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Développement dDéveloppement d’’une cosmologieune cosmologie
galiléennegaliléenne

Le processus cognitive dans les sciences physiques:Le processus cognitive dans les sciences physiques:

- racines dans la- racines dans la
penspenséée grecquee grecque

Pythagore de SamosPythagore de Samos PlatonPlaton EuclideEuclide

- la naissance de la- la naissance de la
science modernescience moderne

Galileo GalileiGalileo GalileiJohannes KeplerJohannes KeplerNicolaus CopernicusNicolaus Copernicus



Idées et expériences: la science nouvelleIdées et expériences: la science nouvelle

LL’’ididée avant tout,e avant tout, un modèle auquel faire confianceun modèle auquel faire confiance

““La La philosophie philosophie [[ici synonyme ici synonyme de science] de science] est est éécrite dans ce trcrite dans ce trèès vaste livre s vaste livre quiqui
constamment constamment se se tient ouvert devant nos yeux tient ouvert devant nos yeux ––  je veux je veux dire dire ll’’univers univers - - mais mais onon
ne peut ne peut le le comprendre si dcomprendre si d’’abord abord on on nn’’apprend apprend pas pas àà  comprendre comprendre la langue et la langue et àà
connaconnaîître tre les les caractcaractèères dans lesquels il est res dans lesquels il est éécritcrit. Or . Or il est il est éécrit crit en en langagelangage
mathmathéématique matique et et ses caractses caractèères sont res sont les triangles, les les triangles, les cerclescercles, et , et autres autres figuresfigures
ggééomoméétriquestriques, sans , sans lesquels il est absolument lesquels il est absolument impossible impossible dd’’en comprendre en comprendre unun
mot, sans mot, sans lesquels lesquels on on erre vraiment dans erre vraiment dans un un labyrinthe obscurlabyrinthe obscur..””

  ((LL’’essayeuressayeur, 1623), 1623)

Observation et expérience sont encadrés par lObservation et expérience sont encadrés par l’’idée mêmeidée même
““mesure ce mesure ce qui qui est mesurableest mesurable, et de , et de rendre mesurables ce rendre mesurables ce qui qui ne lne l’’est est paspas””

LL’’instrument scientifique est médiateur entre linstrument scientifique est médiateur entre l’’idée et la réalitéidée et la réalité

**Alexandre Koyré Alexandre Koyré ((Études galiléennesÉtudes galiléennes, 1939; , 1939; Du monde clos à l'univers infini, Du monde clos à l'univers infini, 19571957))



Les paradigmes et lLes paradigmes et l’é’évolution des théoriesvolution des théories
physiquesphysiques

Modèle / HypothèseModèle / Hypothèse

Expérience / ObservationExpérience / Observation

Instrument ScientifiqueInstrument Scientifique

 V Véérification / Rejetrification / Rejet

Principes et paradigmesPrincipes et paradigmes
Science normaleScience normale

AnomaliesAnomalies
nouveaux principes et nouvellesnouveaux principes et nouvelles
observationsobservations……

* * Thomas Kuhn (Thomas Kuhn (The Function The Function of of Measurement Measurement in Modern in Modern Physical Physical ScienceScience, 1961;, 1961;
The The Structure of Structure of Scientific RevolutionsScientific Revolutions, , 19621962))



Enfin Enfin la Science la Science du du CosmosCosmos

 

Gµ! = 8"G Tµ!

Les paradigmes de la cosmologie:Les paradigmes de la cosmologie:

La relativité générale dLa relativité générale d’’EinsteinEinstein
((le principe dle principe d’é’équivalencequivalence))

Homogénéité et Isotropie de lHomogénéité et Isotropie de l’’espaceespace
((le principe cosmologiquele principe cosmologique))
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Metric Metric de de Friedmann-Lemaitre-Robertson-WalkerFriedmann-Lemaitre-Robertson-Walker
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Equations de FriedmannEquations de Friedmann
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Le succès du modèle standardLe succès du modèle standard

LL’’expansion de lexpansion de l’’UniversUnivers

La La nucleosynthesenucleosynthese
primordialeprimordiale

Le rayonnement du fond cosmiqueLe rayonnement du fond cosmique

Le corps noir à 3K par COBELe corps noir à 3K par COBE



Puissance du modèle standardPuissance du modèle standard

Théorie des perturbations de densitéThéorie des perturbations de densité

Prédictions des oscillations acoustiques du plasma primordialPrédictions des oscillations acoustiques du plasma primordial
(équation de Boltzmann et équation d(équation de Boltzmann et équation d’’Einstein Einstein linéariséeslinéarisées))

*

** ** voir voir Hu Hu & White, 1996& White, 1996

* * voir Ma & voir Ma & BertschingerBertschinger, 1995, 1995

**



LL’’histoire histoire de de ll’’UniversUnivers



La La cosmologie cosmologie de haute de haute précisionprécision

BoomerangBoomerang

WMAPWMAP

MaximaMaxima

2dF2dF

SDSSSDSS

CFHTCFHT



LL’’Univers Univers NoirNoir

DM:DM:

 

!
DE

= 0.742 ± 0.030

 

!
CDM

= 0.214 ± 0.027

DE:DE:

BA:BA:
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b

= 0.044 ± 0.003

On attendait un Univers à laOn attendait un Univers à la
mesure de notre intelligencemesure de notre intelligence

 

!
matière

=1

et on a trouvéet on a trouvé



La constante La constante cosmologiquecosmologique
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•• fluide à pression négative fluide à pression négative
••  source source dd’’antigravitéantigravité
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Le suspect était déjà làLe suspect était déjà là

EfstathiouEfstathiou, , Sutherland Sutherland & & Maddox Maddox ((Nature,Nature,1990)1990)

«  The The cold cold dark matter dark matter (CDM) model for (CDM) model for the the formation formation and and distribution of galaxies indistribution of galaxies in
a a universe with exactly the critical density is theoretically appealing and universe with exactly the critical density is theoretically appealing and has has proved proved toto
be be durable, but durable, but recent work suggests that there is recent work suggests that there is more more cosmological cosmological structure on structure on veryvery
large large scales scales (l > 10 h  (l > 10 h  ––1 1 MpcMpc, , where where h h is the is the Hubble constant HHubble constant H00 in  in units units of 100 of 100 kmkm
ss––11  MpcMpc––11) ) than than simple versions of simple versions of the the CDM CDM theory predicttheory predict. . We We argue argue here that thehere that the
successes successes of of the the CDM CDM theory can be retained and the theory can be retained and the new observations new observations accommodatedaccommodated
in a in a spatially spatially flat flat cosmology cosmology in in which which as as much much as 80% of as 80% of the critical density isthe critical density is
provided provided by a positive by a positive cosmological cosmological constant, constant, which is dynamically equivalent which is dynamically equivalent toto
endowing the endowing the vacuum vacuum with with a a non-zero energy densitynon-zero energy density. In . In such such a a universeuniverse, expansion, expansion
was dominated was dominated by CDM by CDM until until a a recent epochrecent epoch, but , but is now governed is now governed by by the cosmologicalthe cosmological
constant. As constant. As well well as as explaining large-scale explaining large-scale structure, a structure, a cosmological cosmological constant constant cancan
account account for for the lack the lack of fluctuations in of fluctuations in the microwave the microwave background background and the and the largelarge
number number of certain of certain kinds kinds of of object found at high redshiftobject found at high redshift..  »



Distance Distance de de luminosité et luminosité et SN IaSN Ia

Chandelles Chandelles ““StandardisableStandardisable””::

)(log5)( 0 zdHzm
L

+=M

••  Existence de la relation entre le maximumExistence de la relation entre le maximum
de luminosité et la largeur de la courbe dede luminosité et la largeur de la courbe de
lumièrelumière (Phillips (Phillips ‘‘93)93)
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Annus Mirabilis Annus Mirabilis - 1998- 1998

SN IA SN IA Hubble DiagramHubble Diagram

Première évidence dePremière évidence de
dd22[[ddLL(z)]/dz(z)]/dz22>0.>0.

LL’’Univers Univers accélèreaccélère!!!!

High-z High-z Supernova Search TeamSupernova Search Team
    ((Riess Riess et al. et al. ‘‘98)98)
Supernova Cosmology ProjectSupernova Cosmology Project
    ((Perlmutter Perlmutter et al. et al. ‘‘99)99)





……10 10 ans ans aprèsaprès



••  Les spectres desLes spectres des
SN SN Ia Ia sontsont
similaires à haut etsimilaires à haut et
bas bas redshiftsredshifts
(Hook et al. (Hook et al. ‘‘05)05)



Le Le spectre spectre de puissance de puissance du du CMBCMB

••  Positions des maxima etPositions des maxima et
minima, et la forme globaleminima, et la forme globale
du spectre dépendent desdu spectre dépendent des
paramètres cosmologiquesparamètres cosmologiques

••  CCll
TTTT, , CCll

EEEE, , CCll
TETE

ΩΩMMhh22, , ΩΩbbhh22, , ΩΩKK, , nnss, , AAss, , ττ



Ère Ère Pre-WMAP : Pre-WMAP : BallonsBallons

(Boomerang)(Boomerang)

(Maxima)(Maxima)

Première évidencePremière évidence
de la platitude dede la platitude de

ll’’UniversUnivers



Le Le spectre spectre de puissance des galaxiesde puissance des galaxies

Prédiction de la distribution de matière aux grandes échellesPrédiction de la distribution de matière aux grandes échelles

 

P(k) = A
s
k
n
s
!1
T(k)

2

•• Calculable à  Calculable à partir partir de lade la
théorie théorie des perturbationsdes perturbations
•• Le spectre est très Le spectre est très
sensible à la quantité desensible à la quantité de
matière dans lmatière dans l’’UniversUnivers ΩΩMM



Galaxy Surveys: 2dF & SDSS Galaxy Surveys: 2dF & SDSS (I data release)(I data release)

Très fort évidenceTrès fort évidence
dd’’une basse densitéune basse densité
de matièrede matière

(2dF)(2dF)

(SDSS)(SDSS)



Le triangle Le triangle cosmique avant cosmique avant WMAPWMAP

••  Analyse combinéAnalyse combiné
dede Boomerang et Boomerang et
2dF 2dF donnedonne
ll’é’évidence vidence > 3> 3σσ en en
faveur faveur de DEde DE

••  Résultats Résultats enen
accord avec lesaccord avec les
SN SN IaIa

(Verde et al. (Verde et al. ‘‘02)02)



WMAPWMAP



WMAP-5 years dataWMAP-5 years data

(Komatsu et al. (Komatsu et al. ‘‘08)08)

•• Forte  Forte évidence évidence en en faveur faveur dede
ll’’existence existence de de ll’é’énergie nergie noirenoire

((Hinshaw Hinshaw et al. et al. ‘‘08)08)



Corrélation angulaire entre le CMB et laCorrélation angulaire entre le CMB et la
distribution des galaxiesdistribution des galaxies

•• Anisotropies du CMB produit « Anisotropies du CMB produit «  récemmentrécemment » » par des variations par des variations
temporelles des potentiels gravitationnelstemporelles des potentiels gravitationnels

(Crittenden & (Crittenden & Turok Turok ‘‘96)96)

LL’’effet effet ISWISW

•• Corrélés avec la distribution des grandes structures Corrélés avec la distribution des grandes structures

((Gaztanaga Gaztanaga et al. et al. ‘‘03)03)



Plusieurs détectionsPlusieurs détections

((Giannantonio Giannantonio et al. et al. ‘‘08)08)((Giannantonio Giannantonio et al. et al. ‘‘07)07)



Oscillations Oscillations acoustiques acoustiques des baryons (BAO)des baryons (BAO)

(Eisenstein et al. (Eisenstein et al. ‘‘05)05)

•• BAO  BAO imprimées dans laimprimées dans la
distribution à large échelle desdistribution à large échelle des
galaxiesgalaxies

••  Donnent Donnent un un mètremètre standard pour standard pour
mesurer mesurer les distances, les distances, rrss/D/DVV(z)(z)

(Percival et al. (Percival et al. ‘‘07)07)



BAO + CMBBAO + CMB

(Percival et al. (Percival et al. ‘‘07)07)



Abondance Abondance des des amasamas
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••  Mesure Mesure de la masse (relation M-T)de la masse (relation M-T)
••  Fonction Fonction de masse (N-corps)de masse (N-corps)

Comptage Comptage des des amasamas

((Vikhlinin Vikhlinin et al. et al. ‘‘08)08)



LL’’instrumentation scientifique est toujoursinstrumentation scientifique est toujours
un produit de la recherche fondamentaleun produit de la recherche fondamentale

•• Les expériences sont toujours envisagées et désignées Les expériences sont toujours envisagées et désignées
par le scientifique. La technologie propre à unepar le scientifique. La technologie propre à une
expérience est soit développée suivant les nécessitéesexpérience est soit développée suivant les nécessitées
imposées par limposées par l’’idée théorique de départ soit elle résulteidée théorique de départ soit elle résulte
de recherche fondamentale dde recherche fondamentale d’’autres champs deautres champs de
recherche de physique fondamentalrecherche de physique fondamental

Un exemple personnelUn exemple personnel……

• Il nIl n’’y a pas de nouvelles technologies sans uney a pas de nouvelles technologies sans une
recherche fondamentale nécessaire à la découverterecherche fondamentale nécessaire à la découverte
des lois fondamentales à partir desquelles on soumetdes lois fondamentales à partir desquelles on soumet
la nature à nos besoinsla nature à nos besoins



Le projet ALPACALe projet ALPACA
Columbia Columbia UniversityUniversity, 2004, 2004……

Est-ce que lEst-ce que l’’on peut envisager une expérience don peut envisager une expérience d’’observationobservation
qui conjointement nous donnerait la distribution des galaxiesqui conjointement nous donnerait la distribution des galaxies
jusqujusqu’à’à z=2, de façon suffisamment précise pour mesurer le z=2, de façon suffisamment précise pour mesurer le
BAO et les effets de lentille gravitationnel faible et un nombreBAO et les effets de lentille gravitationnel faible et un nombre
suffisant de SN IA ?suffisant de SN IA ?

Télescope fixe, regarde tous les jours 4 degTélescope fixe, regarde tous les jours 4 deg22 du ciel qui lui passe du ciel qui lui passe
dessus avec une taille de 8m de diamètredessus avec une taille de 8m de diamètre

Cooperation: Columbia, Stony Brook, British Columbia, Oklahoma

(Corasaniti, (Corasaniti, LoverdeLoverde, , Crotts Crotts & Blake & Blake ‘‘06)06)

LZT LZT at at UBCUBC @ UBC@ UBC



ConclusionsConclusions

••  Au cours de la dernière décennie, nous avons recueilliAu cours de la dernière décennie, nous avons recueilli
des preuves solides en faveur d'un nouveau phénomènedes preuves solides en faveur d'un nouveau phénomène
exotique, responsable pour environ 70% du contenuexotique, responsable pour environ 70% du contenu
énergétique de l'Universénergétique de l'Univers

••  Les signatures sont présentes dans tous les testsLes signatures sont présentes dans tous les tests
cosmologiques, malgré la présence de possibles effetscosmologiques, malgré la présence de possibles effets
systématiques, toutes conduisent indépendamment à lasystématiques, toutes conduisent indépendamment à la
même conclusion: Lmême conclusion: L’’existence de lexistence de l’é’énergie noirenergie noire



Remarque Remarque finalefinale

Il a fallu environ 60 ans pour comprendre le ModèleIl a fallu environ 60 ans pour comprendre le Modèle
Standard de la physique des particules qui ne compteStandard de la physique des particules qui ne compte
que pour 5% de l'univers, et dont les interactions étaientque pour 5% de l'univers, et dont les interactions étaient
presque toutes dans le domaine de lpresque toutes dans le domaine de l’’invisible. Un travailinvisible. Un travail
de recherche théorique et expérimental lde recherche théorique et expérimental l’’a fait devenira fait devenir
visible. Il me semble difficile que lvisible. Il me semble difficile que l’’on puisse faire pluson puisse faire plus
rapidement avec le restant ~ 70%.rapidement avec le restant ~ 70%.
Peut-Peut-êtreêtre, nos enfants ou les générations suivantes nous, nos enfants ou les générations suivantes nous
le révèlerontle révèleront


