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INTITULÉ DU SUJET
Etude de l’énergie noire et contraintes cosmologiques avec les galaxies à raies d‘émission du relevé spectroscopique DESI

RÉSUMÉ DU SUJET
L’accélération tardive de l’expansion de l’Univers, mise en évidence à la fin des années 90 et confirmée depuis par les mesures
cosmologiques toujours plus précises, reste inexpliquée. Une modification de la relativité générale aux échelles cosmologiques est une
hypothèse possible. Parmi les mesures, celle du taux de croissance des structures est le moyen le plus direct de tester les prédictions de
la relativité générale, puisque la gravité est le moteur de cette croissance. Cette thèse propose d’utiliser les observations du
spectrographe DESI récemment mis en service pour étudier la distribution des galaxies à raies d’émission, traceur principal de DESI, afin
d’en déduire une mesure du taux de croissance des structures, à comparer aux prédictions de la relativité générale afin de rechercher
d’éventuelles déviations.
Cette thèse se déroulera à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers au CEA-Saclay. Le futur doctorant sera intégré
au groupe de cosmologie de l'Irfu/DPhP, composé de 9 physiciens, 6 doctorants et 2 post-docs. Présent et moteur dans les expériences
eBOSS et DESI, le groupe participe également à Euclid et a eu par le passé une forte contribution dans SNLS, Planck et BOSS, toutes
expériences organisées en collaborations internationales. Le futur doctorant sera intégré à la collaboration DESI dont il analysera les
données et bénéficiera pour ce faire de toute l’expertise du groupe déjà acquise sur BOSS et eBOSS.
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