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Résumé du travail demandé : 

Le projet LSST va conduire à partir de 2023 et pour une durée de dix ans, un relevé optique de tout 
le ciel accessible depuis un site situé au Chili à l'aide d'un télescope à grand champ équipé d'une 
caméra de plus de 3 milliards de "pixels". Ce relevé permettra notamment de dresser une 
cartographie systématique et très profonde de la distribution des galaxies dans l'univers.

Les amas de galaxies sont les plus grandes structures gravitationnellement liées de l'univers. Leur 
étude, notamment l'estimation du nombre d'amas en fonction de leur masse et de leur décalage 
vers le rouge, fournit des informations importantes sur la croissance des structures dans l'univers 
dont on peut déduire des contraintes sur les paramètres cosmologiques ainsi que sur la validité de 
certains modèles de gravitation modifiée en tant qu'alternatives à la relativité générale.
Les grands relevés astronomiques dans le domaine optique tels que le LSST vont permettre de 
mesurer des dizaines de milliers d'amas et ainsi d'amener cette sonde cosmologique à un niveau de
précision jamais atteint.
L'une des difficultés expérimentales réside dans l'estimation de la masse des amas qui peut-être 
calculée à partir de la mesure du cisaillement gravitationnel faible (lentillage) des galaxies situées 
en arrière-plan. Des techniques de mesure de plus en plus sophistiquées ont été développées au 
cours des dernières années et mises à disposition de la communauté cosmologiste.
On se propose d'étudier et de comparer deux de ces techniques et d'explorer les éventuels biais 
systématiques associés. L'étude sera basée sur des données réelles issues du télescope Canada-
France-Hawaii (CFHT) ainsi que sur des données LSST simulées dans le cadre de la Dark Energy 
Science Collaboration (DESC). Les mesures de lentillage obtenues seront appliquées à la 
détermination de la masse des amas considérés. 

Outre des connaissances de base en cosmologie, une bonne maîtrise de l'informatique et 
notamment du langage Python est nécessaire pour le stage et pour la thèse.

Bibliography: https://arxiv.org/abs/1208.0597 - https://arxiv.org/abs/1208.0605 - 
https://arxiv.org/abs/1412.1825 - https://arxiv.org/abs/1805.00039
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Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse : 

Le stage de M2 pourra déboucher sur une thèse dans le groupe LSST du LAPP dont le sujet portera 
sur l'utilisation des amas de galaxies en tant que sonde cosmologique. La thèse comprendra 
également un volet sur le développement d'algorithmes d'identification des amas dans les grands 
relevés optiques, éventuellement basés sur des techniques d'intelligence artificielle.
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