] [56] [41]). 

. . 
Le modèle de courbe de lumière u t W  est construit à partir de spectres synthétiques 

de SNIa pour des phases (jour par rapport au jour du maximum de lumière) comprises 
entre -20 et +70 jours (voir Nugent et al. 2002 [37]). 

L'ajustement sur les données se fait 9, l'aide du logiciel Spectml Adaptive Lightcurue 
Template (SALT, voir Guy et al. 2005 1251 pour plus de détails). Il utilise un nombre ré- 
duit de paramètres dont principalement le flux au maximum fo, le stretch s et la couleur c. 

En fonction du redshift de la supernova, le logiciel détermine quels sont les filtres 
d'observation qui correspondent le mieux B la bande B du spectre dans le rbférentiel de 
la supernova, (génbralement 2 filtres, parfois 3). Il n'utilise que ceux-là pour effectuer 
l'ajustement des grandeurs intrinsèques de la SNIa. 

Il détermine bgalement les points de mesures qui sont pris en compte dans l'ajuste- 
ment en considérant 1'inteWe de phase 1-15 jours; +40 joursj dans le référentiel de la 
supernow~~*. L'ajustement utilise donc des données couvrant une p6riode d'observation 
d'autant plus longue que le redshift de la supernova est grand. 

La figure 6.2 montre le modèle ajusté sur les courbes de lumière dans les 4 filtres de 
. .  la SNIa déjà présentée dans la figure 6.1. . . .7 

"I.' 

- .  
. . . . a . d  . 

. . .  

6.2 Résultat de la photométrie . sur . les . . candidats pré- 
. . . -  . 6" = 

. . 1 .  
> - -  . . sélect ionnbs . r .. 

. .  - 1 1 '  . . ,  
. . . - .  . . % .  

6.2.1 Considérations sur le r6sultat de la photométrie différen- 
t ielle 

En sortie de la photométrie différentielle, on dispose de courbes de lumière dans plu- 
sieurs filtres. Pour la comparaison avec le modèle, on choisit de travailler avec les flux 
moyens de chaque nuit plutôt qu'avec les flux de chaque pose. 

Il peut arriver que la photométrie échoue dans un ou plusieurs filtres. Cela correspond 
en général au fait que l'ajustement ne parvient ppas B trouver un flux pour le candidat 
dans le filtre consideré, car il est trop faible. C'est par exemple parfois le cas dans le filtre 
g' pour les SNIa à grand redshift (ce filtre correspond alors à l'ultr&violet du spectre de 
la supernova, et l'une des caractéristiques des SNIa est d'avoir peu de flux dans l'UV; il 

7 4 Q ~ i  00-pond d o n c l l i n ~ e  [- 15 (1 + z) jours ; +40(1+ z) jours] dans le r6f6rentiel de l'obser- 
vateur. 
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days since January Ist, 2003 

FIG. 6.2 - ANtement du modèle de wurbe de lumi4re d'une SNI4 appl ipd  a w  courbes 
de Imi&re, dans les 4 bandes sptralea g'r'i'd, de la eupernova 04D9fi. C m e  andQu4 
dans h figure 6.1, 4 est en vert, r' en muge, 2' en noir et 2 en bleu. . . I 

ert par ailleurs essez mal connu). 

Il semble de plus que certains événements ne présentent de signal qu'en i', ce qui ne 
peut correspondre à une supernova dont le signal, compte tenu de son spectre, est attendu 
d m  au moins 2 filtres. 

Il peut s'agir d'un bruit de fond physique essentiellement visible en i', ou d'un bruit 
instrumental ponctuel ayant permis la sélection du candidat lors de la premiére partie de 
l'analyse din&rêe, mais non présent sur les courbes de lumière multi-filtres. . 

16.2.2 Sblection des candidats sur le nombre de filtres disponibles 
. Pour l'analyse différêe, en raison du grand nombre de candidats restant ih ce stade (bien 

. : sup6rieur à celui de l'analyse en temps réel) et du temps de calcul que cela prendrait, il 
s'est pas vraiment possible de faire la photométrie sur tous les filtres . 

On choisit donc d'ajuster la position de la supernova dans le filtre i' (&justenitmt corn- 
- plet et non-linéaire) et d'utiliser la position détermin& dans ce filtre pour la photométrie 

p des trois autres filtres. 
il, ' Ce choix se justifie a e z  bien : les supernovae sont en effet plus brillantes dans le filtre 
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6.2. Résultat de la photom4trie sur les indidots pn?-sélec~onnés 

i' pour la gemme de redshift qui nous inthrem (t E [O, 3; 1,3]) ; on peut donc raisonn& 
. - blement espérer bien d é t e d e r  leur position dans ce filtre. L'ajustement étant linéaire 

dans les autres filtres une fois la position fixée, le temps de calcul global est alors divisé 
par 4. 

Nous n'utilisons par la suite que les candidats dont la photométrie a produit une 
courbe de lumière dans au moins trois filtres. Nous nous somme aperçu en effet qu'il 
n'est pas posaible d'estimer le redshift des candidats avec des données disponibles d m  
un nombre plus restreint de filtres. 

Coupure O : au moins trois filtres 

6.2.3 Sélection sur le flux avant estimation du redshift. . 
. . 

A ce stade il reste encore des signaux qui ne correspondent qu'A du bruit (voir figure 
6.3). Une bonne partie ne contient pas de fluctuation significative et on peut appliquer 
une coupure nette en flw pour sélectionner les bvénements qui ont une chance d9&re des 
supernovae. 

days since January 1 st, 2003 

FIG.  6.3 - Exemple d'une courbe de lumi&re mu1ti;filtre d'un candidat sdlectzonnd par la 
premiBre purtie de l'analyse diff'rée qui s ' a v h  ne contenir aucun signal. 

Cette coupure est appliquée à ce stade et pas dans l'étape d'analyse des courbes i' 
présentée dans le chapitre prWent  car nous avons plus mnfiance dans la photométrie 
multi-filtres qui, n'utilisant pas de soustractions d'images, est moins sujette aux artefacts 
de cette technique. . . 
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1 .  * 

S .  
On demande donc à ce que les courbes de lumière possedent au moins un point dans 

un filtre dont le flux est supérieur A 1200 ADUs, et un autre, dans le même filtre, dont le 
l 

, "  flux est supérieur B 100 ADUs. La figure 6.4 donne la distribution des V & l d  mcutimda 
i '  . - .  du flux pour les SNIa identifiées, en fondion du redshift (la distribution des deuxi5rne8 
lk , a , R u  est approximatiyemqnt identique et n'est donc pas montrée ici).. , .  

I k  I . . 
2 .  
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+. FIG. 6.4 - .  urs muximales de flux obseni&s pur 1 SNIQ 2ssues de 
r ' 

la chatne d'analyse- en tempsi el (champ Dl),  en fonction de leur redshifi. La coupu- 
- appliquée est indzquek par ka &pze verte. . . 

. - . . 

flux,, 2 1200 ADUs , Coupure 1 : 2he flux (même filtre) 2 1Oûû ADUs 

1 .  

I 

Ii 
La figure 6.5 montre la distribution des valeurs maximales de flux obmtvbs dans un 

I +  _ 
, . . filtre en fonction de la deuxième valeur de flux dans le même filtre, pour les ~893didbts de 

r ' 

" - l'analyse différée en sortie de la photométrie différentielle et pour les SNIa identifib par 

i .  zTs- - " . 6.3 Estimation photométrique du redshift des3NIa 
> .  

i-. 
* La dilection finale des candidats SNIa issus de l'analyse diff&& ae fait $ travers la 

- .  r ' i  
: : ; comparaison des courbes de lumière avec le modèle décrit & la section 6.12. Ce modèle 

1 ** +. , ; - . demande cependant d'être ajusté & un certain redshift, p a r d t r e  dont nous ne connais- 
" .  sons pas la valeur pour nos candidats. ' >  . . 

. A + Nous avons donc mis au point une méthode pour estimer pho~om6trig~emeat le red- 
x .  

! ,  
&ift de nos candidats, B partir des seules informations de forme et de couleur de leurs 



6.3. Estimation photorndtrique du mishifi des SNIa 

FIG. 6.5 - Distribution des valeurs maximales de flux observh dans un fiitw en fonction 
de la deuziéme valeur de flux dans le rn&rne filtre. En bleu les candidats de l'analyse 
diff&'de, en muge les SNIa issues de la chaîne d'analyse en temps del. La wupure appliquée 
est indiquée par les lignes vertes. Exemple du champ Dl .  

courbes de liimi&e. 

Pour chacun des candidats, l'estimation du redshift se fonde sur l'analyse de la courbe 
de x2 versus t issue de l'ajustement simultané, par le logiciel SALT, des courbes de lumiére 
dans tous les filtres avec le mod+le, pris pour chaque redshift compris entre O et 1,3 par 
pas de 0'03. 

Ces courbes présentent un minimum, qui correspond donc au meilleur ajustement 
possible du modele d'une SNIa sur les données. Le redshift correspondant à ce minimum 
dane la courbe de X2 est noté et est considéré dans la suite comme le redshift 
photom6trique du candidat. 

Un exemple de la courbe de x2 obtenue par ce processus est donne dans la figure 6.6 
Pour que la courbe de x2 soit continue sur toute la gamme de redshift consid&&, il 

est n&&e d'apporter quelques modifications au fonctionnement usuel de SALT : . 

- utiliser les 3 ou 4 filtres disponible8 simultan&nent, et pas seulement les filtres qui 
correspondent le mieux B la bande B dans le réferentiel de la supernova, pour toutes 
la gamme de redshifts testés. 

Par exemple une SNIa à petit redshift a un flux dans le filtre g' assez @ev& Ce- 
pendant, si l'information du flux dans ce filtre n'est pas conservée p u r  tous les 
ajustements, la supernova peut 6galement donner un bon ajustement B grand r d -  
shift, sur la base des seuls filtres i' et z' par exemple, dans la mesure où l'ajustement 
laisse libre la normalisation absolue des courbes de lwnière. 
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Y - . ,  . 
r " A  

C* FIG. 6.6 - Courbe de x2 pur la SNIa 03D4at dont le &hifi mesuré par la speetmscopie 
r. . est Z8pectr0 = 0,63. Le x2 global est indiqud par des étoiles noires reliées par une ligne. Les 
dt', : - 
i, - 

. O . .  

. contributions partielles des filtres sont représentéks par des étoiles vertes pour g', muges 
, b! , pour r:  jaunes pour i' et bleues pour 2'. La contribution du terne eupplémentaim d i &  à 
p$ >$. 
r .  la eouletlr (voir ci-dessoue) est elle indiqué par la wwbe  rose. La courbe de x2 p&sente 
y .$ un minimum pour le d h i f t  photom6trique zpm = 0,61 f 0,03. 
i, ' .  

La coneéqueace en est que nous explorons ainsi une gamme de l o ~ e u r s  d'onde 
(1'W) qui n'est pas connue avec précision pour les SNIa; 

- utiliser un intervale de phases dbterminé dans le r6fbrentid de 1'0 eus, et non 
=lui de la supernova. Ceci a h  d'utiliser toujours les m&mee points de mesure dans 
les ajustements et d'éviter ainsi des discontinuités de la courbe de x2 du f&t de la. 
pricie en mmptie, ou non, d'une mesure de flux supplémentaire. 

Nous avons utilise l ' intede  de phases [t- - 25 jours ; t,, + 70 jours]. 

Enfin dans certeins cas, il reste une diighnérescence dans la courbe de x2 qui 
deux minimR a des r&Mh dia&ents ; la principale difference entre ces deux ajustements 
est que l'un est 8rccornpgniJ d'une valeur aberrante de la couleur c int de la 
supiemava, et lkutre non. 

. . 

. . 
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6.3. Estimation photom4triqw du redshift des SNIa 

Pour lever cette d6g6n6re8cence9 nous avons donc rajoute un terme dans le x2, cons& 
tué de 1'- entre la couleur intrinsèque mesur& de la supernova et la moyenne de la 
distribution de ce parmGtre pour l'ensemble des supernom spectrées, divisé par I'écart- 
type de cette même distribution : 

t a ,  

. . . * 

La contribution de ce terme au x2 global est faible autour du redshift de la supernova, 
il ne sert qu'à empêcher des valeurs aberrantes de couleur, correspondant à des valeurs 
aberrantes de redshift. Cette contribution est représentée par la courbe rose sur la figure 
6.6. 

. . 
*. . . 

6.3.1 Test sur les SNIa spectrées et identifiks 

Cette méthode de détermination photométrique du redshift des candidats SNIa peut 
être testée sur les supernovae dont on connaît le redshift par l'obsemation de leur spectre. 
La figure 6.7 montre la comparaison entre le redshift spectroscopique et celui obtenu 
par cette méthode. On peut voir sur cette figure que cette méthode est particulièrement 
efficace pour les redshifts inférieurs à 0'8. 

La figure 6.8 montre la distribution des écarts 2- - z P ~  pour les supernovae situées à 
un redshift inférieur à 0'8. Il n'y a pas de biais et l'écart-type de la distribution est de 0'07. 

On peut également voir que la gamme de redshift 10'45 ;0,55] présente une dispersion 
relativement élevée. On l'interprète comme le fait qu'on utilise l'information issue du filtre 
g', qui voit la partie W du spectre des supernovae pour cette gamme de redshift. Or le 
modèle n'est pour le moment pas correctement contraint dans l'UV. 

Au-delà. de 0,6, il n'y a plus de flux dans ce filtre et le problème disparaft. 

Si on regarde la dispersion dans les gammes de redshift [O ;0,4] et [O,6 ;0,7] 
uniquement, on obtient un écart-type de 0,035, qui correspond sans doute 
mieux B ce qu'il est possible de faire B terme quand le mod8le sera mieux 
contraint dans la partie W du spectre. 

6.3.2 S6lection finale des candidats SNIa de l'analyse différée 

Coupure sur l'existence d'un redshift photométrique 

On rejette les candidats qui ne présentent pas de valeur de redshift pour laquelle le 
x2 / N  a un minimum strictement positif. 

Nous considbrons que ces candidats ne peuvent correspondre au signal d'une SNIa, 
puisqu'aucune valeur de redshift physique ne semble priviligiée. 

Coupure 2 : z x k i n , ~  > O. - . . .  
. . . .  . >  . . . . . . . .  . . . . . . 

. . .  . . .  . . . . .  . . 



Chapitre 6. Evaluution du mdshift, sdection finale et identification 

FIG. 6.7 - Cornpumison des &hi@ spectmswpique et photométnque pour la 71 SNIa 
2 9 s ~  de la chutne d'analyse en temps del de la p r e m i k  année de SNLS. On peut voir que 
la eomhtwn est t& bonne juequ'à un d h a f t  de 0'8. Au-delà, le riedshift photométrique 
a tendance d etre s u m t i d .  On attribue ce pmbl&ne au fait que le fütm r' ne contient 
presque plue de flux ou-del& de ce redshifl, ce qui rend plus dificile l'ajustement du mod& 
de courbe de lumi- et I'cstimation de la wulezrr de la supernova 

Coupure sur la r&ularit& de la courbe de x2/N ' : a . - . ,  - - .- ,Y -=.-- , 
i - .. ?;, *;&$ !yyi,i..g ', 'ij 

On remarque que pour les SNIa identifiées, la courbe de x2/N en fonction de t est 
assez régulière, comme on peut s'y attendre pour des objets dont les magnitudes et les 
couleurs évoluent lentement avec le redshift . 

A contrario certaines courbes de x2/N ont un aspect chaotique, avec de brusques sauts 
dans les valeurs. On choisit de rejeter ces courbes en évaluant, au minixnum de la courbe 
de x2/N, l'amplitude de ses variations. 

Cette coupure est moins stricte pour les événements à redshift modéré (z < O,5), car 
pour ces évhements, plus brillants et pour lesquels les erreurs photométriques relatives 
sont plus faibles que celles des événements moins lumineux, l'écart entre le mod&le et les 
données a automatiquement un effet plus important sur le x2/N. 

On coupe donc sur les variations de x2/N dans un intervalle de f0,03 en redshift 
autour de la valeur de zxk,/~ minimisant le x2/N 

Coupure 3 : I x L J N  - x ~ / ~ ( z ~ ~ ~ ~ / N  * 0,03)1 < 20 POU < 0,5 
1 x $ J N  - X ~ I N ( ~ ~ , , ~ N  * 0703) 1 < 10 POUT 1 095 

La figure 6.9 montre la distribution des valeurs de ces différences de x2/N pour les 
candidats de l'analyse diffbrb et les SNIa spectrées, en fonction du zXgcn/~.  

Une fois sélectionnés les événements qui présentent un minimum dans leur courbe 



6.9. Estimation photorn&trigue du recEshiift des SNIa 

FIG. 6.8 - Distribution des écarts entre les redshijh spectroscopique et photomt?trique de 
51 SNIa de la première année de SNLS situées à un redshifi infdrieur à O,& L'ajustement 
d'une gaupsienne sur cette distribution donne une moyenne des écarts de p = 0,OOgf 0,02 
et un écart-type de u =. 0,07 f 0,2. 

FE. 6.9 - Distribution d a  2t;aZetirs de I x L / N  - x2/N(zLIN f O,W) 1, en fonction du 
pur les candidats' de l'analyse diffdde (en bleue) et les SMa spectde~~ (en muge). 

hm&uPure appliquée est indiquée par les ligna uertes. Exemple du champ D l .  
. . .  
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Chapitre 6. Evaluation du reclshifi, s4lectzon finale et identificatzon 

de x2/N pour une d e u r  de redshift strictement positive, et une courbe de x2/N asez 
rhpuii&re autour de la d e u r  z ~ L ~ ~ , N ,  on refait une courbe de x2 /N  avec un pas de redshift 
plus fin (0,01), autour de cette valeur zXkln,~. 

On dbtermine le redahift photom4trique par un ajustement de parabole sur cette 
deuxiéme courbe de x 2 / N ,  et on fixe le redshift des candidats B la valeur +m airsi 
trouvée. 

On utilise pour la suite les valeurs de stretch, de couleur et de magnitudes obtenues 
paz l'ajustement du modèle de courbe de lumière à ce redshift précis. 

. . . . . . . . . . 

Coupure sur les param8trea de stretch s et de couleur c 

La figure 6.10 montre les distributions de stretch s et de couleur c des SNIa issues de 
l'analyse en temps réel et des candidats de l'analyse différée. 

A cette étape, pour accorder plus de confiance à nos coupures, nous avons récupéré 
toutes les SNIa qui ont 6th retenues dans la publication des résultats cosmologiques de 
SNLS pour la premi&e annk de ses dom& (voir Astier et al. 2006 [3]). 

Ce lot de 71 supernovae correspond aux observations des quatre chmps de SNLS sur 
un an. Pax ailleurs, nous rappelons que les supernovae spectrées qui sont retrouvées dans 
l'analyse diffbrée et qui sont mentionnées depuis le chapitre 4 correspondent elles aux 
supernovae observb sur les champs Dl, D3 et 0 4  mais sur une pQiode de deux ans. 

Il est important de comprendre qu'il n'y a pas d'inclusion entre ca deux échantillons 
de SNIa spectrées et identifiées. Les premières servent d'échantillon de test pour ajuster 
les coupures de sélection de notre analyse finale. Les deuxièmes nous servent à estimer 
l'efficacité desdites coupures sur les SNIa et de comprendre les probl&mw résiduels de 
notre analyse. 

- .  . . . 
L .  . . 

La figure 6.11 montre les distributions des erreurs sur ces pwm&res 8 et c, pour les 
deux mêmes lots de données. 

Nous avons retenu comme candidats SNIa les courbes de lumière ayant des valeurs 
raisonnables de s et de c, compatibles avec les distributions de ces paramètres pour les 
SNIa identifiées dasr, l'analyse en temps r&l. 

Nous avons hgalement élimine celles dont les erreurs sur ces param&tres sont trop 
importantes ; cela désigne des courbes pour lesquelles l'ajustement du modéle d'une SNIa 
ne se fait jamais de manière satisfaisante. 

Coupure 4 : 
0,5 < s < 1,35 
a, < O, 25 

-0,5 < c < 0,5 
Coupure 5 : 

a, c O, 25 



6.3. Estimation photomdtnque du mishifi des SNIa 

FIG. 6.10 - Distributions de stretch et de couleur pour les candidats issus de l'analyse 
difféde (en bleu fond), pour les SNIa spectrées retmuv&s dans l'analyse diffCrée (contours 
bleu clair) et pour les SNIa de Astier et al. 2006 (en muge). Les coupum appliquées sont 
indiquées par les lignes vertimlea vertes. 

. . Coupure sur le &JN 

La figure 6.12 montre la distribution des valeurs du &JN en fonction du redshift 
photométrique des candidats, comparés aux SNIa identifiées. 

On peut voir sur cette figure que pour les SNIa issues de la chaîne d'analyse en temps 
rêel, et retenues pour la cosmologie sur des critères de qualité dans Astier et al. 2006, 
l'ajustement au +M est toujours satisfaisant. On choisit donc naturellement une borne 
supbrieure au x&JN p o u  que nos candidats puissent être retenus comme SNIa. 

Coupure 6 : X;,,/N < 7 

Coupure dans le plan i' - z' versus 

La figure 6.13 montre la distribution des valeurs de la couleur if  - z' (diff6rence des 
, - magnitudes if  et 2' mesurées au maximum de luminosité) en fonction du redshift photo- 

métrique +M. 
On remarque tout de suite que pour les redshifts modérés, cette couleur est B peu près 

. constante et proche de O. Cela s'explique par le fait que le spectre d'une SNIa, décalé 
vers le rouge de ces valeurs de redshift, présente approximativement le même flux dans 
les gammes de longueur d'onde correspondant à ces deux filtres. 
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5 .. . FIG. 6.11 - Distributions des emum sur le stretch et la couleur pour lu .candidats issus 

. ._ de l'onalyee difftfde (en bleu fond)), pour les SNIa spectdes retrouvéee doru I'analys~ 
5 ,  - .  . "  
l <  . - (contours bleu clair) et pour les SNIa spectdes de Astze 2UO6 (en. * .  rouge). 
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I . Y , es couprires appliqutks esont indiqides par les lignes verticales ve 
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Cette couleur change partir de +& = O,?. Elle semble re de 0,7 fi 0,8, puis 
. . B partir de 0,8, la. couleur augmente r6guli(èrement. Cela corr au fait que le filtre 
L i  . d70bservation i' voit une partie du spectre, dans le référentiel de ta supernova, de plus en 

4- . plus dans l'UV. Or les SNIa sont caractéris8es par un flux dans 1'W tri% fdbl& 
l 

A contrario le filtre 2 mit encore la partie bleue du spectre de 6 supe~rnova, qui est 
r 

. . .La différence des flux est donc en faveur du d ,  et t u d ~  
1 - varient à l'opp& des flux75, la couleur i' - z' augmente. 

. . 
t .  
1 .  . '  On définit don6 une zmk dans le diagramme i'-z' versus +M dam bquelIe oxi B'sttend 

I .  
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l :"O 
.à trouver les SNIa, et on rejette tous les candidats qui ne correspondent p~ aux valeurs 

i, 1 .  . . de cette couleur attendue pour leur redshift photométrique. 
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6.9. ~s t ika t ion  photométrique du redshift des SNIa 

FIG. 6.12 - Distribution des valeurs de xZph,/N en fonction de z p ~ ,  p u r  les andidab 
bsus de l'analyse diff&& (en bleu fond), pour les SNIa spedrées re tmuvh dans l'analyse 
difftfde (en bleu clair) et pour lm SNIa spectrées de Astier et al. 2006 (en muge). La 
coupure appliquée est indiquée par lu ligne verte. 

FIG. 6.13 - Distribution des valeurs de la wuleur i' - r' en fonction du redshift photornd- 
trique a, pour les andidab issus de l'analyse diff6rée (en bleu fond), pour les SNIa 
spectrées retrouvées dans l'analyse diff&& (en bleu clair) et pour les SNIa spectrBes de 
Astier et d. 2006 (en muge). Lu zone de ce diogmmme retenue est indique% par les lignes 
vertes. 

1 ,67xzphot -0 ,7< i f - z '<1 ,67xzpm-0 ,2  pour+h& < 0,3 

Coupure 7 : 
-0 ,2< i f -z '<O,3  P O W O , ~  5 %hd < 0,7  
- 2 ~ z p ~ + 1 , 2 < ~ ' - ~ ' < - 2 ~ ~ p ~ + 1 , 7  P O U T O , ~  5 < 0 , s  
1 , 2 5 ~ + ~ - 1 , 4 < i f - r ' < 1 , 7 5 ~ + ~ - 1 , 3  p 0 ~ 0 , 8  5 Z+,- 
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Chapitre 6. Evaluation du 7W;EShift, sélection finale et identification 

. . . . . . 
Coupure dans le plan d - r' versus g' 

A ce stade de l'analyse, il reste encore du bruit correspondant urbes de lumière 
qui, bien que présentant un signal physique, ne peuvent correspo SNIa : ce sont 
en g6nérsl des candidats dont le flux dans la bande g' est, relativement aux flux d m  les 
autres bandes, trop important par rapport à ce que l'on attend d'une SNIa & leur redshift. 

De m&&e Quivalente, on peut regarder comment se situe l'ensemble des candidats 
dans le plan g' - r' versus g' (voir figure 6.14). 
P 

On voit tout de suite que les SNIa se situent le long d'une droite bien d6finie. On peut 
alors éliminer le bruit constitué des candidats "trop bleus" en appliquant une coupure . 
demandant une valeur de la couleur g' - r' compatible avec celle d'une SNIa pour une 
valeur de g* donnée. . " '- , 

FICE. 6.14 4 - Di~tribtitEb' des :hleurs de la couleur g' - r' en fonction de la magnitude 
g' observée, pour les candidats issus de l'analyse diffi% (en bleu fond)), p u r  les SNIa 
spectrBes retrouvées dans l'analyse dzfféde (en bleu clair) et pour les SNIa spectnh de 
Astier et al. 2006 (en muge). La wupure appliquée est indiqude par h Iagne vert& 

O < g ' - r ' < 1 , 5  pourg's23 . < 

;. Coupure 8 :. 
O, 39 x g' - 8,45 < g' - r' < O, 39 x g' - 6,9& pour g' > 23 

6.4 Bilan de la sélection finale des candidats SNIa de 
l'analyse différée 

L .  - - 
* .  6.4.1 Bilan des coupures 
Y . Les tableaux 6.1,6.2 et 6.3 donne un bilan des coupures de la &1@ion finale appliquêes 

1 i 

candidats issus de la pré-sélection des courbes de lumière s~ les champs Dl, D3 et 



6.4. Bilan de la sélection finale des candidats SNIa de l'analyse diffifr& 

D4 respectivement. 
Après application des coupures de 1 à 8, on obtient 73 candidats SNIa supplémentaires. 

Par rapport aux 139 SNIa identifiées par leur spectre dans la chaîne d'analyse en temps 
rêel (voir chapitres 4 et 5), cela représente un accroissement de la statistique de plus de 

Coupures 1 Nombre de candidat de 1 Nombre de SNIa 
1 l'analyse différée retenus 1 retenues 
I I 

envoyés à la photométrie dinérentielle 1 562 1 26 - 
dont trois filtres au moins 

2 : 'x:in/~ > O 
3 : / N raisonnable 
4 coupures sur le stretch 
5. coupures sur la couleur 
6: %hot / N < 7  
7 : i - z versus +m 
8 : g - r versus g 

O : ont été produits avec succès 327 25 
1 :  f l u x m a  142 25 

TAB. 6.1 - Bilan des w u p u m  de la sélection finale des candidats SNIa de l'analyse dif- 
férée, p u r  le champ Dl .  L'analyse di#&& des données de SNLS pennet de détecter 20 
nouveaux candidats SNIa. 

Coupures 1 Nombre de candidat de 1 Nombre de SNIa 
l'analyse dinbrée retenus retenues 

envoyés B la photométrie différentielle 551 28 
dont trois filtres au moins 

0 : ont été produits avec succès 1 375 1 28 

z~:in/~ ' O 
A&, / N raisonnable 

4 : coupures sur le stretch 
5: coupures sur la couleur 
6: xzphot I N < ?  
7 : i - z versus +M 
8 : g - r versus g 

TAB. 6.2 - Bilan des coupures de la sélection finale des candidats SNIa de l'analyse dif- 
f&, p u r  le champ D3. L'analyse diffénk des données de SNLS permet de dt?tecter 23 
nouveaux candidats SNIa. 

. - 

, . I  . .  _ I 
,. -. 
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Coupures Nombre de candidat de 
l'analyse différée retenus 

envoyés & la photom6trie difbentielle 413 
dont trois filtres au moins 

O : ont 6t6 ~roduits avec succès 273 

2 : z ~ ~ i , / ~  ' O 
3 : AxmJ N raisonnable 
4 :  coupures sur le stretch 
5 :  coupures sur la couleur 
6 : X+W / N < 7  
7 : i - t versus 
8 : g - r versus g 

Nombre de SNIa 
retenues 

TAB. 6.3 - Bilan des wupures de la stflection finale des candidats SNIa de l'analyse dif- 
f4&, pur le champ DI. L'analyse différée des donndes de SNLS p e m t  de &tecter 90 
nouveaux candidats SNIa. 

6.4.2 Effet des coupures sur les SNIa issues de l'analyse en temps 
r h l  

Comme on peut le voir dans les tableaux 6.1,6.2 et 6.3, la sélection finde aea candidats 
SNIa de l'analyse différée écarte quelques SNIa pourtant identifik spectroscopiquement. 

L'inspection de ces candidats r é l e  deux origines distinctes B ces pertes : 
- des candidats présentent des problèmes photométriques : pour une raimn encore 

mal comprise mais qui devrait être rectifiée très prochainement, lee données pho- 
tométriques issues de la photométrie différentielle ne permettent p au modèle de 
s'ajuster correctement, et la valeur de stretch résultante n'est pas réahte; 

- d'autres candidats ont des redshifts photométriques assez éloignés de leur redshift 
spectrmopique, ce qui amibe le modèle à s'ajuster de m d & e  très imparfaite. On 
peut voir un exemple dans la figure 6.15. La valeur du stretch, du x t p O t / N  ou les 
couleurs résultantes ne satisfont alors pas à nos coupures de s4lection. 

6.4.3 Exemples de nouveaux candidats SNIa 

Les figures 6.16, 6.17 et 6.18 présentent trois candidats SNIa issus de l'analyse différée 
et qui n'avaient pas été désignbs comme candidats SNIa potentiels dans l'analyse en temps 
réel. 

L'analyse diff6rêe des données de SNLS nous permet donc d'identifier 86 nouveaux 
candidats SNIa. Elle permet de retrouver par ailleurs 79 des 139 SNIa identifib dans 
l'analyse en temps réel. 

Nous savons déjà qu'une majoritb de ces SNIa ont été perdues à cause d'un probkme 
photométrique survenu sur les champs D l  et D3. Outre ce probl+me, les deux causes 
principales de non-sélection de ces SNIa sont leur apparition en fin de saison (méthode de 



6.4. Bilan de la sdlection finale des cundzdats SNIa de I'andyse diffiMe - . 

1 I I I I I I  I I I 1  I I I  

:'600 650 700 750 
. - days since January Ist, 2003 

FIG. 6.15 - Candidat 04Diiv issu de la chatne d'analyse en temps de l ;  d'ap& son spectre 
c'est une SNIa située d un redshzfi z = 0,998. Notre mkthode d'estimation photonadtripue 
du reGEshift nous donne un redshift de 1,29. On peut voir que le rnodtsle placé d ce redshift 
s'ajupte t h  mal aux données' et la couleur i - t ne correspond pas d ce qu'on attend 
d'une SNIa 6 i = l,23. 

days slnce January qat, 2W3 

FIG. 6.16 - Candidat Dl11 Op$Srb2-258 de l'analyse diff4de ; il est e s t i d  6 un mbhifi de 
Z+W = O, 67. 

détection par "empilement" peu sensible B ces événements) et la mauvaise bduation de 
leur redshift photombtrique (donnast des valeurs de stmtch ou de couleurs erronn6es). 

Si l'on compare les identifications en toute fin de chaûie pour l'analym en temps réel 
(inciuant la spectroscopie) et l'analyse diffbrêe, nous trouvons donc 50% de candidats 
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Science 

7.1 Propri6tés des candidats SNIa découverts par l'ana- 
lyse différée 

Dans toute cette section, on distingue deux échantillons distincts de supernovae : 
- les 79 supernome identifiées dans l'analyse en temps réel de SNLS et retrouvées dans 

l'analyse différée. Il s'agit des candidats supernovae détectés et dont le spectre a été 
observé et a permis de les classer comme SNIa; 

- les 73 candidats supernovae identifiés dans l'analyse différée présentée dans cette 
thbe, qui ne l'étaient pas dans l'andyse en temps réel. 

Une majorite de ces nouveaux candidats SNIa avait déjj8 été classés comme "SNIa 
potentielles" dans la phase de détection de l'analyse en temps réel, sans pour autant 
que l'on puisse observer leur spectre (manque de temps, candidat trop au centre de sa 
galaxie-hôte et dont le signal n'est pas distinguable, etc.). 

Pour autant, nous considérons que ce sont réellement de nouveaux candidats super- 
novae puisqu'ils sont sélectionnés dans notre chaîne d'analyse de manière équivalente aux 
supernovse identitifh auparavant. 

7.1.1 Redshifts et magnitudes 
La figure 7.1 montre la comparaison des distributions en redshift pour les supernovae 

trouvées dans l'analyse en temps réel et celles issues exclusivement de l'analyse différée 
présentée dans cette th6se. 

On peut voir que les candidats trouvés par l'analyse différée sont légèrement plus loin- 
tains (en moyenne 0,l en redshift) que ceux trouvés dans l'analyse en temps réel. 

La figure 7.2 montre la comparaison des distributions en magnitude i' au maximum 
des deux mêmes échantillons. On peut voir que les candidats trouvb par l'malyse dlff6rée 
sont légèrement moins brillants que ceux trouvés dans l'analyse en temps réel, ce qui est 
pleinement cohbrent avec le fait qu'ils soient estimés à un redshift supérieur. 

Cet effet de sélection des candidats les plus brillants de l'analyse en temps réel est 
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FIG. 7.1 - Distribution en rrdshifi des 79 SNIa issues de l'analyee en temps &l et re- 
trouvées dans l'analyse diff'rée (tmits rouges) et des 79 nouveaux candidats SNIo propres 
d cette analyse (en bleu). Les redshifts moyens sont respectivement de 0 ,70  f 0 , 0 3  et 
0,81 f 0,03. 

FIG. 7.2 - C o m ~ m i s o n  des distributions de la magnitude i' au mtu5murn pwr les SNIa 
détectées par les deux analyses (SNIa spectrées en muge, candidats SNIa issus de l'analyse 
diff6rée en bleus). Les moyennes respectives de ces deux distdmtions sont de 2 2 , 7 0 f  O, 07 
et 23,14 f 0,07 : l'écart entre les d e w  est signzficatif. 

t. 

connu sous le nom de biab de ~ a l r n ~ & s i ' ~  et s'explique aisément par la présence d96ttapes 
de sélection visuelle des objets lors des deux premières années de prise de données de SNLS. 

"Cet effet n'est pas strict ici, puisque d'autres criteres de sélection de candidats entre en jeu, comme 
la distance au centre de l'hôte, s'il est visible. 

. . 

158 . . 
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7.1. PIDpnétés des candidats SNIa découverts par l'analyse diffé* 

Astier et al. 2006 [3] ont cependant montré que cet effet de sélection n'intervient 
comme erreur systématique sur la mesure des parametres cosmologiques que de manière 

. . . . .  - + 
. . , . nbgligeable, . l  . ,: . : - > . .  ; - *L  . . .  . . .  . .  - 

i i  ; . . . . . . . . 
. . .  . . .  

8 .  

7.1.2 Paramètres intrinsèques : stmtch et couleur \,-- 

Les figures 7.3 et 7.4 montrent les distributions en stretch et en couleur des échantillons 
de supernom trouvées exclusivement dans l'analyse, différée, en comparaison de celles 
identifiées dans l'analyse en temps réel.;. - -: , . . . . 

. . . . .  . . . . 

comparaison des v r k u n  de  rtt..tch pour h s  SNla issues des daux chaînes brnr lyse 

FIG.  7.3 - Compomison des distributions de stretch pour les SNIa détect&s par les deux 
analyses (SNIa spectrées en rouge, candidats SNIa issus de l'analyse difféde en bleus). 
Les moyennes ~spectzves de ces deux distributions sont 0,984 f 0,012 et 0,926 f 0,014. 

On peut voir que si les distributions de couleur sont pleinement compatibles pour les 
deux échantillons, les SNIa découvertes dans l'analyse diffbrée ont des valeurs de stretch 
significativement inf6rieures à celles des SNIa issues de l'analyse en temps réel. 

Cette diffbrence peut être principalement attribuée au fait qu'on détecte, dans eette 
analyse dinérée, des candidats moins lumineux que dans l'analyse en temps réel ; or ces su- 
pernovae moins brillantes ont ghéralement des valeurs de stretch inférieures à la moyenne 
(relation dite brighter-slower) . 

- 1  

. . 

7.1.3 Distance au centre de la galaxiehôte A ". 

La figure 7.5 montre la distribution des distances au centre de la galaxie-hôte pour les 
échantillons de supernovae trouvées exclusivement dans l'analyse différée et celles trouvées 
dans l'analyse en temps r&l. 

La principale différence entre ces deux distributions se situe dans les deux premiers 
bins, oil l'on peut voir que l'analyse différée trouve sensiblement plus (19 contre 9) de 
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i ' Y 

, . FIG. 7.4 - Comparaison des distributions de couleur pour les SNIp d6tecté-a par les deux 
analyse$ (SNIa apectrées en rouge, candidats SNIa issus de l'analy~e diffk& en bleu). Lee 

. 3 deuz distributions sont compatibles, avec des moyennes de respectivement -0,032 f 0, 014 
et -0,053 =t 0,016, 

I *. , 

<$ %. 5 
' 

. ,  
F 

L- . . . 
, I r  

P .  

* _ 

1 "  

/ . *  
f 

c. , 
k- - Fm. 7.5 - Compamison des distributions de distances, en  seconde d'am, au centre de 
Q : . 
rd IL 

la  galaxie-hdte pour les SNIa d4tectées par les deux analyses (SNIu 
4 '  

.- candidats SNIu issus de l'analyse di#&& en blew). Chaque Mn o o m p n d  d un phel de 
" -  , 

Mega Cam (0,185 '7. ..I . , 

c 

' candidats supernovae très proches des centres des galaxies-hôte. + ..+! 
9 

l . . 
. semble donc que l'analyse différée des données de SNLS p iel permette de 

' 

retrouver les SNIa situbes au centre des galaxies. Ces SNIa ne sont gCCn6rdernent pas an* 
, \ -  8 ly&s par la chaîne d'analyse en temps réel, soit parce qu'elles ont ét6 confondues avec 
$ . ,  un nopu actif de galaxie dans l'étape de détection, soit parce que leur spectre n'est pas 



7.2. Mesure du tatu d 'eqlosion des SNIa 

observém. Il est en effet tr& difficile d'extraire le signal d'une supernova de cehi du cœur 
brillant de la galaxie- h8te. 

. . . .  . . .  . . .  . . 
' . .', :, : 4 .  : ... 

, . b r l  <( ; . . . .  : , . 

Comme on l'a vu à la section 7.1.2, ces candidats présentent une distribution de cou- .' 
leur intrinsèque similaire B. celle des SNIa spectrées, utilisées pour la détermination des : 
paramètres cosmologiques. Les valeurs de stretch sont elles globalement idérieures. 

On peut en tirer une conclusion importante : les résultats de notre analyse semblent 
indiquer que les supernovae situ& au centre des galaxies ne sont paa axatérisées par 
une luminosité intrinsèque supérieure à celles situées en bordure des galaxies, puisque 
la com6lation "brighter-slower" mentionnée au chapitre 2 impliquerait au contraire une 
valeur de stretch plus élevée pour de telles super no^^^ . 

Or la découverte de 19acc616ration de l'expansion de l'Univers est basée sur 
le fait que le0 supernovae observées et spectrées apparaissent comme moina 
lumineuses qu'elles ne le seraient si l'expansion ralentissait. On peut donc dire 
que cette analyse semble exclure l'hypothhe d'un biais dam la découverte de 
l'accél4ration de l'expansion de l'univers, dQ B un effet de sélection entre SNIa 
s i t u b  au centre des galaxies et SNIa situées en pliriphbrie. 

. . .  
7.2 Mesure au taux d'explosion . . .... des SNIa :.-.-. . . 

. . . . 7  . . 
. .  . . .  . . .  C .  

. , \  ' .  

Nous allons maintenant utiliser les SNIa identitifées par notre chaine d'analyse pour 
mesurer leur taux d'explosion. 

Comme déj& vu au chapitre 3, la mesure du taux d'explosion permet de contraindre 
les modèles d'enrichissement du milieu interstellaire en éléments lourds. Les supernovae 
de type Ia n'explosant pas immédiatement" après la formation des étoiles (contrairement 
aux supernovae gravitationnelles, qui correspondent à des durées de vie de quelques mil- 
lions d'années), elles favorisent la difision des éléments plus lourds que l'hélium dans le 
milieu interstellaire. 

La mesure du taux d'explosion permettra peut-être également B terme de progresser 
dans la compréhension des progéniteurs de ces supernovae, via le lien avec le taux de 
formation d'étoiles. 

Un délai plus ou moins important observé entre les deux peut permettre de contraindre 
les modéles de formation et d'évolution des systèmes binaires, ou de tout autre modèle 
de progéniteur (voir Greggio 2005 [?] pour plus de détails). 

"On ne choisit en effet de prendre le spectre des candidats que si leur luminosité depasse d'au moins 
20% la luminosité sous-jacente de leur galaxiehbte. 

7 8 S o ~  l'hypothbe que les co~ections de stwtch et de couleur sont les mémes pour toutes les supernom. 
"En comparaison de l'échelle de temp de 1'6volution des galaxies. . . $ .  
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7.2.1 Echantillon utilisé 

Pour mesurer ce taux d'explosion à l'aide de l'analyse différée des données du Super- 
Nova Legacy Survey, nous allons nous restreindre à un domaine de redshift oii nous avons 
de bonnes raisons de penser que nous sommes tr& proches de la compl6tude. 

En l'htat actuel des desoses, sans simulation aboutie, nous ne pouvons en effet estimer 
notre efficacité à grand redshift. Il faut donc se restreindre à une gamme de redshift dans 
laquelle les supernovae sont sufIisament brillantes pour qu'il soit mcile d'envisager d'en 
perdre un nombre significatif dans la chaîne de détection différée. 

Nous choiais8ons donc de mesurer le taux d'explosion des SNIa dans la gamme de 
redshift [O, 2; 0,6]. L'analyse du champ D4 nous donne 17 SNIa dans cette gamme de red- 
shift, dont 13 ont été détectées par la chaîne d'analyse en temps rh l  et 4 supplémentaires 
par la chaîne d'analyse diff6rée mise en place dans le cadre de cette thèse. 

17 SNIa dans la gamme de redshift [O, 2; 0,6] 

On a vu au chapitre 2 que le t a u  d'explosion mesuré à grand redshift dépend des 
valeurs des param6tres cosmologiques, dans la mesure où ces derniers influent sur le volume 
physique obsenté dans un méme angle solide. Pour la suite on se place donc dans 
un Univers plat dont les paramAtres cosmologiques sont : 

7.2.2 Calcul du taux d'explosion 

Considérons N(z) événements survenant au redshift z, pour une coordonnée radiale 
comobile comprise entre ~ ( r )  et ~ ( z )  + d ~ ,  pendant un temps Atld et dans une fraction 
d'angle solide An. 

Notons par ailleurs RSNh(z) le taux d'explosion local, au redshift t, exprimé en nombre 
de supernom par an et par baryon ; et nb(z) la densité de baryons au redshift z, exprimée 
en nombre de bazyons par Mpc3. 

On a alors : 
N(z) = nb(z) x RSNIa(z) x Afl x AtloCd x dV(z) 

L'élément de volume compris entre ~ ( z )  et ~ ( z )  + dx est : 

On a donc : 



. . 
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Or la quantite nb(z)a3 est consemée, puisque la densité de baryons diminue avec l'ex- 
pansion de l'univers selon un facteur a-3. On a donc : 

n&) as = nm a: - .  

. w . - < q  . 7. " En tenant compte de la dilation du temps, qui fait que Atob = (1 + z) Atld, - . 

on obtient le nombre d'événements observbs par unité de temps d'observation et d'angle) .: 

solide : . . 8 4 

. . .  
N ( 4  - 4 7i -- 

Af2Atob 1 + z  %O a: &~Ia(z) x ( z ) ~  dx 
a 4 , 7 ;- , 

4 

Finalement, on fait l'hypoth6se que le taux d'explosion LI est constant dans la gamme 
de redshift consid6rée RSNIa(z) = RSNh et on note RSNIa = nm RsNh le taux d'explosion 
exprime en nombre de supernovar par an et par Mpc3. On a donc : 

d'où : 

On rappelle par ailleurs que, pour un univers plat, la coordonnée radiale cornobile x 
d'un objet de redshift z est : 

d'où : 

Le taux d'explosion moyen dans la gamme de redshift [zl; a] estimé à partir de N 
SNIa osbemées est finalement donné par la formule : 

Avec Atob = 341 jours et AQ = O, 86 deg2, dans la gamme de redshift [O, 2; 0'61, 
nous trouvons le taux d'explosion suivant : . . . .  . . ' * . " r - 5  * : .  - - .< j  . - *hl \ .  .- I +: 

. . < .  . J. 

ilsNIB = 2,8 f 0'7 (stat) x 10-5 s ~ ~ a . a n - ' . ~ p c - ~  .e, 
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7.2.3 Comparaison avec les autres mesures , . .  

La collaboration SNLS vient de produire une mesure du taux d'explosion des super- 
novae de type Ia dans la gamme de redshift [O, 2; 0,6], à partir des 73 SNIa spectrées sur 

Y 
l - - ,  les deux premières années de SNLS à ces redshifts (voir Neil et al. 2006,B paraître) : 

I .  

I 
* : 

:: ' %, A 
R~~~~ = 4,2 f 0'6 (stat ) f 1 (syst ) x l ~ - " ~ ~ a . a n - ' . ~ ~ c - ~  

i .  

I . 8 

I - 
Cette mesure a été effectuée à l'aide des SNIa détectées par la chahe d'analyse en 

' : .  
3 . .  
- .  

temps réel, avec une estimation des effets systématiques dont il faut tenir compte (com- 
plétude de l'échantillon dont le spectre a été observé, correction de l'efficacité de dbtection 

l. . par l'extinction des galaxies-hôte, etc.). 
L ' .  
1 

1 1  

Le résultat est résumé dans la figure 7.6. 

I I  

FIG. 7.6 - Comparaison des diffhmtes mesures des taux d 'explosiom. La valeur mesurée 
i' 

. . .  , :pur Neil et al. est indiquée par le c a d  rouge. Dans cette figure, les points rouges coms-  
s T  . . 
. + .  

,: c'. %pondent à des observations de SNIa w n f i n n h  par leur spectre, les points bleue-verts d 
i~ - des observations faites depuis le HST (voir Duhlen et al. [15]) et les triangles de la 
t L  . l m&me wuleur ti des observations photométriques fuites depuis le sol (voir Ba& EI Tonry 

" 

Notre mesure du tau% d9explosi& par l'analyse différée des dom- de SNLS paraFt 
donc, dans un premier temps, incompatible avec la valeur mesurée par la chaine d'analyse 

. ; -en temps r&l. 
, . Néaunoins, Neil (communication privée) nous a indiqué que le champs D4 présente la 
S.. . j. . - 

, - .  
' 

. .valeur la plus faible si on regarde les taux d'explosion par champs. Il trouve .: ,: ' .  ,.' 

R ~ ~ ~ , ~ ~  = 3,s f 1, i (stat) & 1 (syst) x 10-"~1a.an-'.~~c-~ 
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7.9. Mesure des pam&tres cosmologiques QM, Ra 

La valeur du taux d'explosion que nous avons obtenue dans la section 7.2.2 est donc 
pleinement compatible avec celle mesurée à l'aide de l'analyse en temps réel. 

7.3 Mesure des paramètres cosmologiques ilM, QA 

Nous allons maintenant mesurer les paramètres cosmologiques RM et QA à partir de 
l'ensemble des SNIa trouvées par les deux chaînes d'analyse de SNLS. 

Nous nous limiterons pour ce calcul au cas d'un Univers plat (OM + na = 1) et 
d'une énergie noire dont le paramètre w de l'équation d'état est constant et de valeur -1 
(constante cosmologique) . 

La raison principale en est qu'au stade actuel de l'expérience (deux ans de données), 
nous ne pensons pas pouvoir significativement améliorer les résultats publiés de la pre- 
mière année (Astier et al. 2006 131). 

Le but de cette étude est principalement de fournir une idée de l'impact sur la mesure 
des paramètres cosmologiques de l'absence d'identification spectrompique et de l'indé- 
termination sur le redshift de nos candidats. 

Une telle étude présente également de l'intérêt en vue des grands relevés futurs qui 
devront probablement se contenter de redshifts photométriques. . - 

6 .  

7.3.1 Estimateur utilisé 
L'ajustement du modèle des courbes de lumière sur la photométrie diffeentielle des 

supernom (voir chapitre 6) donne pour chaque supernova : 
- la magnitude m~ de la supernova dans la bande B. Cette quantité est censée, pour 

des chandelles standard parfaites, varier en fonction du redshift selon la distance de 
luminosite (voir chapitre 1) ; 

- le stmtch s ; 
- la couleur c. 
m~ est mesurée à partir des magnitudes observées, et ne tient donc pas compte des 

corrections de stretch et de couleur. Les amplitudes de ces deux corrections sont en effet 
des paramètres (respectivement a et ,û dans la suite) du modèle qui ne sont pas connus a 
priori et sont donc ajustés en même temps que les paramètres cosmologiques. 

L'est imateur de distance retenu pour l'ajustement des paramètres cosmologiques est 
ie même que celui d9Astier et al. 2006 : 

a(s  - 1) et pc sont les corrections de stretch et couleur appliquées à la magnitude 
observée des supernova pour les ramener à une SNIa ttstandard". 

M est la magnitude absolue de la supernova, c'est t dire la magnitude o b s e ~ &  à une 
distance de 10 pc, pour une supernova "standard" de s t ~ t c h  1 et de couleur O. Contraire- 
ment aux valeurs de a et de p, sa valeur est connue dans une bonne approximation (voir 
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Saha et al. 2001 [50]) : 

M ci -19'5 f 0.1 dans la bande B 

. . 
.. - . , - a - . -  --= -.'.rrv7.. Li:.. -'.';... 2 

. . , . ' - .. ; . . . ' 4  

Les paramètres cosmologiques sont alors détermines en minhbmt la quantité sui- 
vante : 

La distance de luminosité dL(RM, &, w,  r), dans le cas d'un Univers plat dont le 
paramétre w de l'équation d'etat de l'énergie noire est constant, vauts0 (voir chapitre 1) : 

Le numérateur du x2 peut donc s'écrire comme : 

Le terme -M - 510gl, est une constante determinée par l'ajustement des 
paramètres cosmologiques. On voit qu'elle dépend A la fois de la magnitude absolue M 
des supernovae et de la constante de Hubble Ho. Ho 6tant fixe ou défermine par ailleurs, 
il est alors possible de mesurer M. 

7.3.2 Diagramme de Hubble 

La figure 7.7 montre le diagramme de Hubble construit ii partir des supernovar loin- 
taines trouvées dans les deux analyses, en temps réel et diffbrée, ainsi que 44 SNIa proches 
tirhs de la littérature (voir Astier et al. 2006) Il totalise 273 évbnements : 44 SNia proches, 
160 SNIa issues de l'analy8e en temps réel de SNLS et 69 candidats issue de l'analyse dif- 
fer& (les candidats estimés B un redshift supérieur à 1,2 ne sont pas pris en compte, la 
mesure de leur couleur c n'&tant pas possible). 

Sont également indiquês les modèles d'univers correspondant au modèle d'Einstein-de 
Sitter (flM = 1, Ra = O) et au modèle ACDM dont les parametres ont 6tB mesurbs par 
l'analyse des données de la première année de SNLS (QM = 0'26, flA = 0,74, w = -1). 

Les deux principa3es caract6ristiques de cette figure sont : 
- la grande majorith des nouveaux candidats SNIa issus de l'analyse din6rêe sont 

complètement compatibles avec les SNI8 spectrées, et apportent une augmentation 
substantielle de la statistique utilisable à terme pour la détermination des para- 
mètres cosmologiques ; 

80A noter qu'on réintroduit ici le facteur c pour les applications num6riques. 
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. . . . Diagramme de Hubble . . .  . . .  . . 

. . 

FIG. 7.7 - Diagramme de Hubble des 273 SNIa issues de l'analyse en temps del (en noir) et 
de l'analyse diffgrée (en muge). La wurbe bleu représente le m&le d'univers d'Einstein- 
de Sitter (QM = 1, Qn = O), la wurbe verte le modèle wmpondant aux dsultab de 
I'analayse des dondis de la premi&re année de SNLS (ilM = 0,26, OA = 0,74, w = -1). 
On voit clairement qu'en dehors de quelques t?vt?nements prvbk!matipuw8 les nouveauz 
candidats SNIa sont pleinement compatibles avec les supernovœ spect*. . 

. . .  Diagramme de Hubble nretoyi . 
mB' 

FIG. 7.8 - Le merne diapmme, aprés un nettoyage des points à 30. Il contient 262. ' 
SNla. La courbe verte repdsente le meilleur ajustement d'un modde d'Univers plat avec : 

constante cosmologique : RM = 0,31 f O, 028 (stat) f 0,036 (syst) et QA = O, W. . 
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f ; 

. . 
,$ 
' .  . . - *  . j  - il reste quelques points aberrants qui ne semblent pas être des SNIa (ce sont proba- 

blement des SNIb/c, des SNI1 ou des AGN). Cela pose la question de la contamina- 
tion, dans une analyse comme la nôtre et, plus g6nérdement; dans le détection d a  

iijl . La détermination de critères pour prévenir de toute contamination pat des évhements 
. qui ne sont pas des SNIa est et sera de plus en plus un enjeu majeur des expériences de . . 

1. ' ;. supernovre, que ce soit Ma une analyse en temps réel ou une analyse diffhrée. 
. . a Plusieurs pistes sont actuellement explorbs. On peut par exemple suivre l'évolution 

1 des différentes couleurs de la supernova en fonction de la phase. On s'attend A ce que 
: : cette évolution soit différente pour des supernovae thermonucléaires et gravitationnelles . 

, -'(les deuxièmes pouvant avoir une phase nébulaire plus lumineuse). . ,  . 
. . . .  . 

i f  
1 1  

' La figure 7.9 montre par exemple la courbe de lumière multi-filtr- d'une supernom 
- identifiée par son spectre comme de type Ib ou Ic. On voit que son h h . ~ t i o n  dans les 

phases tardives (plus de 30 jours après le maximum de lumière) s'éloigne nettement du 
It - .  modèle de courbe de lumière d'une SNIa. . . , . 

5 .  

days sinoe January Ist, 2003 - -  - 

. : - ' FIG. 7.9 - Courbe de lumith rnultz-filtres d'une SNlb/c. Si le pic de hrninosit4 est usez 
' ' bien ajUpté, la phase &bulaire est t* mal repmduite par le modale de SNIu. - . 

. - 
4 .  

. . 

. . 
L , 

. L @dn, l'utilisation de candidats SNIa n'ayant qu'un redshift photométrique pour la 
h -  . xÎieihire des param&tres cosmologiques entraîne une erreur sytématique sur les paradtres 

' . cosmologiques. ;. . . c 

L t 

- ,  
' i .  
,f. ,b : 

nous avons utilisé les 71 SNIa de Astier et al. 2006 et les avons placé B 
6 .  leur redshift photométrique. La détermination des paramètres cosmologiques donne alors 
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une valeur différente de fiM, de telle sorte que ARM = 0,02. Nous interprétons ce décalage 
comme une erreur systématique introduite par l'utilisation de redshifts photométriques. 

Lors de l'ajustement du modèle ACDM B notre diagramme de Hubble, nous ajoutons 
donc en quadrature aux erreurs systématiques &tantes une contribution due au redshifts 
photométriques &gale à 0,02 x 58/71 = 0.016, proportionnelle au nombre de candidats de 
l'analyse différb. 

L'erreur systématique totale sur ClM passe alors de 0,032 à 0,036' . 
. *  - 

? .  . 

Cette erreur pourra etre sensiblement r&duite kk l'avenir par la mesure 
aprbcoup du redshifk spectroscopique de la galaxiehôte, quand cette dernidm 
est sufbament brillante. 

La figure 7.8 montre le diagramme de Hubble nettoyé des points aberrants. Il totalise 
262 édnements : 44 SNIa proches, 160 SNIa issues de l ' d y s e  en temps réel et 58 SNIa 
issues de l'analyse M&&. 

Sont également indiqués les modèles d'Univers correspondant au moddle d'Einstein-de 
Sitter (QM = 1, ClA = O) et au meilleur ajustement d'un modéle ACDM B ce lot 
de donnhs : 

ClM = 0'31 f 0,028 (stat) f 0,036 (syst) 

, 
- 

' 1 *' 

~2valeeurs sont compatibles avec celles mesurées dans l'analyse en temps réel des 
données de la premiére anab (Astier et al. 2ûû6). 

- - . -  . 
. . . . . 

7.4 Perspectives d'am6lioration de l'analyse différée des 
données des grands relevés à grand champ 

L'analyse différée présent& dans cette thèse représente une première tentative pour 
utiliser au mieux la grande . potentialitb .-.. . G c  . d'une technique d'observation comme la recherche 
elissante (rolling-search). . -, '- .$  e: * . , , . .  , 

Nous avons mis en place une chaîne d'analyse complète, qui va de la fabrication de 
la référence et de l'alignement des images à l'identification des candidats supernovie et à 
l'estimation de leur redshifi. 

Néanmoins, de nombreuses am~liorations peuvent &tre apportées i% différentes étapes 
de cette chaîne d'analyse, et nous allons tenter d'en dresser une liste, sinon exhaustive, 
du moins assez complète pour qu'une am6lioration sensible soit possible. 

7.4.1 Photométrie - . -  

La première des chows à rhaliser pour mener à bien la recherche différée d'événements 
transitoires est de disposer de courbes de lumières les plus précises possibles de tout ce 
qui a présenté une variation de luminosité pendant les observations. 
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Pour cela il faut : 
- avoir B sa disposition des images de références les plus propreg possibles, ie qui ne 

contiennent pas de sigral ; 
- aligner les images sur la grille de coordonnées de référence avec une trés bonne 

précision ; 
- opthber la technique et le logiciel u t i W  pour produire les imagee soustraites; 
- optimiser la technique de détection des événements; 
- mesurer avec précision dans les images soustraites le flux de9 bdnements d6tectés. 

Alignements et fabrication des références 

Gérer les images produites par MegaCam représente un défi en soi. Malgré le correcteur 
grand champ, des distorsions légères demeurent à l'échelle de 1 deg2, et de nombreuses 
autres causes introduisent des déformations d'une image i% l'autre (voir chapitre 3). 

Dans l'analyse présentée dans le cadre de cette thèse, il est a p p m  qu'un défaut d'ali- 
gnement s'est produit sur le champ Dl (voir conclusion du chapitre 4). La conséquence 
directe a été une efficacitb de détection nettement moins bonne par comparaison avec les 
autres champs. 

Ce défaut d'alignement devra être compris et corrigé, tout comme il faudra contrôler 
la qualité des procédures d'alignement. 

La fabrication de la référence est une étape cruciale de la chaîne photométrique. Il est 
préférable de dispowr d'une référence qui ne contient pas le signai recherchk : de cette 
manière, le flux des événements transitoires détectés est correctement mesur6 lors de la 
soustraction d'image, puisque la référence ne contient que le flux de l'hôte. 

11 peut donc sembler opportun & l'avenir de disposer de plusieurs réf&ences, une pour 
chaque mm& de recherche, constituh d'images des autres annbs. Ceh n'était paa envi- 
sageable dans les contraintes temporelles de l'analyse présentée dans cette th*, mais au 
fur et ii mesure que les données s'accumuleront, nous disposerons de plus en plus d'images 
pour construire des références sphifiques à chaque saison d'observation. 

Triton 

Le logiciel 'liiton utilisé dans notre analyse a kt6 initialement conçu pour la recherche 
de microlentilles gravitatiomelles, par soustraction d'images, dans le cadre de l'expérience 
EROS. 

Si l'algorithme retenu pour réaliser cette soustraction d'images est un algorithme g& 
nhrique indbpendant du contenu des images, il n'est pas exclu que son implémentation 
dépende de leurs propriétés photométriques. 

M&me si EROS utilisait également un télescope & grand champ de vue, la qualité  de^ 
images et l't5chantïilonnage spatial n'avaient rien de comparable a m  ceux de MegaCam 

De méme, le logiciel fonctionnait avec des images dont le fond du ciel était celui observe! 
lors de la prise des données; a contrario nous fonctionnons avec d a  images r d b r b s ,  
dont le fond du ciel peut être arbitrairement ramené ii une d e u r  moyenne de O ADU 
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(c'est le cas en particulier de la référence) ; cette valeur s'est avérée êt're impropre au 
fonct.ionnement correct de Triton. 

Enfin, il est possible qu'il soit nécessaire d'avoir une meilleure é~alua~tion de la validité 
d'un point de mesure que celle donnée par le niveau de confiance CL que Triton accorde 
à la mesure des flux sur les images soustraites (voir chapitre 5). 

Cela nous amène B dire qu'une r&vduation des propriétés et du fonctionnement de 
Triton est peut-être nécessaire pour s'assurer qu'aucun biais ou artefact n'est introduit à 
cette étape. 

Le cas êchant, une modification de son fonctionnement sera nécessaire pour l'adapter 
pleinement aux images recalibr6es de SNLS. 

Méthode de dbtection 

Nous pouvons envisager plusieurs améliorations simples qui peuvent être apportées à 
la mbthode "d'empilementt' utilisée pour détecter les événements dans l'étape de photo- 
métrie : 

- une amélioration simple serait d'empiler les détections sur une seule saison à la fois 
avant de détecter les événement S. 

Dans cette premi6re analyse différée, nous avons empilé les détections sur les deux 
premières années de données, mais en faisant ainsi on augmente le niveau de bruit 
en autorisant des corrélations accidentelles entre du bruit survenu d m  des saisons 
différentes. 
Une étape d'empilement des détections individuelles sur une saison, suivie de la 
sélection des événements de cette même saison, permettrait de sensiblement réduire 
le bruit dQ aux coïncidences fortuites ; 

. - - .  
.. . . -  . . . . . .  

les détections individuelles, dont les positions sont accumulées sur la carte B partir 
de lquelle les événements sont détectés, sont effectuées sur les images soustraites 
correspondant aux images individuelles. Ces images représentent, dans le filtre i', 
un temps de pose de 520 secondes; il y a par ailleurs entre 5 et 10 images prises à 
l'intérieur d'une même nuit. 
Une possibilité d'amélioration de la chaîne de détection serait de construire d'abord 
une image composite somme d'images individuelles avant d'effectuer la soustraction 
et la détection. Ces images pourraient être prises sur une durée qui pourrait aller 
d'une même nuit & un rmn. 
L'image composite aurait ainsi un temps de pose équivalent nettement supérieur 
B celui des images individuelles, d'ou une réduction substantielle du bruit photo- 
métrique (gain d'un facteur 0 sur le rapport signd/bruit, oii N est le nombre 
d'images). . . 
La soustraction d'image serait en conséquence plus' propre et, le signal ressortant 
mieux du bruit, le seuil de détection sur les images soustraites pourrait être placé B 
un niveau plus élevé, réduisant le nombre de candidats B traiter par la suite, et donc 
le temps de cpu nécessaire (à présent de l'ordre de plusieurs semaines par champ). 
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Cette technique devrait également permettre de détecter les supernorn les plus 
faibles (les plus lointaines), qui ne sont pas détectables sur lm images individuelles ; 

- de m&&e plw globale, les seuils de détection sur les images soustraites d'une part, 
sùr la carte de l'empilement des positions de ces détections d'autre part, peuvent 
a r e  ajustb à l'aide d'une simulation complète de supernova3 dans les images. 
Cette simulation devrait naturellement parcourir l'espace des paramètres intrin- 
@ues de ces supernovae comme le redshift, le stretch, la couleur, ainsi que le p e  
sitionnement pax rapport B la galaxie-hôte et tout autre parm&tre pertinent pour 
l'optimisation de l'efficacitb de détection ; 

- enfin, un ou plusieurs autre(s) filtre($) pourrai(en)t être utiti&(s) pour détecter les 
6vénements, que cela soit à l'étape de photométrie ou à celle d'-se des courbes 
de lumi&e. 
Dans l'étape de photométrie, il suffirait d'empiler les détections issues des images 
individuelles (ou composites) des différents filtres. Pour ce genre d'am4lioration, le 
filtre r' s'impose comme celui dont l'apport serait le plus importa&, étant donné 
qu'il suit le même échantillonage temporel que le filtre i'. 
Cependant, si l'on veut un jour rechercher les supernovae les plus lointaines, situées 
à un redshift supérieur B 1, il faudra peut-être envisager d'ajouter le filtre z', qui 
contient plus de flux que r' pour ces redshifts. 

Les quelques mdc&tions proposées ici ne prétendent pas constituer une fiste d a u s -  
tive de9 améliorations qu'on peut apporter à l'étape de détection dee événements. 

Elles représentent cependant des améliorations probablement substantielles de ladite 
étape, eu égard & notre expérience du fonctionnement de la chatne de photo&trie dinérée 
présentée dans cette thèse. 

7.4.2 Analyse des courbes de lumière 
Ajustement d y t i q u e  

L'ajustement d y t i q u e  utilisé dans l'analyse differée présentée dans cette th& est 
extrêmement simple (voir chapitre 5). Ce choix est dû au fait que l'ajustement doit se 
faire sur des millions de courbes de lumière, ce qui nous a conduit A favoriser, au moins 
dans un premier temps, la simplicité. 

La montée en luminosité des supernovae est comparée à une fonction de Fermi : 

et la descente est représentée par une exponentielle : 

Aucune de ces deux fonctions ne correspond en réalité à la courbe de l d r e  d'une 
supernova. La qualité de l'ajustement est donc assez variable et, pour ne pas perdre trop 
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de superiiovæ, nous sommes obligés de ne pas appliquer des coupures trop strictes sur les 
paramètres de cet ajustement', ce qui complique la procédure de sélection des événements. 

Une amélioration sensible de l'analyse différée serait donc l'utilisation d'un modèle de 
courbe de lumière plus réaliste : 

- une formulation analytique plus complexe qui prenne en compte à la fois la forme 

exacte (dans une bonne approximation) de la courbe de lumière d'une SNIa et ses 
variations avec le redshift ; 

- ou un modèle numérique construit 9. partir de courbes de lumière obsewées, qui 
prbsenterait l'avantage de bien modéliser la réalité mais nécessiterait une procédure 
d'ajustement plus lourde. 

Simulation de courbes de lumière 

Dans un futur proche, il est envisagé d'estimer l'efficacité de la chaûie photométrique 
sur l'ensemble de la mosaïque à l'aide d'une simulation qui positionne des supernovae sur 
les images elles-même (voir chapitre 4, section 4.3). 

La mesure de l'efficacité de l'analyse (chapitres 5 et 6) sera ensuite évaluée par une 
simulation (également en cours de développement) de courbes de lumière de supernovae. 

Il nous reste maintenant à faire le bilan et la conclusion générale de l'analyse différée 
des données de SNLS présentée dam cette thèse. . & _  . -  

. t e .  
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Conclusion 

Le SuperNova Legacy Sumey est une expérience de deuxième génération de mesure 
des paramètres cosmologiques à l'aide des supernovae de type Ia, qui fait suite à la dê- 
couverte inattendue fin 1998, de l'accélération de l'expansion de l'univers. On attribue 
cet te accél&ation & une mystérieuse "énergie du vide" ou constante cosmologique . De 
nombreux modèles ont été proposés pour tenter d'expliquer cette composante, largement 
majoritaire, de notre Univers. 

SNLS est actuellement à la moitié de sa durée de vie (5 ans), et rencontre déjà un 
succés considérable. Les résultats de la première année de données, publib début 2006 
(voir Astier et al. 2006 [3]), confirment les mesures précédentes des densités d'énergie de 
la matière noire et de l'hergie noire, et permettent déjà d'améliorer la connaissance de 

. r  . . >. . l'équation d'état de cette dernière. , . * . A  . ' *' b ' '? ' . ,'f ' . ..L.- ? fip. 

Cette thèse présente la recherche de supernovae de type Ia à l'aide d'une analyse diffbrêe 
des données de SNLS. La technique d'observation utilisée dans cette expérience (recherche 
glissante ou mlling-search) permet non seulement de fusionner les étapes classiques de 
détection et de suivi photométrique des candidats SNIa, mais également de revenir sur 
les données après-coup pour détecter les supernova? ratées, étudier les éventuels biais de 
sblection et, au-del&, analyser l'ensemble des phénomènes transitoires qui se produisent 
dans les champs observés. 

Ce type d'analyse n'avait encore jamais été menée pour des données atteignant une 
telle profondeur. 

Pour cela nous avons mis en place une chaîne de traitement des images, de photométrie 
et d'analyse complètement indhpendante de celle utilisée pour l'analyse en temps réel des 
données de SNLS. 

Une méthode de détection originale a été retenue, basée sur la corrélation en position 
sur les différentes images des événements transitoires ponctuels comme les supernovae. 
1200 images de MegaCm ont ét6 utilisées, pour un total de 4 x 10" pixels indépendants 
analysés. Des millions de courbes de lumière ont ainsi été produites dans le filtre i', utilisé 
pour effectuer une pré-sélection de nos candidats. 

L'utilisation des courbes de lumière dans les quatre filtres de SNLS nous a alors permis 
de finaliser la sélection et l'identification, basée uniquement sur leur courbe de lumière, 
de candidats SNIa En particulier, une méthode d'estimation photométrique du redshift 
de nos candidats a été d6velopp&, méthode qui, bien qu'à un stade encore pr6liminaire, 
donne déjà des résultats très encourageants pour l'avenir. 
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Une des grandes différences entre la chaîne d'analyse en temps r&l et notre chaîne 
d'analyse est que cette dernière repose entiérement sur des critères de &ledion autome 
tiques, ce qui la rend insensible 9. d'éventuels biais de sélection dus aux dkisions humaines. 
Une telle sélection, entièrement automatisée, de candidats SNIa n'avait dgdement encore 
jamais été développb. 

Cette analyse, menée sur les données de trois des quatre champs de SNLS et sur une 
période de deux ans, noue a permis de découvrir 73 candidats SNIa supplémentaires par 
rapport aux SNIa identifiées dans la chaîne d'analyse en temps rbl .  Une fraction non 
négligeable de ces candidats avaient 6té repérés comme candidats SNIa dans l'analyse en 
temps réel, mais si l'on compare les SNIa identifiées en bout de chrûne, cela représente 
une augmentation de plus de 50% du nombre de supernovae. 

L'étude des propri6tés de ces candidats supernova nous a montré que l'on détecte 
deux catégories de candidats SNIa manqués par l'analyse en temps réel, selon des effets 
de &lection attendus : des candidats lointains, et donc moins lumineux, et des candidats 
situés t r b  prés du centre de leur galaxie-hôte. 

La comparaison des distribution de leur propriétks intrin&ques ne montre aucune 
diBrence pour ce qui est de la couleur des candidats supernovae; par contre les valeurs 
de stretch des candidats découverts sont sensiblement inférieures & d e s  des candidats 
issus de l'analyse en temps rêel. 

Sans que l'on sache encore si cette caractéristique est due à un effet de sêlection, at- 
tendu lui aussi (les candidats moins lumineux ont des valeurs de stretch plus faibles), ou 
si un autre mécanisme entre en jeu, on peut déj& &mer que les résultats cosmologiques 
tirés de l'utilisation des SNIa ne sont absolument pas remis en cause par les résultats de 
notre analyse. 

En combinant les résultats des deux chaînes d'analyse, nous avons pu effectuer une 
première mesure du taux d'explosion des SNIa pour des valeurs de redshift modérées 
(z  E [O, 2; 0,6]), gamme dans laquelle nous pensons avoir un Bchantillon tr& proche de la 
complétude : 

RSNla = 2,8 & 0,7 x IO-' S N I ~ . ~ ~ - ~ . M ~ C ~  

Enfin, nous avons également pu tracer le diagramme de Hubble regroupant l'ensemble 
des dom& de SNLS & ce jour (figure l), et vérifier ainsi que les candidats SNIa issus 
de l'analyse différée sont compatibles avec les SNIa spectrées en terme de mesure des 
paramètres cosmobgiques. 

Le meilleur ajustement d'un modèle ACDM à notre lot de domêes nous donne : 

fiM = 0'31 f 0,028 (stat) f 0,036 (syst) 
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FIG. 1 - DMgmmme de Hubble des 262 SNIa issues de l'analyse en temps d&l  (en noir) et 
de l'analyse dzff6de (en rouge). Lu courbe bleu mpdente le rnodde d'Univers d'Einstein- 
de Sitter (nM = 1, flA = O), la courbe verte repdsente le meillevr ajustement d'un modéle 
d'univers plat avec constante cosmologzque : QM = 0,31 f 0,028 (stat) f 0,036 (syst) et 
na = O, 69. 

Cette analyse différée des donnbs du SuperNova Legacy Survey permet donc d'ouvrir 
de nouveaux horizons, tant sur la vérification d'éventuels biais dans les mesures actuelles 
des param6tres ~mologiques psr les expériences de supernovae que pour prbparer les 
futures expériences de troisi6me génbration, au sol OU de l'espace, qui verront le, détection 
de milliers, voire de dizaines de milliers, de supernovae. 

Elle permet également B terme l'étude de l'ensemble des phénomènes transitoire8 (su- 
pernoyae de tous types, sursauts gamma) observés par une technique de mlling-search, 
ainsi que des objets presentant des variations de luminosité (AGNs, quasars). 
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DEMON 

la prochaine génération des relevés 
spatiaux rnulti-longueur d'ondes , 

. .  . 

Introduction 

DEMON, pour Dark Energy and Matter Observational Nexus, est un projet de sa- 
tellite développé au cours de l'école d'été de 1'ESA81 qui s'est tenue à A l p b a d ~ ~ ~ ,  dans le 
m o l  autrichien, la deuxième quinzaine de juillet 2005. Le thème de cette école &ait " Dark . 
Matter and Dark Energy in the Universe". De nombreuses présentations résumaient 1'6tat 
des lieux et les perspectives de la Cosmologie aujourd'hui, ainsi que les grands principes ; . . 

, t:2 

des missions spatiales. 
11 était par ailleurs demandé aux étudiants participants, réunis en petits groupes de 

travail de 13 - 14 personnes, de proposer un projet de satellite qui permettrait selon eux de 
faire une percée significative dans la compréhension de l'univers, dont la composition reste 
aujourd'hui encore très myst6rieuse. L'étude devait porter à la fois sur l'aspect scientifique 
lui-même et sur sa concrétisation pratique, du choix de l'instrumentation à la définition 
de l'orbite, au choix du lanceur et à une estimation du coût global de la mission. 

A l'issu de ces deux semaines très intenses, les groupes présentaient leur projet dans 
un rapport qu'ils soutenaient devant un jury de spécialistes internationaux. DEMON a" ' 

reçu un accueil particulièrement positif, et il nous a été demandb de continuer à travailler 
notre projet afin de le proposer à une conférence de l'International Society for Optical 
Engineering qui se tiendra d6but mai 2006 à Orlando, Floride. Nous avons donc 
continué à travailler sur notre projet, nous rencontrant même une semaine en novembre 
à Graz pour un atelier de travail qui nous a permis d'aboutir à l'article qui se trouve 
ci-après. 

Je vais décrire rapidement le principe général et les principales caractéristiques de 
DEMON, avant de préciser B quels domaines j'ai personnellement contribu& 

. s . )1  

. .  , . . . ' - *  

81 European Spatial Agency . . .. l, 

82http ://www.asi.it/sito/Announcement.pdf . 
"http ://www.spie.org/ 
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1 Description 

DEMON est un satellite double, qui combine des observations dans une partie des 
domaines optique et procheinçarouge d'une part, des rayons X d'autre part. Il se propose 
de réaliser en 5 ans une obeervation de plus de 5000 deg2 du ciel dans ces domaines de 
longueurs d'onde, pour effectuer une mesure avec une précision jamab atteinte du cosmic 
shear d'une pazt, des amas de galaxies et des fonctions de distributions associées d'autre 

part* 
L'analyse combinée de ces observations, dont les contraintes sur les param6tres cosmo- 

logiques sont orthogonales, permettra de mesurer lesdits paramètres avec une prkision 
exceptionnelle. J 

1.1 Un télescope optique 

La partie centrale de DEMON est constituée d'un télescope optique de 2m de diamètre. 
La configuration retenue est celle d'un télescope anastigmate à trois miroirs, monté dans la 
configuration de Korsch (1980). A ce montage initial est ajouté après le mirroir tertiaire 
un système optique, composé de lentilles, qui permet une magrdication du champ de 
meM. Ce dernier est de 0,9 deg2. 

Le plan focal (cf article) sera équipé de CCDs et de pizeel a-s, afin de mener les 
observations respectivement dans un filtre larges5 (600 - 1000 nrn) et dans les bandes J, H 
et K standard du proche infrarouge (1 - 2,5 pm). Le détecteur, divisé en quatre parties, 
comptera en tout pr&s de 2.10~ pixels, log pour le filtre large et 3,11.108 pour chacun des 
autres filtres. 

La résolution dans le filtre large, qui servira à la mesure scientifique principale, attein- 
dra 0.053", ce qui est quasiment comparable à celle du Hubble Space Teleseope. 

, 'd <- " '.+pj@gj=.~ :';y$- & . * -  - - * - rd ..gcE2.-? 
. < . . ,. 

1.2 8 télescopes X . . . ,  . . 
;v _ 'y - a .  

c.+ ; . >$$ ; gLi;~jyg~ < .*, -, . , :$ 
Le télescope central de DEMON est entouré de 8 télescopesr( ayant des axes optiques 

parallèles B celui du télescope central. 
Chaque tblescope aura un champ de vue d'environ 1700 mlnutes2, et sera optimisé pour 

avoir une sensibilitb maximale dans la gamme d'énergie 0'5 - 10 keV, pour une rblution 
maximale de 130 eV A 6 W. 

1.3 Un relevé complémentaire au sol 
La mesure du cosmic shear n'est rêellement utile que si l'on peut associer leur redshift 

aux galaxies dont on mesure la forme. Comme il n'est pas envisageable d'obtenir le redshift 
spectroscopique de près de 2.109 galaxies86, il faut utiliser une évaluation de leur redshift 
basée sur leur photométrie. 

&qAllongeant de fait la distance focale de l'ensemble 
85Co~espondant B peu près aux filtres standards R, 1 et z 
86Nombre de galaxies qui devraient être observées par DEMON 



. Description 
-- 

Mesurer le redshift avec une précision satisfaisante pour notre projet (de l'ordre de 
br = 0,03(1+ 2)) requiert au moins 6 filtres couvrant le spectre visible d'une galaxie (dans 
son référentiel). Cela implique d'avoir une bonne mesure des flux dans les bandes U, B, 
V, R, 1, J, H et K pour des redshûts entre O et 2. Les 4 derniers étant mesurés depuis 
l'espace, le projet DEMON nécessite un releve complémentaire au sol, dans les bandes U, 
B, V et R, qui couvre ses 5000 de& 

Cette mesure pourra s'effectuer dans le cadre d'un partenariat entre 1'ESA et l'ESOa7 ; 
de m d & e  plus générale, des projets comme DarkCarn, P ~ ~ - S T A R R S ~  ou DESm, qui 
vont démarrer dam les années à venir, pourraient fournir à DEMON une bonne partie 
des observations basées au sol dont il a besoin. 

1.4 But scientifique 

La mesure du cosmie shear, à travers le weak-lensing des galaxies, ast un outil puissant, 
purement géométrique, pour la détermination précise des param4tres ~smologiques. Il 
permet de remonter au spectre de puissance de la matière noire sur la ligne de visée. 

Le temps de pose est de 4000 secondes par champ de vue, ce qui permettra d'atteindre 
la magnitude limite 4quivalente las = 27 et aimi d'être quasiment complet jusqu'à un 
redshift de 2. 

L'utilisation des redshifts photom&riques, qui devraient atteindre une preGision de 
0,03(1+ z )  gr& aux 8 filtres optiques et inframuges d'observation, permettra de diviser 
l'khantillon des galaxies ubservvées en plusieurs tranches de redshift. Il sera alors possible 
de suivre l'évolution de ce spectre de puissance de la matière noire avec le redshift. Cette 
évolution est sensible aux propriétés de l'énergie noire, cette derniére influant sur rythme 
de formation des structures. 

D'autre part, la très grande sensibilité de DEMON dans le domaine des rayons X 
permettra d'observer tous les amas de galaxies d'une masse sup6rieure à 10" Mo jusqu'à 
un redshift de 1,5, produisant ainsi un catalogue de 25.000 amas &lectiom& en flux 
(au-dessus de 10-l4 erg.cm2.s-' ) . 

Ce catalogue permettra de mesurer le spectre de puissance des amas de galaxies et 
tévolution de l'abondance des amas avec le redshift, tous les deux sensibles aux pmam8tres 
cosmoiogiques. 

La résolution spectrale de DEMON permettra également de contraindre ces mêmes 
paramétres via la fonction de masse des amas ou sa fraction baryonique, qui peuvent &tre 
déterminées grâce à la mesure de la température moyenne et la brillance de surface de ces 
amas. . - 

87European Southern Observatory 
*Pmoramic Survey Telescope & Rapid Response System , http ://pan-st,arrs.ifa.hawaii.du/public/ 
BgDark Energy Survey, http ://www.darkenergysuwey.org/ 



2 Travail personnel sur le projet 

Ma participation personnelle à ce projet a principalement porté sur : 

- la sélection du télescope utilisé, en particulier le choix d'un télescope à trois mi- 
roirs. En effet, aucun télescope classique à deux miroirsg0, suivant par exemple un 
montage Cassegrain ou bien Ritchey-Chrétien, ne pouvait nous permettre d'avoir 
un grand champ de vue tout en maintenant les aberrations B un niveau convenable 
pour la mesure du weak-lensing. Cela aurait pu être possible avec un télescope de 
Schmidt, télescope qui contient une lame correctrice pour corriger les aberrations 
restantes, mais la finesse et la fragilité de ce type de lame empêche que ce montage 
soit utilisé pour l'espace. Nous avons donc choisi un montage B trois miroirs, suivant 
un montage de Korsch, montage qui présente les avantages d'être plus compact et de 
corriger naturellement toutes les aberrations sphériques, de coma et d'astigmatisme 
de troisième ordre 11 ;( :? -. +zj'f.T7~1b. 

. , 7 *-., < ' - ( O '  . . ' * s i  

- le calcul de ses principales dimensions et de ses principaux paramètres, selon les 
cahiers des charges respectifs du programme scientifique d'une part, des contraintes 
et dimensions du lanceur d'autre part ; 

- la dbfinition du plan focal, de ses dimensions; le calcul du nombre de pixels, CCD 
et pizeel armys nhwaires et le choix des diffkrentes techn01ogies pour les filtres; 
enfin la disposition des différents filtres dans le détecteur; 

- le contrôle des dimensions des différentes parties du satellite, t61wmpe optique, té- 
lescopes X, module détecteur, module de service, pour s'assurer qu'il corresponde 
au cahier des charges du lanceur; 

- l'évaluation globale de la masse du satellite, afin que les parm&tres de l'orbite et 
du carburant embarqué puissent être calculés de mani&re assez précise ; 

- enfin l'évaluation finale du coût de chaque sous-ensemble du projet, afin d'estimer le 
coQt global de la mission DEMON. Bien que ne partant d'aucune connaissance réelle 
de ce sujet précis, l'estimation livrée a été jugée très satisfaisante, voire conservatrice, 
par le jury. Ainsi nous avons estim6 notre projet B une valeur de 578.5 M€ : 

a) 106 Me pour les télescopes et l'instrumentation, & savoir 16 Mf: pour les 
télescopes X, 50 M€ pour le télescope principal et 40 MC pour le plan focal 
optique et infrarouge 

b) 200 M€ pour la plateforme (la même que XMM-Newton) 
c) 50 Me pour le lanceur (Soyouz) 
d) 100 M€ pour le support au sol (20 MC par an) 
e) 12.5 MC pour les observations à partir du d1 (2,5 Mf par an) 

taille raisonnable pour l'espace 
glCes valeurs sont bien &idement encore assez approximatives 
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ABSTRACT 
We outline a novel satellite h i o n  concept, DEMON, aimed at ad~~ncing o u  comprehensbn of both dark 
matter and dark energy, taking full advantage of two complementary methods: weak lensHig and the sbatigticis of 
gsisxy clustem. We intend to carry out a WOO deg2 c o m b ' i  IR, optid and X-ray survey with gakcies up to a 
redshift of z rn 2 in order to detamine the sbesr correlation function. We will dso iind - 1- gakxy clustens, 
m a L i  it the iargest survey of this type to date. The DEMON spacecraft will comprise one IR/opticd snd 
eight X-ray teleseopes, couple#i to multiple cameras operathg at different £requmcy bands. To a grat e x h t ,  
the technology empioyd baa alreaùy been partiafly tested on ongoing rnissiom, thedore ensuring improvled 
reliab'ity. 

Keyuords: observational c < # 5 1 1 ~ ) 1 ~ ,  space m i s s i i  ddark matter, dark energy 
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1. INTRODUCTION 
The open question concerning the nature of dark matter and dark energy is certainly one of tbe most compelling 
issw of moàem astrophysb, that demands new and better observations in order to be answered. Until the 
physlcal pnrperties of dark rnattsr cgn be determined experimentally (sornething that eannot be done in the 
laboratory up to ww) ,  trybg to impmve our knavledge about th- properties impliea impraving the m e n t  
measurement of the co~mological parameters. In pctrticular, in the case of dark energy, the k t  crucial step is 
to try ta distinguish a coemologicai constant mode1 from time dependent quintemence models. 
Th current best constrainte on the cosrnological parameters come fiom the combined results of three diierent 

technuques with complementary degeneracies: SNIa experirnents, CMB measurements, and the study of gahcy 
clusters. In addition to these well known methods, weak lensing is emerging as one of the most powerful and 
robust probes of the large sade structure of the universe and the nature of dark matter and dark energy.lg 

Severd eaisting a d  pro@ wid8-field weak lensing surveys, ground-based* and speee bornet are currently 
being developsd. In order to contribute to the design of possible space missions we pr-nt DEMON (Dark 
Energy and Matter Observational Nexus), a novel concept satellite conceived to study the properties of dark 
matter and dark energy combi ig  two complementary techniques: weak lensing end clusters statistics. 

2. OVERVIEW: W A K  LENSING AND CLUSTER STATISTICS 
In order to &ess the above science qiieations, DEMON will carry out a oambined optical/IR and X-ray wide- 
fieid survey to provide the required data for w& lensing and cluster statisltic stwües. &tiona 2.1 and 2.2 
explain the b i s  of both techniques and the usefulness of combi ig  them to study the problem of dark matter 
and dark energy. 

The weak gravitational lensing eff" is the deflection of light by large scale structures along the line-of-sight. 
This produces a cohemnt distortion of the shape of observecl background galaxies (cosmic shear), which contains 
information about the t h  dimemional mam distribution of the universe and alsa about the structure growth 
with thne. The mmic shear maps obtained from weak lensing surveys can be used to reconstruct the dark matter 
power speetrum, p m  the dect of dark energy in the geometry of the universe (geometrid testa), and rneasure 
the cosm-cd partuneters analysing the 3D shear power spectrum in redshift slices (tomography). These maps 
can be obtained through the statistical propertiehi of the obselived ellipticity of galaxies, which requires a large 
statistical sample of galaxies and very good image quality to measure the galaxy ellipticities reliably. 

S i  the ~08mic shear is only due to gravity, weak lensing does not s d e r  from g a k y  bias uncertainty like 
the baryon oeeillation technique, and is not affected by evolution and/or environmental effmts as may be the 
cssô for SNIa. In addition, arerrk leming offers a unique method to probe the matfer distribution in the transition 
domab bom quasi-linear to n o n - l k  scales at d u m  redshifts which cannot be a d d r d  by any of the other 
techniques. Studies of mmlc shear alreaày have led to significant constraints on cmmol@cal parameters, most 
noticeably on the normalisation of the pawer spectrum.* 

2.3. Cluster statbtics 
Cl- of gaEaxies are the 1- and most recently collapsed objects in the universe. While their formation and 
evohition are driven by gravity, theh large scale distribution and growth rate are a b  dixtecl by dark energy. 
Two niethods involving clustem are especially promising in cosmology: deterrninina; the redshift evolution of 
the matter power spectrum, and meaauring the redshift evolution of the cluster mass function (the abundance 
of clusters as a function of r n ~ ) . ~  Comparing these statistical quantities with those predicted by structure 
formation theory sllow us to measure the cosmological parameters and the equation of state of dark energy! 

'VISTA (Visible & Infnued Survey T e h p e  for Astronomy), Pan-STARRS (Pan0rBIIlj.c Survey Teleacope And Rapid 
Response Systsm), LSST (Large Synoptic Survey TeleScope), CFHTLS (Canada-Fkance-Hawaii Te188cope Legacy Survey), 
KIDS (KbDeg . tw  Survey) and DES (Dark Energy Survey) 

'JDEM (Jdnt Dark Eneqgy W i n )  h NASA-DOE and DUNE (Dark UNiverae Expbrer) h CNES, slso pro- 
@ for ESA'e Coemi Vision 



Cluster statistics require mass determination for each cluster, which can be inferred from obiservables such 
as the intracluster gas temperature in the X-ray spectrum, and the b o b d c  X-ray hinoeity? Some X- 
ray surveys of galaxy clusters have measured the power speetrum and the cluster mass function,8 but not its 
evolution with redshift. Miasions Iike XMU-Newton with a random survey preclucies any stu6lies baaed on spatial 
correlation (such as the matter power spectrurn). These effects are even more important for the Chandra X-ray 
Mission and the planned XEUS (X-ray Evolving Univeme Spectrosmpy Mission) and ConsteWmn-X mission, 
witb their smaller fields of view. 

In ordw to reach estimates with mors of a féw percent, obsen&ions of ten thouasnd galaxy clusters in 
contiguous fields and with well clefmeci completaiees are needed.6 This goal can be ef8eiently accomplished by 
a wide-field X-ray survey. In addition, the mas8-luminosity/temperature relations needed for clast;er tdatistia 
studies can be wnsiderably improd  with additional maiss measwment8 providecl by altermfive methods 
i i i  aedr lensing.1° Since d knsing and cluster statistice also provide wrnpEementsry meas~~em8nts of the 
~08moioe;ical parameters, it is very suitaMe to combine them in the same mission. 

3. SCIENCE CASE 
The main goal of the DEMON satellite is to provide optimum quality data for weak lensing studies, the scientific 
requirements are d i s c d  further in Sect. 3.1. On the other hand, since cluster statistic studies are an inferesfing 
additional feature for the mission, we intend to take adwtage of the X-ray telescupes developed for the eROSITA 
mission to carry out a simultaneous X-ray survey. The characteristics of such an X-ray survey are éxplained in 
Sect. 3.2. 

3.1. W d  lensing scient ific requirements 
Since the weak lensing technique is b d  on measurements of galaxy shapes, high image quality is a mandatory 
requhmnt in order to achieve optimal results. That maka a sp-based wide-fiekl survey the wtural option 
to overcorne the limitations p r o d d  by the degradation of the images in ground based surveys (smeaRng due to 
atmospheric ming, PSF instabiitk, weather instabilities and t e h p e  inetsbilitk due to ffexurea and wind- 
shake). A space t e b p e  provides a diIEr8ction limited and stable point spread function (PSF) minimishg the 
systematias of the images, and allowing the chtection of more faint m 1 V 8 d  galaxies. 

In order to provide a hi& sample of galaxies to minhise statistical e r m g  we n d  a large sky anrerage and 
a high number density of resdved g$axies for h p e  mea~urements.~~ With a Limitirig magnitude of IAB 27, a 
galaxy density of - 60 - 100 arcmin-l is expe~ ted .~~- '~  This provides a galaxy sampk with (a) - 1.3 - 1.4,13*18 
suitable to probe the range" z = O - 2 in which the effect of dark emrgy is more prominent.18 Accordhg to 
Tyson et al.," ellipticity values can be retrieved for galaxies larger than l.2xPSF. Since gabnes with IAB - 27 
have mean s h  (2 x half-light radius) of - 0.2" ,14 we need a telescope with a full width half maximum (FWHM) 
of the PSI? 0.17". In addition, accurate measurements of galaxy shapes require a FWHM 8t~mpling of at least 
2 x 2 pixeb for a proper PSF deconvolution. 

To assess the above scientific requirements, we studied a baseline mode1 consisting of a 2 meter telescope 
simibr to the one suggested for SNAP19 (SuperNova/Acceleration Probe). We intend to cover 5000 deg2 with 
an exposure time of 4 ks per filter. The instrumentation requiremds are described in Sect. 4.1. 

Weak lensing tomography also requires the determination of the photometric redshifts of the gdaxy sample 
(too big for spectrmpic redshift measurements) which can be obtained with a tasgeted accwacy of the order 
of 0.03(1+ z) using 8 filters." Since it is not practical to include them dl in a single tipcecraft, a gouod- 
based optical widefield imaging surwy done in parallel wiU be needed to a c k  the mentioned accuracy. The 
minimum requ-ent for the ground-b9sed survey is a 4 meter diameter optical telescope with a 3 d g  field of 
view (FOV) operating in the U, B, V, and R banda. Projects of this kind, sudr ae WSTA, KIDS, Pan-STAREU ... 
are currently b e i i  developed. The IR filters ehould be included in the spacecraft, since the mndtivity of &round- 
based IR ohrvatiow is m r e l y  limited by atmospheric d thermal e k t s .  



and eacposure t h  (16 ks pea polinting) imposed by the weak lensing mission q m t s ,  and (2) the fechnid 
~p tx ih t ions  of the X-ray teleerctopes developeù for the eROSITA mission (see Sect. 4.2 for details). 

The eROSITA tel-p are o p t i m i  for cluster statistics studies. In parthbr, they provide an angular 
r d u t i o n  of < 15", suitable to distioguish between galaxy clusters and point-lils X-ray a~ureps.~l With an 
energy molution of 130 eV at 6 keV, they also provide an X-ray spectrum with enough resolution to memure 
the meeui cluster gas temperature. 

An X-ray instrument compoeed by 8 of such a telescopes will have a total FOV of 3.55 de$. Combined with 
an capoaure time of - 64 h pm pointing, such an instrument will r d  a minimnum flux of 8 x 10-l6 erg 
s-l in the en- range 0.5 - 2 keV. Under this conditions, the DEMON X-rsy survey ie expected to detsct - 
20 c~~ per deg2 4nd idenhi@, in the obsewed region of the &y, d the clusteni with a mess > 2 x 10" Mo 
up to z - 1.5. Therefore, DEMON will produce a catalog of - 1OOOûû clugters with a meaa mxhhift of 0.75. The 
flux-selectbn wSll avoid the oontamination h m  elusters highly affected by non-gravitational heating, mainly non 
massive and non ~elaxed.~ 

The study of the evdutmi of the matter m e r  spectrum and cluster mass W i  requbes an enor N 0.02 
in the cluster redrdr'i nwwmments.5 This information d l  be provided by the DEMON (mmb'ined with the 
requkà grod-bseed stuvey) with a median accuracy uf 0.07 for the &hB of& gsbxy. Therefore, redshift 
a a e a s u ~ e m d  of - 12 gakies  per cluster will be enough to achiRve the requked pndskm. 

h t h e r  interesthg Eeature of the DEMON compared to other X-ray surveys te that, due to the flux Iimit 
and survey sies thst is going to m e r ,  it w-ill explore a metwurement domain tbst waa not done before. 

4. INSTRUMENTATION 
The badine optical concept WU comprise a 2 m diarneter optical/IR telescope encircld by eight û.358 m dimeter 
X-ray te168copee. Below, the optical/IR and X-ray tele~lcopes and detectors are described. The spifications of 
both instruments are s ed in Tables 1 and 2. 

4.1. Optical/IR telescope and detectors 
The main DEMON optid/IR instrument is a three-mirror anastigrnatic Korsch telesc0peB (see Figure 1). This 
oonfiguration produces an achromatic image limited by diiaction over a planar field of more than 1 deg2, and 
has been urped extensively in space. Honeycomb sandwich mirror technology is chosen to minirnize the mass of 
the mirror. 

DEMON will be equipped with 4 filters: one optical broad-band filter to metmure the galaxy shapes (R+I+z, 
centered at 0.8 pm with 0.2 pm width), and 3 IR filters to determine the photometric redshifts (J, H and K). 

In the broad band filter, the size of the telescope FWHM PSF Ls 0.08", which requires an angullar resolution 
of 0.04"/pixel (fa be properly sampled) and a pixel size of 5 pm. Since thSs pixel s b  is much smaller than 
the current technobgy amilable!, the DEMON pointing strategy will take advantage of mi~]ro-dithering~~- the 
integration time is divided into taro subpointings separated by hall a pixel. This aUows us to use a pixel \/Z 
t b  W r .  C o n n b ' i  with a magnifying lens system (to enlarge the image by a fsctor of 1.5), the PSF can 
then be properly sampled using 10 pm pixels. Since there is no need for this high resolution f o ~  the infrard 
filters, we can use IR detectors with the standard pixel size of 18 pm (0.085"/pixel). 

The DEMON focal plane is a ring with a partially vignetted area in the center, where the detedors are 
situated in four 20' x 40' rectangular areas (see Figure 2). The four filters are settled in one direction to 
cover the same FOV, which requires an orthogonal scanning strategy. In total DEMON will have 128 CCDs 
(2627x2627 pixels each) for the brd-band filter, and 80 IR pixel arrays (2335x973 pixels 4) for each of the 
IR filters. 
The SNAP collaboration have successfully developed a new type of large format back-illuminated p-channel 

CCDs with 10.5 pm pixels, specially suitable for space." Therefore, the deveiopmient of 10 pm pixels will not be 
a technical problem. For the IR detectors we can use HgCdTe devices from Rockwell with a 2.5 pm wavelength 
cuhff. . . . . .. - .- 



Figure 1. The optical mirror system (not to scale), without magnifying lens system. 

. . . . .  . Figure 2. Optical/IR focal plane and defectom. 
. . 7' 



'Pable 1. Specificatlons of the optical/IR systeni. 
vameter Value 

Telescape 3-mirror system 
F o d  length 24 m 
Effective focal length 36.12 rn 
Primary mirrar d b e t e r  2ûOûmrn ,. . .  ., . , -  - ' A 

3 -  - . 3 .  

Primary tairrcsr thickness 400 mm ' 

Secx,ndary &or diameter 466.7 mm . .  
TertiEçrv minor d i r  1066.7 mm 
Fbki m h  d i  489.3 mm 
B&e II8ngth 0.7 m 
FOV 0.9&g2 (0.23 deg2 each filter) 
Optical angu3tu mmiution 0.04'' /pixel (ah 0.8 pm) 
nt an- remlution O. lû" /pixel 
11nage sbbility 0.03" 
Filters Broad-band (0.6 - lpm), J, H, dc K (600 - 2500 nm) 

2.6k x 2.6k CCDs of 10 pm pixels 

Parameter Value 
Focal length 1660 mm 
I3iameterrof one mirror system 358 mm 
M e  kngth 600 mm 
T e b p  size (diarneter/length) 0.4 m /2.6 rn 
mv . . . ,  . , 

0.473 deg2 
Anplarreaolution , ,  < 15" (at 1 LeV) 
CCD sbe . .. 19.2 x 19.2 ma 
Pkd d2;e 75 x 75 
Risadout tirne ... . . .  501m 
E=av ranlpe 

# .  0.5 - 10 b V  
Emgy resolution 130 eV at 6 b V  
E%xtive oollecting area 2656 cm2 
T d  Gr- 753.6 d d e g a  (& 1 bV) 

The DEMON X-ray instniment comists of eight X-ray teleScopes with a daign simikr to that developeà for the 
eROSITA d o a .  Telampe speciacations are explained in detail in the eRQSITA M i s s i  Defnition Document 
(ww~.mp.mpg.de/mdta/MDD-6.pdf). 

Basically, each X-ray h b p e  is mmposed of 54 nested W01ter-1 m h r  shelk (prabcMd+hjrperboloid 
opties), with 27 outer shells to enhance the effective area at bw ene~gies. The optiicrtl design of the X-ray mirror 
system  ha^ gmmetpy, optimirped tco achieve maximum semitivity b&weea 0.5 and 10 keV. The mirrom 
are .faMc&xl using a nicltell-gdwo pleting, mated with gold ta enbarice th& pef)iectiyity. Each &OP module 
hm its own CCD-detsctor, nilsuntexf in its own howiing and equipped with its rn ca1eictronfcs. The CCD &e of 
19.2 x r9.2 mm2 fforrespoade ta a FOV of 41.2' x 41.2'. The X-ray detectos are based cm the pn-CCD principle, 
elthwgh they have a smdlar pixel siee (75 x 75 pm2) and shorter Feadouf t h e  than ~e@~ular pn-CCDs. The 
seraiclxwductor labmatory of MPE am dready hbricatine these End of &tecf;om. 
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'Igble 3. Orbital parameters. . . , -  

Parameter Value 
%dination 5 deg 
Altitude 600 km 
Veloeity 7.6 km s-' 
Period 1-61 h 
teclipee %min 

Table 4. Eetimated masses and power requiremenfs of the spacecraft components. 
Sulxystem Mass Power i 

50043 Propellant 
Spacecraft structure & Harness 280 kg 
Telemope structural support 160 kg 
Optical mirror system 120 kg 
Optical/IR detectors 200 kg 480 W 
X-ray telescope & detectors 700kg 11OW 
Power system 25û kg 130 W 
Thermal control & Multi-layer insulation 100 kg 900 W 
Attitude control 9Okg 250W 
Electronics & Telemetry 100 kg 110 W 
Total 2500 kg 1980 W 

5. SPACECRAFT ORBIT AND SCANNING STRATEGY 
In order to achieve the scientific objectives of the mission and to meet the spacecraft's operational requirements, 
we have chosen a circular low-earth orbit (LEO) with the parameters given in Table 3. This particular orbit was 
chosen to avoid the Van Allen radiation belts and the South Atlantic Anomaly, both of which would prejudice 
X-ray observations. The selected LE0 will dm facilitate ground control and data downld  procedures. Because 
of atmospheric drap, periodical corrective maneuvers (carried out by thrustem) will be neaded to reposition the 
spacecrafk into its desired orbit. The propellant rnass required for these maneuvers has been cornputecl at 500 kg 
(for a 5 year mission). In total, the spacecraft's dry mass is 2000 kg (20% marging included), which fits well 
within the transport capabilities of 5500 kg of a Soyuz rocket launched Fom Kourou into the desired Ll3û orbit 
(see Table 4 for details). 

The tel-pes will be &wed to shifk within a cone aligned with the Earth's rotational mcis with a maximum 
semi-aperture angle 8, = 21 deg. This will avoid bringing the Earth, the Sun and the plane of the M a y  Way 
into the instrumental FOV. The exact pointing range will also depend on the specific position of the Earth dong 
its orbit. The selected d u e  of 0, allows, in principle, the mverage of about 15MX) d e 8  of the sky arourid the 
Earth's north and south poles. The sky will be sampled in concentric circles while the center of each FOV will 
be shifted by 10'' every two orbits in accordance with detector array technical requiremenb. 

With an expoisure time of 16000 s for each painting, this configuration is expected to reach the scientSc 
demands for a 5000 deg2 survey in a 4.5 pars  miasion (including 68% efficiency). 

6. SPACECRAFT ENGINEERING 

6.1. Spacecraft design 
The DEMON spscecraft is divided iti two main parts: the main body and the service module. 

The main body is a 6 m high cylinder with 2.6 m of diameter. It contains the optical/IR and X-ray teleScopes 
and detectors, the solar panels, and a radiator to cool the X-ray focal planes. To avoid any direct stray iight 
into the mimr system, the optical/IFt telmope will be protected by a cylindrical deployable baille with a total 



Figure 3. The dmign of the s p a d .  

Table 6. Estimated coete for a five years mHirwin. 
si . 

Part cost 
Main telescope 50 M€ 
Optieal/at camera 80 MC I 

X-raybtrument 16MC 
Platforrn 200 MC 
Launcher 50 M€ 
Ground support 100 M€ (20 M€/yr) r' 

... Ground obrvations 12.5 M€ (2.5 M€/yr) . . .  . , 

Tbtal 508.6 Me A . . 
. . . . 

Rength of 110 cm (70 cm ouWise the main tube of the teletwope). Ewh X-ray tdawope htrs also its own cylindri@ 
' ' 

... bafb with a tatd h g &  of 6û cm. 
.( 

The senrice module is an octaganal ~ Q X  which is 1.1 m high and 3.75 m in dimueh. Tb lateral sida inclde 
the phased ariay antenna system. The bottom side has two antennas, the Soyuz connecfion ring and radiatom 
At the sides of the service module there are two solar sensors, two star trackers and 12 thrustem. Inside the 

1 

<) 
service module there is the t h e r d  control system, the attitude control system, the m e r  conditioning devices, 
the electronic deviœs, the telemetry and te18co-d &vices and the btteriea,' 

An artist impreesion of the satellite is shown in Fig. 3. 

6.2. Power system 
Puring maet of the orbit, tbe power of the spacecraft will be suppliecl by a mhr btray b d t  from ultra triple 
jmetion a o b  tells of G M 2 ,  GaAs, and Ge. The solar array will aLso chairge batteries that will be used during 
the ec15psies rrnd in pmtkular c b t -  when greater amounts of power are mded. Lithium-ion batteries 
%viiI be ueed since bheee have a latge interval of allowed operational tenaperatursec (248 K - 268 K) Esrc'ilitating 
k l M 9 n . d  ~ m 1 .  

a Tb prrwer nesded fioF the dsffârent subsystema of the spacecrft are listed in Table 4. It amounts îa a total 
q d m d  p a ~ a  of 1geO W. Tbe ïmamry s b  of the solar array is th& 14.7 m2 taking into aamunt the . 

kiaeee of dwing comirurs8ona, the œil eflticieacy ancl deterioration of compnents with tiaoîa. 

. 6.8. T h e r d  control . I 

"In order to m b h b e  the radiative achmge and ensure the insulation, the &dite ia wrcy,pd with hpm of . 

.grltîmbhd mylar and d *th a spial  white ph t .  . . . . . . 



. . 
Due to instrumentation requirements, the service module and payload operak at different temperatures. 'l: 

For this reason they must be kept thermally insulated fiom each other. The service module is Enaintained. at a 
temperature between 278 K and 303 K using a passive coolhg system consisting of two radiators. The radiators 
are placed on the cold side of the service module to carry off the heat producd inside by the detector's electronic 
boards, attitude control, propellants, power and communication system and electronic internd The 
batteries are thermally isolatecl and equipped with heaters controlled by thermdats. The two star trackem are 
cooled with Peltier coolers. - ,  

7 .  7 q ' .. . . I . . . - . - . . . . kd -. 
6.3.1. Thermal control of the IR detector ' -  - ,. . 

Active cooling is required for the IR detector aince the f d  plane has to be kept at 150 K. For th& pwpae there 
are 16 themoelectric pump and 32 spares. Each pump hes an h r p t i o n  capacity of 1.22 W and a required 
power supply of 43.5 W. A radiator is placed on the cold side of the spacecraft to r d a t e  thls power. 

. - . .  . . . ., 8 -  

6.3.2. Thermal control of the X-ray detector - .  . t ...: 
, . . 

' - C  

The focal plane of each X-ray detector has to be main- a€ an operating tempersture of 213 K in order ih . . , 
achieve optimal functionality and energy remlution. Since the adopted attitude strategy main- one side of 
the spacecraft hidden h m  the sun and the earth (except for 1.5 minutes per orbit), passive cooling is a m i b k  
solution. The total heat flux oming from the a b d o  and IR radiation of the earth at t k t  wld side was computed 
with the ESARAD software for difFerent positions of the spacecraat dong the orbit. Based on this result, we p h  
to use radiators and heat-pipes to cool the X-ray detectors. To avoid overheating the CCD focal plane d u h g  the 
hot cases along the orbit, active elements will support the cooling, Since the mirror taystem operate at arnbieint 
temperature, heaters with thermmtats are mounted on the *or modub 4 or& =to ~@b@rnperature 

. .". Y 

stability (e.g. 293 f 2 K). . - - .. . - - .  - . . 3' . S i  --.'I? .Y, f . . . - . 
" .$ 
! .  6.4. Attitude control . . , _  . ..- 

The thermal control requires two 18û0 slews of the spacecraft every orbit: e direct dm, and a retrograde slew 
to return the spacecraft, to its initial p i f ion  ( s h h  to the strategy adopted by eROSITA). Due to the short 
period of the orbit, the slew rate sbuM be d the order 1°/sec (a qwter  spin mu& be done in lem than two 
&utes). * - . . . -  <) \ ;  ' .  ' , r  a .  

To accomplish the sunrey stratsgy, the sp~lclecraft should be able to make s h  in al1 thme directions. 
Therefore, 4 momentum wheels (one for each axis) are used for the actwtors. The spacecraft includes a spare 
momentum wheel in case one of the others breaks down. Twelve hydrazirie t* are used for momentum 
dumping, orbital corrections and to assist in more demanding maneuvers, swh es the 180" slew. 

To guarantee a high spacecraft stabiity, we have three different types of attitude control movementa: m e  
neuver, pointing and stability mode. For this purpose three types of sensors are u a d  two sun semors, two 
star trackers, and two space inertia reference units. The maneuver mode consbt of retrieving data fiom the two 
sun sensors and p e r f o r e  a fast slew. In the pointing mode, the star trackers permit more precise maneuvers. 
Finally, the stability mode is required for long tirne exp<rsures when maximum stability is necessary. In t h  case, 
the space inertia reference unit (that uses the data from six gyroscopes) g i w  a precision of one arcsecond per 
hour. The use of a kibHertz satellite laser râaging system as a backup has a h  been envisaged. 

The DEMON communication, telemetry tracking and 00- (TT&C) segment will be based on reliaMe radio 
freqtlency (RF) technology in the Ka-band, sine this is the only band whicb will be able to dfer suffiCient 
telemetry apacity. In a few years, the Ka-band technology wili be fully space q d d  and b t e d  on severai 
spamborne missions. The specificatioas of the memory and te1ecommunication suberygtems are shown in Table 6. 



'LBble 8. Parsmefers of the llfem~ry and telecommunicatione subeystem. 
Par8mters, Hardware Values, Annotations 
Fi.eqtl~sàcy of the Ka-bg3èd TT&C 25.527 GHz (alternatively 37-33 G&) 
Bandwkkh & i t  maduIatio# OQPSK/PM, OQPSK I/Q, SOQPSK, FQPSK-B, &. 
Fosward m r  correction codôs ntrbo Code, M-Sobmon; FPGA imple!mmt&ion 
SSPAs max. 1 WRF each, in ail 60 W m  Jbor powler system 
Telernetry chta rate 500 M s p  up to 1.2 Gsps (fair weather) 
SSMM with lossk data compre88ion min. 500 GBit a t  end-ofWei; on-bmd SAN 
CC& uncompressed raw da& rate max. continuous 160 Mbps 
Data rate for SSMM / Compression factor 6û Mbpe / - 3 
Ground stations Kourou and Malindi, each with 500 s of visibiiity per orbit 

6.8.1. Space segment 

The basebe concept for the science and telemetry link are compact and efficient Ka-band solid-state power 
ampliiers (SSPAs), tqpther with a "semi-active" conformal phased array antenna, Butler-lii matrices, and 
MMIC pham ~ h i R e r s . ~ ~ ~ ~  The mfenna has no moving part, as demandd for e x t d y  fine pointhg accwacy. 
The power tramderrd hm the antenna system to the spacecraft is kept constant in order to mM&e negative 
& '  from a temperaiture change into the optical payload. 

Science and engimdng data are buffered in the solid-state matxi memory (SSMM) on board, and lmless  
cmqreeaed with a consultative cornmittee b r  space data systems (CCSDS) cornpliant solution. This data is 
subereqsntly dcnm-ünkBd v h  the telemetry system and antenna to the ground W b n .  

. . . . ,ü. a y - y r  $$& %..:: 
8.6.2. Grouad segment - . $$%<C * $z , >s, .~ -z 

The orbit of DEMON e n a b  the usage of'gkhnd stations with bw coet, CO-cial Ka-band fkont-ends in 
Kowou/Rewh Guiana and Malindi/Kenya. &ide the broadband telemetry link ficm the spacecraft to the 
ground stations, data relay system satellite services will be used with inter-orbit lidcs (IOL) in Kebarad Eor 
tebnimaind and reaI-th engineering telemetry. 

DEMON will also use several link management techniques for optimization, such aa sibtime d i d t y  with 
seleetive re-transraisc.non, short term fomast driven weather adaption, and emr eontrol add operatione. 

7. CONCLUSIONS 

Thia paper prments a new a w e p t  missian for a satellite a h e d  at provide &ter OOIISfraints on Ohe cosmobgical 
prunefers and, in perticptk, studying the evolution of the dark energy equtian of state with the. 

The iimomte concapt d the DEMON spturemaft is to carry out a combined optical/IR and X-ray swey of 
5000 deg2 to perform weak lemhg and cluster s t a t i c s  studies. The satelüts is meant to be eomplemenbà 
by one of th ground-bLlsed widdbld surveys cumntly under developmnk, to pmvhb the beef aceuracy in the 
pdonaetric reasbiff xmsurements requùed. . . . .  

For the optical/IR part of the survey, we iwestigated k p e  design siaillsr to the one proposed by SNAP. 
Tu ample the FWHM PSF with 2 x 2 pixels (aomething crutisl hr weak lensiog dudies), the paopoead teleScope 
requires a pixel size of 5 pm. Thb technology is currently under devebpment aad is expechd to be available 
within 5 yeaw (J. W. Bdetic, director of sensor systems of Itockwell Scientific, privet comUlYCLItbon). An alter- 
native padbiiity conslrpt on use micmdithering in the pointing stratergy and b t w b  an addiitlonal magnificatbn 
of 1.5 in the optical system. This configuration allows in principle to sample the FWHM PSF with 2 x 2 pixels 
ushg CCDs of 10 Pm. However, the derived conseQuences in the technical felescope design and image quality 
h u l d  be inveefigated in detail to defermine the feasibility of this option. 

For the X-ray part of t b  mission, we explore the possibility to include 8 X-ray telescopes in the apmxr&, 
tahuag adwtage  of the technology developed for the eROSITA mission. The 10bsuit is an X-ray s m e y  with 



a flux Mt of 8 x 10-l6 erg ss-l (10 times more sensitive than DUO" and 5 t b  m e  semitive than 
e&OSITA) that wül identily all the clusteai with a mass 2 2 x 10" Mo up to z rn 1.5. Therefore, the DEMON 
5000deg2 X-ray survey is srpected to produce a catalog of 100000 clusters with a mean redshift of 0.75. 

The final spacecraft is 7.1 m high and 3.75 m wide (at its broadest parts). It has an esfimated maas of 2500 
kg, which is well within the transport capabilities of a Soyuz rocket into the desired LE0 orbit. The estimated 
cost of the spaeecraft is 510 M€ (see Table 5 for details). 

The DEMOM concept deaign shows that combiiing an optical and X-ray survey in the sanie spacecraft is 
thechnicaly possible and very intereating in terms of coats. In adition, is abie to provide high quality data for 
both w e d  lensing and clwter statistiap, something that is n d  possible with the weak l a s i h g  m i s s ' i  pr@ 
by SNAPw and JEDIS1 due to their poor sampling of the FWHM PSF. 

We aiao note th&, although DEMON Cs optirnized for a weak le* survley, the high qudity of tbe obser- 
vations and the wide sky coverage of the survey d l  provide duable  date for 0th dudies, b stmng lensing 
systems, bsryonic *lm, galactic structure or detailed studies of clusteni of g$sxiea. Due to the  acter ris tics 
of the X-ray instruments, DEMON wiil also contribute to the study of the intxaduster medium and galaxies with 
active nuclei (AGNs). M h e r m ,  a number of hint objecta will be identified es future targeb for narnow fieM 
instruments perfolzning pointed imaging observations, like XEUS. 

Fidly,  the planned far-infi.ared surveys based on the Sunyaev-Zel'dovich (SZ) &t (e.g. the ESA Planck 
mission and South Pole Tel-pe) wi4l produce the redshift dependent cluster mass f'unction and the power 
spectrum with different systematics cornparecl to the DEMON X-ray survey, permitting for a very important 
crogs-check of the two mmological techniques to be made. 
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l3h3UInd : 
Le SuperNova Legacy Suwey est une exp6rience de d e d r n e  genération de mesure des 

p&rm&treg cosm010giquei8 B l'aide des supernova: de type Ia, qui fait suite B la dbumrte 
de 1'&16ration de l'e31~)$11[~sion de l'Univers, attribuée i% une mystQieuse y'4aergie noirem* 

nte la recherche de supernovae de type Ia B l'aide d'une d y t w  dif- 
SNLS. Elle permet de dbtecter les supemowe rat- et d'6tudier 

les éventuels biais de &leetion. Une de ses principales ~1~~.8~=téristique est qu'elle repose 
entièrement sur des crit6res de glection automatiques. Ce type d ' d y w  din&& entiè- 
rement automatide n9a'CrgliS encore jamais été menée pour des données at 
profondeur. 

Cette andp nous a permis de dP;cx,uvrir 73 cmdidats SMa supplQnentaVes par 
rapport B ceux identS19s dans la chaîne d'analyse en temps r b l  dana lea m&mm dom& ; 
cele, représente une augmentation de plus de 50% du nombre de supensam. Le diagramme 
de Hubble final regroupe 262 SNIa qui nous donnent, pour un m d i h  ACDM plat, les 
param&tres m~rno10giques suivant : nM = 0,31 f 0,028 (stat ) f 0,036 (syst) et = 0,69. 

Cette analyse diffBr6e des données de SNLS permet d'ouvrir de nouveau horiziom, 
tant sur le vE!fifleation d96ventuels biais dans les mesures actuelles d a  p a r e r -  cosmo- 
logiques par les expériences de s u p e m m  que pour préparer les futures explirileric'~~ de 
troisiihe gén&ation, au sol ou de l'espace, qui verront la détection de milliers de SNla. 

Mots-clefs : cosmologie, SNLS, supernovae, andp d"&r&, taux d'iexplo&ion, pme 
métres cosrnologiqu~. 

Title r O&e analysis in SNLS : mwwement of typera supernom qlOh310n rate 
and cosmological parmeters. 

Abstrad : 
The Supernova Legacy Sclrvey is a second generation experiment for the measupe- 

ment of cosmological parameters wing type-Ia supernova It foUows the d i m r y  of the 
axeleration of the expansion of the Universe, attributed to an unknown "dark energytt. 

This thesis presents a typeh supemdvæ search using an ofIline dyis of SNLS data. 
It r n h  it possible to detect the supernom that were missed online and to study possible 
Belection biases. One of ita principal characteristics is that it w entirely automatic 
seledion criteria. This type of automated o&e andysis had aever been &ied out 
before for data rleaiching thie redshift. 
This d y s i s  enabled us to discover 73 additional S k a  amdidata cornpar4 to those 

identifieci in the r d  time analysis on the same data, representing an increase' of more 
than 50% of the number of supernovae. The final Hubble di am colitdm 262 SB& which 
gives us, for a flat ACDM model, the following d u e s  for the cumo1c)gical paraneters : 
RM = 0'31 f 0,028 (stat) f 0,036 (syst) et Rn = 0'69. 

This oftline Icnlrllysis of SNLS data opens new horizons, both by ch&g for pomible 
bisses in curent meesurements of cosmologid parameters by supernova3 experbents 
and by preparing the third generation experirnents, on the gr~und or in HF, which will 
detect t h o w d s  of SNIa, 

Keywords : cosmology, SNL upernovae, of8ine is, explosion rate, casmologi- 
cal parametem. 


