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1. Introduction (rapide !) à la cosmologie

2. Une introduction au rayonnement fossile

3. Quelques données sur le satellite Planck

4. Estimation des paramètres décrivant l’Univers

5. Surprises et perspectives

6. (Quelques mots au sujet de BICEP2)
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Quelques ordres de grandeur
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Le Soleil

♣ Rayon: 650 000 km (Aristarque, ∼280 av. J.C. ; premières mesures de précision au XVIIIe siècle)

♣ Distance à la Terre : 150 000 000 km (idem ; Aristarque : 20 000 000 km)

♣ Énergie rayonnée : 4×1017 GW (depuis 4,5 milliards d’années...)
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Les étoiles

Un champ d’étoiles anonymes

♣ les étoiles sont des objets semblables au Soleil...

♣ ... dont la distance est tellement grande que leur éclat est faible.

♣ Les étoiles proches sont situées à environ ∼100 000 000 000 000 km, soit 10 années-lumière, soit, plusieurs

centaines de milliers de fois la distance Terre-Soleil (Bessel, 1838).
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La Voie lactée

♣ Toute les étoiles proches font partie d’une structure unique, la Voie lactée.

♣ Elle contient quelques centaines de milliards d’étoiles

♣ Taille de la Voie lactée: 100 000 000 000 000 000 km, càd 100 000 années lumière, soit 10 000 fois la distance

aux étoiles proches (Shapley, fin XIXe)

Préc. Suiv. FS Fin 5



Les galaxies

La galaxie d’Andromède

♣ La majorité de la lumière visible se trouve au sein des galaxies, qui sont souvent semblables à notre Voie

lactée.

♣ Les galaxies proches sont situées à quelques millions d’années-lumière, càd quelques dizaines de fois le diamètre

de notre Galaxie (Hubble, 1925).
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Ce dont est fait l’Univers (visible)

Le Hubble Deep field

♣ Des galaxies, à perte de vue

♣ Plusieurs dizaines de milliards de galaxies sont potentiellement accessibles à nos télescopes
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Ce à quoi ressemble l’Univers

La distribution des galaxies telle que reproduite par des simulations numériques

♣ Une structure en éponge (∼1995-aujourd’hui)
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Qu’est-ce que la cosmologie ?

C’est la disciplie qui vise à comprendre la structure, le contenu, l’évolution de l’Univers,

♣ En faisant appel :

• À toute les observations disponibles

• Aux théories scientifiques telle que nous les connaissons préalablement

♣ À partir de quoi, nous fabriquons des scénarios ou des modèles de l’histoire de l’Univers.

♣ Les données peuvent infirmer un scénario, mais jamais le prouver de façon certaine.

♣ C’est cependant la cohérence globale d’un scénario et son accord avec les données qui va

décider du fait qu’il est pertinent ou non.
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L’élément essentiel : l’expansion de l’Univers

♣ Toute galaxie suffisamment lointaine voit son spectre décalé vers le rouge par rapport à ce

à quoi l’on s’attendrait si elle était au repos par rapport à nous.

♣ Ce décalage peut être interprété (de façon incorrecte, voir ci-après) comme un deplacement

relatif de la galaxie par rapport à la Voie lactée

♣ La relation entre la vitesse apparente (v) et la distance (d) soit approximativement la loi de

Hubble (Hubble, 1932)

v = H0d

♣ H0 est la fameuse “constante de Hubble” (ou paramètre de Hubble), dont la valeur précise

est difficile à évaluer du fait que les distances sont elles-mêmes difficiles à déterminer.
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Quelques erreurs à ne pas faire au sujet de l’expansion

♣ Il est (largement) plus exact de décrire l’expansion par le fait que les galaxies sont immobiles

dans l’espace, et que l’espace lui-même se dilate.

♣ Avec cette interprétation, les distances relatives entre galaxies peuvent varier de façon

arbitraire, sans pour autant violer la loi de la relativité restreinte v < c.

♣ L’expansion de l’Univers se produit entre les galaxies, mais pas en leur sein : la taille d’une

galaxie ne varie pas avec le temps (cf. analogie des fourmis qui se déplacent sur un ballon

que l’on gonfle).

♣ De même, un ensemble de galaxies peut être lié gravitationnellement et ne pas subir

l’expansion en son sein. Des galaxies peuvent même se rapprocher les unes des autres (cf.

Voie lactée et Andromède).
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La finitude de l’Univers observable (I)

� En supposant que les distances intergalactiques varient linéairement avec le temps, il faut un temps t0 à

n’importe quelle paire de galaxies pour atteindre sa distance actuelle depuis une époque où celle-ci était

négligeable, avec

t0 =
1

H0
� Avec la valeur raisonnable de

H0 ∼ 75 km · s−1 ·Mpc
−1

on obtient (à vérifier !)

t0 ∼ 14× 10
9

ans

(Note : 1 Mpc = 3.26× 106 al)
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La finitude de l’Univers observable (II)

♣ L’Univers tel que nous le connaissons a un âge fini.

♣ De plus, la lumière ne peut se déplacer d’une distance plus grande que ct0 ' c/H0 sur cette période, de

sorte que des galaxies arbitrairement lointaines nous sont invisibles :

♣ L’Univers observable est fini, que l’Univers dans son ensemble soit fini ou non.

♣ En réalité, les distances intergalactiques ne varient pas linéairement au cours du temps, de sorte que les valeurs

1/H0 et c/H0 pour l’âge et le rayon de l’Univers observable ne sont que des ordres de grandeur.

♣ L’estimation de l’âge se trouve (un peu par hasard) être correcte, mais pas celle du rayon, qui est plus proche

de

RUn. obs. ' 3.2
c

H0
càd 45 milliards d’années-lumière.
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En remontant vers le passé...

♣ En extrapolant l’expansion actuelle vers le passé, on arrive à un Univers de plus en plus

dense.

♣ Mais un gaz que l’on compresse s’échauffe...

♣ ... de sorte que l’Univers était nécessairement plus chaud par le passé.

♣ Et comme il n’y a pas de raison particulière de douter de la pertinence de cette extrapolation

jusqu’à des densités importantes...

♣ L’Univers tel que nous le connaissons provient d’un état très dense et surtout extrêmement

chaud, le Big Bang.

♣ Le Big Bang ne correspond pas à un instant initial de l’histoire de l’Univers, mais plutôt à

une une époque dont les premières phases ne sont pas connues, puisque nous n’avons pas

d’indications expérimentales sur la façon dont la matière se comporte à des densités ou des

températures très élevées.
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La meilleure preuve de cela

♣ Si l’Univers est issu d’une époque dense, il était alors très chaud et baignait dans un rayonnement très intense.

♣ Ce rayonnement s’est depuis dilué et refroidi, mais doit encore exister aujourd’hui

♣ Il doit donc exister un écho lumineux du Big Bang.

♣ Cet écho lumineux (ou rayonnement fossile) a été prédit pour la première fois par Alpher et Gamow à la fin

des années 40, et découvert par hasard en 1964 par deux radioastronomes, Penzias et Wilson, qui ignoraient

tout des prédictions de Alpher et Gamow.

♣ Cet écho est vu sous la forme d’un rayonnement froid parfaitement thermique dont la température a désormais

baissé à 2.73 K, soit −270.42◦C.

♣ Même si ce rayonnement est froid, il contient néanmoins 40 à 50 fois plus d’énergie que la lumière des

étoiles, ce qui le rend impossible à produire par des processus astrophysiques récents et prouve son origine

cosmologique.
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L’essentiel est invisible pour les yeux (I)

♣ Mais ce n’est pas la fin de l’histoire...

♣ Quand on étudie une galaxie, on peut déterminer la masse de l’ensemble de ses étoiles,

M∗ = Lgal ×
〈
M

L

〉
∗

♣ Mais avec la spectroscopie, on peut déterminer la vitesse des étoiles autour des centres

galactiques, et en déduire la masse de leur galaxie hôte, Mgal, via les lois de la mécanique

céleste (3e loi de Kepler).

♣ Et on observe un désaccord important,

M∗ < Mgal, voire M∗ �Mgal
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L’essentiel est invisible pour les yeux (II)

♣ Une partie importante de la matière n’est pas condensée en étoiles, mais il y a pire.

♣ Cette matière sombre ne suit pas la distribution de la matière visible : elle est comparative-

ment plus présente en périphérie des galaxies.

♣ On ne peut expliquer ceci si on suppose cette matière sombre composée de matière ordinaire.

♣ On doit donc conclure que cette matière “sombre” est une forme de matière nouvelle et

inconnue qui n’est donc pas formée d’atomes et n’a jamais été produite ou observée en

laboratoire.

♣ En pratique, la matère sombre ne semble pas interagir du tout avec la matière ordinaire ou

le rayonnement. Elle n’est pas vraiment “sombre”, mais plutôt parfaitement transparente.

♣ les observations suggèrent qu’il y a, en masse, de cinq à six fois plus de matière sombre que

de matière ordinaire.
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L’essentiel est invisible pour les yeux (III)

♣ Mais il y a encore pire...

♣ La loi de Hubble v = H0d n’est valide qu’à des distances modérées, car le concept de

distance devient plus difficile à définir quand le temps de transit de la lumière est long, et

que les distances en question varient significativement pendant son trajet.

♣ On s’attend donc à des déviations à la loi v = H0d car toute ces quantités varient au cours

du temps.

♣ Et quand les vitesses v sont grandes, on arrive à une formule plus compliquée du type

d =
v

H0 × f(v)

où f(v)→ 1 quand v → 0.
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L’essentiel est invisible pour les yeux (IV)

♣ Le point essentiel est que f(v) dépend explicitement de certaines propriétés du contenu matériel de l’Univers,

telles sa densité et sa pression.

♣ Les observations permettant de reconstruire f(v) suggèrent que...

♣ La majeure partie de l’énergie de l’Univers se comporte diffŕemment de la matière ordinaire,

de la matière sombre, du rayonnement, et de tout ce qui pourrait nous être familier !

♣ Elles indiquent l’existence d’une forme inconnue d’“énergie sombre” dotée d’une pression
négative contribuant à hauteur de ∼ 70% au budget total de l’énergie dans l’Univers.

♣ Il y a 3 trois fois plus d’énergie sombre que de matière sombre ; le secteur sombre est 22 fois plus massif que

la matière ordinaire...
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La recette cosmique (I)

♣ On peut combiner l’ensemble des observations disponibles pour déterminer quel est le

contenu (déroutant) de l’Univers.

♣ En combinant l’écho lumineux du Big Bang (g.), les données sur l’histoire de l’expansion

(mil.), et la distribution des galaxies (d.), plus diverses autres données comme la

nucléosynthèse primordiale...

♣ ... on obtient une description surprenante mais cohérente de ce dont est composé l’Univers...

♣ ... plus quelques indications sur des phénomènes qui se sont produits à des températures

proches de... 1026 degrés!
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La recette cosmique (II)

♣ Le détail des chiffres dépend légèrement des jeux de données utilisés

♣ Estimer ces chiffres ne signifie pas qu’on les comprend...

♣ Aucun d’entre eux n’était en tout cas connu avec précision il y a 20 ans à peine !
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L’histoire telle qu’elle s’est (presque) certainement déroulée
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Les choses que l’on ne connâıt pas (encore)

♣ Quand les première étoiles se sont-elles formées ?

♣ De qui est faite la matière sombre ?

♣ De quoi est faite l’énergie noire ?

♣ Pourquoi (et quand) l’Univers a-t-il produit la matière en léger excès par rapport à l’anti-

matière ?

♣ Que s’est passé lors des phases les plus anciennes du Big Bang ?

♣ Quelles seront les questions nouvelles qui se poseront quand nous aurons des réponses à

certaines de celles qui précèdent ?
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Quelques références

♣ Introduction à la cosmologie (Ned Wright) :

http://www.astro.ucla.edu/˜wright/cosmolog.htm

♣ Cours de comsologie de Wayne Hu (assez technique) :

http://background.uchicago.edu/index.html

♣ Introduction à la cosmologie de Max Tegmark (moins technique):

http://space.mit.edu/home/tegmark/technical.html

♣ Site du satellite WMAP :

http://map.gsfc.nasa.gov/universe/

♣ Site du satellite Planck :

http://public.planck.fr/

♣ Des considérations pertinentes sur l’expansion de l’Univers :

http://arxiv.org/abs/astro-ph/0310808
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Un rayonnement qui ne doit pas être uniforme

♣ La gravitation façonne la distribution de matière dans l’Univers

♣ Elle a tendance a inhomogénéiser la matière

♣ Dans un Univers en expansion, ce processus est lent

♣ Même si le rayonnement fossile est ancien, il devait à l’époque de son émission présenter

de petites irrégulariés, car des zones légèrement plus denses doivent a priori être légèrement

plus chaudes

♣ Celles-ci demeuraient invisibles au moment de sa découverte en 1964
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Un rayonnement qui n’est pas uniforme

♣ Le dipole cosmologique (= mouvement combiné de la Terre, du Soleil et de la Voie lacté) a

été découvert au début des années 70 (Henry)

♣ De petites irrégularités (> 7 deg) ont été découvertes par le satellite COBE en 1992 (Prix

Nobel en 2006)

♣ De nombreux projets au sol ou dans les ballons ont vu le jour par la suite
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Pourquoi est-il si utile ? (I)

♣ Quand l’Univers est suffisamment chaud, il est ionisé. Les électrons libres diffusent très efficacement la

lumière, l’Univers est donc opaque/translucide

♣ À mesure qu’il se refroidit, l’Univers permet aux électrons de se combiner aux noyaux d’hydrogène et d’hélium

♣ Cette “recombinaison” est assez soudaine, ce qui fait que l’opacité baisse brutalement

♣ Les photons du rayonnement fossile ont donc tous été émis lors d’un intervalle assez bref, quand T ∼ 3000 K,

à un décalage vers le rouge de of 1089. (Trec � 13.6 eV car il y a beaucoup plus de photons de d’atomes.)

♣ Nous voyons une photographie (au sens propre) de l’Univers quand T était d’environ 3000 K, ce qui

correspond à t ∼ 370 000 ans.

♣ Ces photons ont pour origine une sphère centrée sur nous appelée sphère de dernière diffusion, dont la distance

aujourd’hui est de 45 Gal, mais qui était à l’époque ∼ 1 100 fois plus petite
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Pourquoi est-il si utile ? (II)

♣ Faisons une comparaison entre l’héliosismologie et le rayonnement fossile

Le Système solaire est transparent jusqu’à la sur-

face du Soleil

L’Univers est transparent entre maintenant et la

recombinaison

L’intérieur du Soleil est très opaque en deçà de la

photosphère

l’Univers devient rapidement opaque avant la re-

combinaison

Seuls les neutrinos produits dans le cœur du Soleil

nous donnent un accès direct à celui-ci

Nous n’avons pas d’accès direct à avant la recom-

binaison via la lumière

Les vibrations visibles sur la photosphère se propa-

gent plus ou moins profondément dans le Soleil

→ leur étude permet de reconstituer la structure

interne de notre étoile

Les irrégulariés du RF sont principalement pro-

duites par des ondes de densité qui existent depuis

des époques très anciennes → elles permettent

aussi de reconstituer les propriété mécanique du

fluide cosmique et donc le contenu de l’Univers.
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Pourquoi est-il si utile ? (III)

♣ L’Univers contient de la matière ordinaire, du rayonnement, des particules connues mais

difficiles à détecter (les neutrinos), et des particules inconnues encore plus difficiles à détecter

(la matière sombre)

♣ La matière sombre est ∼ 6 fois plus abondante que la matière ordinaire

♣ Il y a à peu près autant de lumière que de neutrinos

♣ Il y a ∼ 4 × 109 de fois plus de photons que d’atomes, l’énergie des premiers variant au

cours du temps

♣ À la recombination, ces quatre espèces contribuaient à la recette cosmique à hauteur de

10% minimum ! (ν = 10%, p+ n = 12%, γ = 15%, MS = 63% )
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Pourquoi est-il si utile ? (IV)

♣ De plus,

� Les neutrinos sont relativistes (= se déplacent vite), et n’interagissent pas

� Les photons sont relativistes, mais interagissent avec la matière ordinaire

� La matière ordinaire est non relatiste (elle se déplace lentement), et intéragit avec les photons

� La matière sombre est non relatiste, mais n’interagit pas

♣ Donc chacun se comporte différemment des trois autres...

♣ ... et joue un rôle à cette époque puisque sa contribution à l’énergie totale de l’Univers n’est pas négligeable

♣ MAIS il y a une différence fondamentale dans notre comparatif

Les vibrations du Soleil sont produites par la tur-

bulence de la zone convective

Aucune physique connue n’explique l’existence

des vibrations cosmiques

♣ L’amplitude est fluctuations semble inévitablement liée à l’énergie à laquelle elles ont éé produites via une

relation du type
δT

T
∝
(

E

MPlanck

)n
♣ Comme les fluctuations de température que l’on observe sont de l’ordre de 10−5, l’énergie correspondante

est gigantesque quel que soit n, aussi l’Univers se comporte-t-il comme le laboratoire ultime de physique des

hautes énergies si on en étudie les (conséquences des) phases les plus anciennes
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Un bref historique de la mission Planck

♣ Premier croquis d’un satellite en 1993 (côté français)

♣ Projet soumis à l’ESA, en concurrence avec un projet italien → mariage un peu forcé, avec des choix

technologiques assez différents pour les détecteurs HFI (France) et LFI (Italie)

♣ Projet accepté par l’ESA en 1996, lancement alors programmé pour 2003, en même temps qu’un concurrent

américain, WMAP, moins ambitieux

♣ Lancement finalement réalisé en mai 2009 avec le télescope infrarouge Herschel (WMAP lancé en 2001)

♣ Observations scientifiques à partir d’août 2009

♣ Mission nominale terminée à l’automne 2010, mais prolongation par la suite du fait de la bonne santé du

satellite

♣ Fin des opérations de l’instrument français en février 2012

♣ Premiers résultats cosmologiques en 2013

♣ Fin des opération de l’instrument italien en 2014, et prochaine livraison des résultats en octobre 2014

(polarisation)
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Quelques données sur le satellite

♣ Lancement par une fusée Ariane V→ gros satellite (4.2× 4.2 m, 1.9 t)

♣ Réalisation de plusieurs cartes du ciel (30 000 000 pixels) dans plusieurs bandes de fréquence (∆ν/ν ∼ 30%)

à 30, 44, 70 GHz (LFI, 22 radiomètres) et 100, 143, 217, 353, 545 et 857 GHz (HFI, 52 bolomètres)

♣ L’ensemble des détecteurs est refroidi à 20 K (LFI) et 0.1 K (HFI), une première dans l’espace. Le

refroidissement passif atteint 50 K, puis est suppléé par un ensemble de quatre systèmes de refroidissement

imbriqués, faisant baisser la température à 20, 4, 1,6 puis 0.1 K. HFI a nécessité pour cela 1 kg d’hélium-3.

♣ Nécessité d’une parfaite isolation thermique des instruments→ pas de panneaux solaires externes→ puissance

électrique disponible limitée (1600 W, dont la moitié est utilisée pour le refroidissement )
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Un environnement contraint

♣ La stabilité thermique nécessite que la Terre, la Lune et le Soleil soient tous dans la même

direction, dos aux instruments→ voyage au point de Lagrange L2
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Une collaboration internationale

♣ La collaboration inclut environ 600 membres, allant des pères fondateurs du projet, à plein temps depuis 20

ans, à des membres satellites ne travaillant que sur des projets ciblés

♣ Plus de 100 laboratoires impliqués, principalement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord

♣ Mission ESA de classe “M” (= medium)→ Coût ∼ 650 M EUR (1.3 euro par citoyen européen)
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Pourquoi nous pouvons l’observer en détail (I)

♣ Le rayonnement fossile domine tous les autres rayonnement en terme d’énergie totale :

♣ Il contribue à hauteur de ∼ 94.6% du rayonnement total, contre, 3% pour les étoiles et

2.4% pour l’émission thermique des poussières (et ε pour tout le reste).
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Pourquoi nous pouvons l’observer en détail (II)

♣ Mais ce qui nous intéresse sont ces fluctuations, qui sont ∼ 105 fois plus petites

♣ Et par un heureux hasard, cela reste suffisant pour dominer dans un petit intervalle de

fréquence
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Ce qui est observé
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Le “problème du cocktail”

♣ À partir des cartes en fréquence, on fabrique des cartes de composantes, qui sont plus ou

moins des combinaisons linéaires de ces dernières

♣ On doit observer au moins autant de fréquences différentes qu’il n’y a de composantes

♣ L’identification des avant plans nécessite d’avoir des cartes où ceux-ci dominent, d’où la

nécessité d’observer le ciel dans des bandes de fréquence ou le rayonnement fossile contribue

peu !
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À la fin, c’est mieux qu’avant

♣ Ce à quoi s’ajoute une diminution de l’incertitude pixel par pixel (ce qui est plus important

que le gain en résolution)

♣ Meilleurs sensibilité des détecteurs (1 année de HFI = 400 années de WMAP !)

♣ Meilleure couverture en fréquence→ Nettoyage plus efficace des avant-plans
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Les paramètres cosmologiques

♣ Nous savons qu’il faut au moins 6 paramètres pour décrire l’Univers

1. Deux paramètres pour les conditions initiales des fluctuations (amplitude à une fréquence plus façon dont

elle varie avec la fréquence)→ AS, nS

2. Densité de matière ordinaire ρbar, de matière sombre ρMS, et d’énergie sombre ΩΛ

3. Époque d’allumage des premières étoiles, car celles-ci réionisent le milieu interstellaire, ce qui diffuse

légèrement le rayonnement fossile → τ , qui n’est PAS indépendant des autres, mais qu’on ne sait pas

calculer

♣ On déduit la constante de Hubble H0 de certains de ces paramètres

H ∝

√
ρb + ρDM

1− ΩΛ

♣ D’autres paramètres supplémentaires pourraient intervenir en fonction de la mesurabilité de leur impact.

Exemples :

1. Conditions initiales plus complexes

2. Ondes gravitationnelles primordiales

3. Propriétés atypiques des neutrinos

4. Propriété supplémentaires de l’énergie noire

5. Variation des constantes fondamentales
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La carte
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Les résultats
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La principale conclusion de ce travail...

La physique, ça marche !
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Estimation des paramètres cosmologiques
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Estimation des paramètres cosmologiques

♣ Les six paramètres principaux sont désormais connus avec une précision de 1%, 2%, 0,06%,

15%, 0,8% et 0,9%.

♣ Certaines combinaisons de ces paramètres peuvent éventuellement être encore mieux con-

traintes.
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Un test de cohérence de l’analyse : la polarisation (I)

♣ La façon dont la lumière est diffusée par la matière est susceptible de la polariser

♣ Ces conditions sont réunies lors de l’émission du rayonnement fossile

♣ Dans un scénario donné, on est en mesure de prédire simultanément la structure de la carte

de température et de celle de polarisation

♣ On peut donc vérifier la cohérence de l’analyse de la carte de température en regardant

après coup celle de la polarisation
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Un test de cohérence de l’analyse : la polarisation (II)

♣ ... Et ça marche !

♣ En fait, à terme, on fera une analyse conjointe des données de température et de polarisation.
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Un autre test : les lentilles gravitationnelles

♣ La carte observée du rayonnement fossile est légèrement distordue par le fait que la lumière

subit de faibles déviations lors de son trajet en fonction des inhomogénéités de la distribution

de la matière

♣ Ces distorsions induisent des motifs spécifiques dans la carte observée, et permettent de

déterminer la distribution de matière projetée sur le ciel qui en est à l’origine

♣ Mais cette distribution de matière est la conséquence de létat de l’Univers à la recombinaison

tel que celui-ci a été déterminé par l’étude de la carte

♣ Donc on peut prédire les caractéristiques de cette distribution de matière et les comparer à

celles de ce que l’on vient de mettre en évidence
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Un autre test : les lentilles gravitationnelles

♣ Et ça marche !
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Des choses pour lesquelles le satellite n’a pas été construit

♣ Même si la matière sombre n’interagit pas avec la matière normale, elle peut être composée de particules qui

s’annihilent par paires

♣ La densité de matière noire est maximale au centre des galaxies, et le taux d’annihilation aussi

♣ Cette annihilation a de forte chances de produire des paires d’électrons et positrons de haute énergie...

♣ ... qui en se propageant à grande vitesse dans le champ magnétique de notre Galaxie vont émettre un

rayonnement basse fréquence caractéristique appelé rayonnement synchrotron...

♣ ... qui ressemble à s’y méprendre à quelque chose qui apparâıt lors de la séparation des composantes !

♣ Mais ce que l’on observe pourrait aussi avoir une origine plus conventionnelle mal modélisée aujourd’hui.

♣ En l’état le “voile micro-onde” observé présente des caractéristiques curieuses que l’on ne sait pas attribuer

de façon naturelle à l’une ou l’autre de ces interprétations.
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Sur la mission BICEP2
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BICEP2 ?

♣ Expérience montée sur un petit télescope au pôle Sud, qui vise à mesurer la polarisation du

rayonnement fossile

♣ Trois ans de campagne d’observations

♣ 512 détecteurs sur le plan focal (Planck = 74)

♣ Une seule fréquence d’observation (150 GHz), du fait de l’étroitesse de la fenêtre de

transmission atmosphérique

♣ Annonce faite en mars 2014 de la détection des “modes B”
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Les modes B ??

♣ La polarisation linéaire d’un rayonnement est décrite par ce qu’on appelle les paramètres de Stokes, Q et U .

On peut les interchanger avec deux autres quantités qui décrivent la structure locale du champ de polarisation,

les modes E et B

♣ Les ondes de densité produisent (presque) uniquement des modes E

♣ Les ondes gravitationnelles produisent les deux

♣ Mais des effets plus subtils font aussi que les ondes de densité produisent des modes B

♣ Plus important,

1. Les modes B ne sont pas équivalents à la présence d’ondes gravitationnelles

2. L’interprétation des modes B en terme d’ondes gravitationnelles est ambiguë

Préc. Suiv. FS Fin 53



Ce qui marche dans BICEP2
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Ce qui marche dans BICEP2
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Ce qui ne marche peut-être pas

♣ BICEP2 n’a qu’un seul canal de fréquence (150 GHz)

♣ On ne peut pas identifier le signal comme étant d’origine cosmologique à partir des seules

données

♣ L’estimation de la contribution éventuelle des avant-plans repose sur des données extérieures :

Planck ou modèles proposés dans la littérature

♣ Les données de BICEP2 seules disent simplement : si le signal observé est d’origine

cosmologique, alors BICEP2 a observé un signal d’origine cosmologique.

♣ Les analyses indépendantes des équipes de Planck (qui n’ont rien dit) et BICEP2 jettent

des doutes quant à la robustesse des conclusions de BICEP2
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Est-ce que tout marche vraiment si bien ?

♣ Quelques petites anomalies semblent présentes à grande échelle

♣ Certaines étaient déjà présentes dans les données du prédécesseur de Planck, WMAP. L’effet

pourrait être réel.

♣ L’effet est faible : seulement 0,6% des données sont curieuses, au sens où elles dévient de

1% de ce à quoi on s’attendrait

♣ Si on inclut ces données dans l’analyse, le modèle en vigueur ne marche pas bien et semble

préférer un ou plusieurs effets physiques nouveaux

♣ Plusieurs effets instrumentaux pourraient contribuer à atténuer ces anomalies (qui n’en

seraient alors pas), mais aucun ne semble suffisant à lui sel à les faire disparâıtre

♣ Aucune de ces anomalies n’a de cadre théorique naturel, et résulte d’analyse a posteriori
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Sur les dangers des analyses a posteriori

♣ Quelle est la probabilité de voir les initiales de Stephen Hawking apparâıtre dans le

rayonnement fossile ?
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Sur les dangers des analyses a posteriori
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Conclusion

♣ Les instruments de Planck ont fonctionné de façon nominale, c’est à dire vraiment très,

très, très bien

♣ Ils ont permis de préciser de façon remarquable le scénario cosmologique en vigueur, et le

renforcer par nombre de tests supplémentaires très contraignants

♣ Quelques anomalies demeurent, mais elles ne sont pas (encore ?) significatives, et ces

choses peuvent résulter d’effets instrumentaux encore mal compris

♣ La prochaine livraison de données aura lieu en octobre prochain (dans le creux Rosetta-

Philae)

♣ Celles-ci pourraient apporter des réponses à l’annonce de l’expérience BICEP2, et

indépendamment, encore mieux contraindre le modèle cosmologique en vigueur ou suggérer

que celui-ci est insuffisant, partiellement faux, ou incomplet
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