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5 Observations au télescope avec NIKA2 87
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11.1 MUSIC : une simulation hydrodynamique à N corps . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
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11.1.2 Cartes de paramètre de Compton et profils de pression simulés . . . . . . . . 217
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11.2.2 Conditions d’observation réalistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

11.3 Estimation du profil de pression universel à haut redshift . . . . . . . . . . . . . . . 227
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12.1.1 Calcul de la fonction de masse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
12.1.2 Estimation du spectre de puissance angulaire de l’e↵et tSZ . . . . . . . . . . 235
12.1.3 Propriétés du spectre de puissance de l’e↵et tSZ . . . . . . . . . . . . . . . . 237

12.2 Impact du profil de pression sur l’estimation de �8 et ⌦m . . . . . . . . . . . . . . . 239
12.2.1 Données Planck et contaminants astrophysiques . . . . . . . . . . . . . . . 241
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Dominique Boutigny, Hélène Courtois, Sophie Maurogordato et Pierre Salati pour l’intérêt que vous
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tes côtés. Je tiens à remercier grandement tous les autres membres de l’équipe Planck-NIKA au LPSC
avec qui j’ai eu le plaisir de partager de nombreuses conversations. Laurence, Barbara, Andrea et
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Un grand merci aux collègues et amis de l’IPAG. François-Xavier avec qui j’ai partagé des discus-
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ALICE, MIMAC et Stereo avec qui j’ai eu le plaisir de partager des discussions toujours intéressantes
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beaucoup apprécié toutes nos discussions remplies de bonne humeur et de sincérité. Je tiens également
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Introduction

Ces dernières décennies ont permis d’importants progrès relatifs à notre compréhension des consti-
tuants et de la dynamique de l’Univers [1–4]. La cosmologie occupe à présent une place à part entière
dans les sciences de précision visant à contraindre les lois physiques fondamentales. La multiplicité
des observables liées à la dynamique de l’Univers comme la récession des galaxies lointaines [5],
l’abondance des éléments légers [6], les supernovae de type Ia [1], les oscillations acoustiques des ba-
ryons [7] ou la température du fond di↵us cosmologique (CMB, pour Cosmic Microwave Background)
[8], permet de contraindre précisément les paramètres libres du modèle standard de la cosmologie.
Les nouveaux défis à relever nous imposent à présent d’utiliser conjointement toutes les observables
disponibles afin d’identifier des déviations potentielles aux prédictions du modèle standard de la
cosmologie. En outre, une telle combinaison permet de caractériser les biais et e↵ets systématiques qui
a↵ectent les contraintes établies par chaque sonde individuelle.

Dans ce contexte, l’analyse de la distribution de masse dans l’Univers récent via l’étude des amas
de galaxies joue un rôle majeur. Les propriétés dynamiques de ces derniers étant fortement liées aux
processus physiques à l’œuvre dans l’Univers primordial, la découverte de désaccords significatifs
entre les contraintes cosmologiques établies par l’étude des propriétés du CMB d’une part, et des amas
de galaxies d’autre part, pourrait signifier que le modèle standard de la cosmologie est défaillant ou
incomplet. Il est donc essentiel de caractériser précisément les propriétés dynamiques des amas de
galaxies, en particulier leur masse, afin de limiter les potentiels biais et e↵ets systématiques associés
aux contraintes cosmologiques déduites de leur distribution dans l’Univers. L’observation d’amas de
galaxies via l’e↵et Sunyaev-Zel’dovich (SZ) permet de contraindre la pression du gaz contenu dans
ces derniers pouvant être directement liée à leur masse via une relation d’échelle. Le satellite Planck
a cartographié la distribution spatiale du signal SZ thermique (tSZ) causé par plusieurs centaines
d’amas de galaxies. Cependant, la résolution angulaire de ses instruments ne permet pas de résoudre
la structure interne des amas dont le redshift est supérieur à 0.3. Il est donc nécessaire d’e↵ectuer un
suivi à haute résolution angulaire des amas découverts par Planck à haut redshift pour caractériser
les propriétés du milieu intra-amas durant l’ère où l’Univers était dominé par la matière (z > 0.5). La
caméra NIKA2 a été installée au télescope de 30 mètres de l’IRAM lors de l’hiver 2015. Elle permet
d’e↵ectuer des cartographies tSZ d’amas de galaxies à une résolution angulaire trente fois meilleure
que celle de Planck et sur un champ de vue comparable à l’extension du lobe instrumental de ce dernier.
Le grand programme SZ de la collaboration NIKA2 est dédié à l’observation de 50 amas de galaxies
de haut redshift afin de caractériser les deux éléments essentiels à toute analyse cosmologique basée
sur des observations tSZ d’amas de galaxies : la relation d’échelle et le profil de pression universel.

Cette thèse s’inscrit dans la thématique de la cosmologie observationnelle. Elle est consacrée à
l’étude des biais et e↵ets systématiques pouvant a↵ecter les estimations des paramètres cosmologiques
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6 Introduction

et se focalise sur l’impact du grand programme SZ de NIKA2 vis-à-vis de la caractérisation des
propriétés dynamiques des amas de haut redshift et de la contrainte des paramètres cosmologiques. Ce
document présente l’ensemble des travaux réalisés dans cet objectif, des observations tSZ e↵ectuées
avec la caméra NIKA2 au télescope de 30 mètres de l’IRAM à l’estimation des paramètres cosmolo-
giques en passant par l’analyse des données brutes et des cartes tSZ réalisées.

La première partie de cette thèse contextualise le travail e↵ectué en présentant le cadre théorique
associé à la formation des amas de galaxies et à leur utilisation comme sondes cosmologiques.
— Le chapitre 1 traite du modèle standard de la cosmologie en se focalisant sur les processus associés

à l’origine et à la croissance des grandes structures. Il introduit les notions essentielles que sont le
spectre de puissance de la matière et la fonction de masse, piliers de toute analyse cosmologique
basée sur la distribution des amas de galaxies.

— Dans le chapitre 2, nous établissons le lien entre la distribution spatiale de masse dans l’Univers
contrainte à partir des amas de galaxies et la cosmologie. Nous présentons les observables princi-
pales permettant de découvrir des amas et de caractériser leurs propriétés dynamiques en détaillant
principalement les caractéristiques de l’e↵et tSZ. Le chapitre se conclut par la description des
procédures permettant d’estimer les paramètres cosmologiques associés au contenu matériel de
l’Univers et à l’amplitude du spectre de puissance à partir d’un catalogue tSZ d’amas de galaxies
ou d’une carte du ciel de l’e↵et tSZ.

— Le chapitre 3 décrit l’état de l’art des contraintes cosmologiques obtenues via l’étude des amas de
galaxies par l’intermédiaire de l’e↵et tSZ. Nous soulignons l’existence d’un désaccord significatif
entre les estimations basées sur l’étude des anisotropies primaires du CMB et celles de la distribution
des amas de galaxies et présentons son origine potentielle en détaillant les limitations actuelles de
ces analyses. Le grand programme SZ de la collaboration NIKA2 est ensuite introduit en réponse à
ces limitations et ses objectifs principaux sont explicités.

La seconde partie est consacrée aux di↵érents travaux e↵ectués, des observations au télescope avec la
caméra NIKA2 à la production de cartes de l’e↵et tSZ des amas de galaxies observés.
— Dans le chapitre 4, le principe de fonctionnement des éléments principaux de la caméra NIKA2

est détaillé, des détecteurs supraconducteurs à l’électronique de lecture en passant par le cryostat
et le couplage optique avec le télescope de 30 mètres de l’IRAM. Ce chapitre introduit ainsi les
éléments essentiels à la compréhension du format des données brutes mesurées par NIKA2 et de la
stratégie d’observation des amas de galaxies employée au télescope.

— Le chapitre 5 décrit les di↵érents modes d’observation utilisés lors des 61 jours que j’ai passés
au télescope pour l’installation de l’instrument ou des campagnes d’acquisition de données. Nous
présentons le type d’observations e↵ectuées afin de s’assurer de l’exactitude du pointage et de
la focalisation du télescope lors des mesures. La procédure que j’ai développée dans la chaı̂ne
d’analyse en temps réel afin d’optimiser la focalisation latérale du système optique est également
détaillée. Le chapitre se conclut sur la méthode employée pour étalonner les données mesurées.

— Les travaux réalisés dans le but de caractériser les performances principales de la caméra NIKA2
sont explicités dans le chapitre 6. La procédure que j’ai mise en place afin d’e↵ectuer une sélection
automatique des détecteurs valides à partir d’un réseau de neurones à convolution couplé à une
méthode de corrélation croisée avec un modèle de lobe est détaillée. En utilisant les données
mesurées en direction de sources ponctuelles, j’ai également étudié la stabilité de la forme du
lobe instrumental par détecteur et caractérisé les paramètres principaux du lobe total définissant la
résolution angulaire de l’instrument. L’étude des cartes nulles estimées à partir des observations
d’une source faible m’a également permis de contraindre la sensibilité de NIKA2. Ces paramètres
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sont essentiels à l’estimation du temps d’observation nécessaire à la cartographie tSZ d’amas de
galaxies avec NIKA2.

— Dans le chapitre 7, nous présentons les di↵érentes étapes fondamentales de l’analyse des données
brutes de NIKA2 permettant d’aboutir à des cartes tSZ étalonnées et caractérisées. La procédure
que j’ai développée afin d’e↵ectuer une décorrélation itérative des données tSZ du premier amas
du grand programme SZ de NIKA2 est décrite et mise en regard des méthodes principales de
soustraction des contaminants atmosphérique et électronique corrélés utilisées par la collaboration
NIKA2. Les méthodes d’estimation de la fonction de transfert de l’analyse et du spectre de
puissance du bruit résiduel corrélé sont finalement détaillées. Ces éléments sont fondamentaux
dans les analyses permettant d’extraire les propriétés thermodynamiques des amas observés à partir
des cartes tSZ réalisées.

La troisième partie présente les analyses réalisées dans l’objectif de caractériser les propriétés thermo-
dynamiques d’amas de galaxies observés par NIKA et NIKA2 à partir d’analyses jointes combinant
les cartes tSZ obtenues et des données X mesurées par le satellite XMM-Newton.
— Le chapitre 8 présente le logiciel d’analyse que j’ai développé afin de contraindre les propriétés

thermodynamiques ainsi que la masse des amas observés par NIKA2. Cet outil basé sur une
méthode Monte Carlo à Chaı̂nes de Markov (MCMC) permettra d’e↵ectuer une analyse standard
pour tous les amas du grand programme SZ de NIKA2 afin de conserver la représentativité de
l’échantillon sélectionné. Des sources ponctuelles radios ou submillimétriques peuvent contaminer
le signal tSZ mesuré par NIKA2 et biaiser l’estimation du profil de pression des amas observés. J’ai
donc inclus un module basé sur une procédure MCMC utilisant les données mesurées par Herschel
afin de soustraire ces contaminants des cartes NIKA2. Ce chapitre se conclut par la description du
simulateur d’observations tSZ que j’ai développé afin d’estimer les temps d’intégration requis pour
chaque amas du grand programme SZ de NIKA2.

— Dans le chapitre 9, je présente la méthode que j’ai proposée afin de contraindre le profil de
pression des amas de galaxies observés par NIKA2 de façon non-paramétrique. Cette procédure
est appliquée aux données tSZ mesurées par le prototype NIKA sur un amas découvert par Planck :
PSZ1 G045.85+57.71. Une analyse jointe combinant les cartes tSZ NIKA et Planck permet de
contraindre la distribution radiale de pression de l’amas de son centre à sa périphérie. Le profil
de densité électronique estimé à partir des données X mesurées par XMM-Newton est également
utilisé afin d’estimer l’ensemble des propriétés thermodynamiques de l’amas ainsi que sa masse
totale.

— Les résultats associés à la première observation d’un amas du grand programme SZ de NIKA2 sont
détaillés dans le chapitre 10. Grâce à la haute résolution angulaire et au grand champ de vue de
NIKA2, une région de surpression est découverte dans le sud-ouest de l’amas PSZ2 G144.83+25.11.
J’ai proposé une analyse basée sur l’utilisation d’un masque optimisé afin d’étudier l’impact
de cette perturbation du milieu interne de l’amas sur l’estimation du profil de pression. Cette
dernière a été réalisée via une procédure MCMC multi-instruments combinant les données tSZ des
expériences MUSTANG, NIKA2, Bolocam et Planck. Par ailleurs, le profil de densité déprojeté
des observations XMM-Newton est combiné au profil de pression estimé afin de contraindre les
distributions radiales de température, d’entropie et de masse de l’amas. Nous discutons également
de l’impact de la surpression identifiée sur l’étalonnage de la relation d’échelle utilisée pour les
analyses cosmologiques.

La quatrième partie traite des implications cosmologiques du grand programme SZ de NIKA2.
— Le chapitre 11 détaille le travail réalisé dans l’objectif d’évaluer l’impact de perturbations dyna-
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miques du milieu interne des amas sur la reconstruction du profil de pression moyen à haut redshift
à partir d’un échantillon simulé dont les propriétés sont comparables à celles de l’échantillon du
grand programme SZ de NIKA2. J’ai produit des cartes d’observations tSZ réalistes NIKA2 et
Planck à partir d’amas extraits de la simulation numérique Marenostrum MUltidark SImulations of
galaxy Clusters afin de quantifier l’implication des sous-structures et chocs présents dans les amas
simulés sur les profils de pression extraits par analyse MCMC.

— Dans le chapitre 12, nous décrivons l’analyse e↵ectuée afin de contraindre l’impact d’une modifi-
cation du profil de pression moyen de la population d’amas de galaxies par rapport à celui utilisé
dans les études actuelles sur l’estimation des paramètres cosmologiques. Dans cet objectif, j’ai
développé une procédure MCMC permettant de contraindre le spectre de puissance de l’e↵et tSZ à
partir d’un profil de pression moyen défini et des données obtenues via la carte du ciel de l’e↵et
tSZ mesurée par Planck. Cette étude montre qu’une potentielle évolution des propriétés du profil
de pression observé avec NIKA2 pourrait avoir un impact majeur sur la contrainte des paramètres
cosmologiques.



Première partie

Cosmologie avec les amas de galaxies
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CHAPITRE 1
Origine et formation des grandes structures
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Les propriétés statistiques de la population d’amas de galaxies observés aujourd’hui sont intime-
ment liées à l’état dynamique de l’Univers primordial. Afin de maı̂triser les outils utilisés dans les
analyses cosmologiques basées sur l’étude des amas de galaxies, il est essentiel de comprendre les
propriétés du cadre dans lequel ils évoluent ainsi que les processus physiques à l’œuvre au cours de
leur formation. Ce chapitre est dédié à l’étude du modèle standard de la cosmologie et en particulier
au processus de formation des grandes structures. Il introduit toutes les notions théoriques qui sont
utilisées dans les chapitres 2 et 3 portant sur l’utilisation des amas de galaxies comme sondes cosmolo-
giques.

La première section est consacrée au modèle du Big Bang et permet d’introduire le fond di↵us
cosmologique (CMB) qui représente l’observable principale étudiée dans cette thèse. Dans un second
temps, le modèle de l’inflation est brièvement présenté afin d’expliquer l’origine des grandes structures
observées dans l’Univers. Le formalisme lié à la croissance linéaire des fluctuations primordiales
de densité est ensuite développé. La dernière section est dédiée au modèle des halos permettant
une description phénoménologique des propriétés dynamiques des amas de galaxies dans le régime
non-linéaire. Ce modèle représente le pilier sur lequel se fondent les analyses cosmologiques actuelles
basées sur l’étude des amas de galaxies.
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12 Chapitre 1. Origine et formation des grandes structures

1.1 L’Univers homogène et le modèle du Big Bang

1.1.1 Le modèle standard de la cosmologie
Le cadre théorique utilisé dans les modèles cosmologiques actuels est celui de la relativité générale

[9] où l’espace-temps est une entité dynamique à l’instar des autres champs formant son contenu
énergétique. Considérer un espace homogène et isotrope évoluant avec le temps conduit à un feuille-
tage 1 de l’Univers suivant la direction temporelle et permet d’aboutir à la métrique générale de
Friedmann–Lemaı̂tre-Robertson-Walker [10–13] :

ds2 = c2dt2
� a(t)2

 
dr2

1 � kr2 + r2d⌦2
!

(1.1)

Dans ce système de coordonnées, t est le temps propre d’un élément de fluide homogène et isotrope
passant par le point xi(i = 1, 2, 3), c est la vitesse de la lumière, a(t) est le facteur d’échelle de l’Univers
et k est un paramètre dont le signe décrit la courbure globale de l’Univers. L’isotropie de l’espace
est encodée dans le terme d⌦2 = d✓2 + sin2✓d�2 donnant la métrique sur une sphère. L’évolution
temporelle du facteur d’échelle a(t) est obtenue en résolvant les équations d’Einstein en considérant le
tenseur énergie-impulsion T µ⌫ d’un fluide parfait homogène et isotrope :

Gµ⌫ � ⇤gµ⌫ =
8⇡G
c4 T µ⌫ (1.2)

où T µ⌫ = (⇢ + p/c2)UµU⌫
� pgµ⌫

où Gµ⌫ est le tenseur d’Einstein décrivant la courbure de l’espace-temps, ⇤ est la constante cosmolo-
gique, G la constante de Newton, ⇢ et p représentent respectivement la masse volumique et la pression
du contenu de l’Univers et Uµ est le champ de quadri-vecteur vitesse du fluide.
On aboutit ainsi aux équations de Friedmann [14] :
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où H(t) est le paramètre de Hubble donnant le taux d’expansion de l’Univers au temps t. Le paramètre
de Hubble mesuré aujourd’hui est noté H0. En considérant un fluide parfait d’équation d’état p = w⇢c2,
où w est un facteur constant compris entre �1 et 1, les équations de Friedmann peuvent être résolues de
façon exacte. Dans le cas d’un Univers sans courbure (k = 0), le facteur d’échelle évolue ainsi comme
a(t) = a0t

2
3(w+1) . Le fait que l’Univers soit en expansion [5] implique donc que le contenu énergétique

de l’Univers se trouvait dans un état extrêmement dense dans ses instants primordiaux. C’est le modèle
du Big Bang qui décrit un Univers dont la géométrie globale est entièrement définie par son contenu
énergétique.

Le terme ⇤gµ⌫ dans l’équation (1.2), initialement introduit par Einstein pour décrire un Univers
statique est usuellement placé à droite de l’égalité. Cela permet de définir un nouveau terme dans le
tenseur énergie-impulsion :

T µ⌫⇤ =
⇤c4

8⇡G
gµ⌫, (1.5)

1. L’espace-temps est découpé suivant des hypersurfaces tridimensionnelles de genre espace associées à un paramètre t
unique
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décrivant le contenu énergétique du vide. Afin de respecter l’invariance de Lorentz, ce tenseur doit
nécessairement être proportionnel au tenseur métrique. Cela implique que l’équation d’état du vide
décrit un fluide de pression négative p = �⇢c2. En vertu de l’équation de Poisson pour un fluide
relativiste donnée par

r
2� = 4⇡G(⇢ + 3p/c2), (1.6)

l’e↵et de la constante cosmologique ⇤ est donc d’induire un potentiel � répulsif à grande échelle. Il est
ainsi d’usage d’introduire le terme dépendant de ⇤ dans la masse volumique du contenu de l’Univers
en définissant ⇢⇤ = ⇤c2

8⇡G . Cette fraction de la masse volumique totale représente alors la contribution de
l’énergie sombre responsable de l’expansion accélérée de l’Univers [7, 15].

La masse volumique totale du contenu de l’Univers est alors donnée par ⇢tot = ⇢m + ⇢r + ⇢⇤ où les
indices m et r représentent respectivement la matière non-relativiste (p ⌧ ⇢c2) et relativiste (photons
et neutrinos). La densité de la matière non-relativiste est la somme d’une composante dite baryonique 2

⇢b et de matière sombre froide dont la nature reste encore inconnue ⇢CDM.
En utilisant l’équation (1.3) on peut alors définir la densité critique :

⇢c(t) =
3H(t)2

8⇡G
(1.7)

pour laquelle l’Univers est plat (k = 0) au temps t. Les paramètres cosmologiques caractérisant le
contenu énergétique de l’Univers sont ainsi définis par ⌦i(t) = ⇢i(t)

⇢c(t) .

Les contraintes les plus récentes sur les valeurs des densités des di↵érentes composantes de
l’Univers ont été obtenues par la collaboration Planck [16]. Elles sont résumées dans le tableau 1.1.

⌦m ⌦⇤ ⌦r ⌦k = 1 �⌦m �⌦r �⌦⇤

0.3111 ± 0.0056 0.6889 ± 0.0056 ⇠ 5 ⇥ 10�5 0.0007 ± 0.0019

⌦bh2 ⌦CDMh2

0.0224 ± 0.0001 0.120 ± 0.001

Table 1.1 – Contraintes sur les paramètres cosmologiques décrivant le contenu énergétique de l’Univers obtenues par la
collaboration Planck [16].

Notre Univers semble donc globalement plat (k ⇠ 0) et son contenu énergétique est dominé par une
forme d’énergie sombre inconnue. La matière non-relativiste est principalement présente sous une
forme non-baryonique de matière sombre froide. Ce modèle d’Univers constitue le modèle standard de
la cosmologie et est appelé ⇤CDM pour ⇤-dominated Cold Dark Matter.

1.1.2 Le fond di↵us cosmologique
Le modèle du Big Bang décrit un Univers en expansion caractérisé par le facteur d’échelle a(t).

Dans le cas d’un Univers homogène empli d’un fluide sans dissipation, l’expansion peut être considérée
comme un processus adiabatique. La variation d’énergie interne du fluide considéré comme un gaz
parfait est donc donnée par dU = �pdV . Si l’on considère un volume d’Univers de rayon unité, son
énergie interne est donnée par U = 4

3⇡a3⇢c2. Ainsi :

dU = 4⇡a2c2⇢da +
4
3
⇡c2a3d⇢ = �4⇡a2 pda (1.8)

2. Cette composante contient en réalité tous les baryons et leptons chargés de l’Univers.



14 Chapitre 1. Origine et formation des grandes structures

Figure 1.1 – Gauche : Spectre électromagnétique du CMB mesuré par l’instrument FIRAS à bord du satellite COBE
[17]. La courbe noire caractérise un spectre de corps noir d’une température de 2.725 K et les barres d’erreur des points de
mesures sont associées à un niveau de confiance de 400�. Droite : Carte des anisotropies en température du CMB mesurée
par le satellite Planck [18].

On en déduit donc l’équation d’évolution du fluide :

⇢̇ + 3
ȧ
a

✓
⇢ +

p
c2

◆
= 0 (1.9)

Pour un fluide caractérisé par l’équation d’état p = w⇢c2, la solution de cette équation décrivant
l’évolution de la masse volumique du contenu de l’Univers est donnée par :

⇢ / a�3(1+w) (1.10)

Par ailleurs, l’expansion de l’Univers induit un décalage vers le rouge de tout rayonnement se propa-
geant dans l’espace. Le décalage vers le rouge (redshift) noté z est défini par 1 + z = a(t0)/a(t), où t et
t0 représentent respectivement les temps d’émission et de réception d’un photon. La densité d’énergie
associée au rayonnement varie donc comme ⇢r / a�4 du fait de la dilution du nombre de photons ainsi
que l’étirement de leur longueur d’onde dans un volume tridimensionnel en expansion. La densité
d’énergie de la matière non-relativiste varie quant à elle suivant a�3. L’Univers primordial (a! 0) était
donc empli d’un plasma dominé par le rayonnement. Du fait de sa densité extrême, ce plasma possède
un taux d’interaction très élevé. L’expansion de l’Univers possède donc un temps caractéristique bien
plus long que celui associé aux interactions au sein de plasma et peut donc être considérée comme
un processus quasistatique. Le contenu de l’Univers primordial peut donc être considéré en équilibre
thermique.

De plus, en utilisant l’équation (1.10), on obtient l’équation d’état du rayonnement : pr = ⇢rc2/3.
Ainsi, comme le volume de l’Univers vérifie V / a3, on en déduit que :

dpr

pr
=

d⇢r

⇢r
= �

4
3

dV
V

(1.11)

L’indice adiabatique du plasma primordial est donc � = 4
3 . D’après l’équation de Laplace, la

température T de ce fluide varie donc comme :

a�3(��1) = 1/a / 1 + z (1.12)
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La température du contenu de l’Univers jeune a donc décru de façon inversement proportionnelle au
facteur d’échelle. La chute de densité et de température du plasma primordial engendre une diminution
de son taux d’interaction. Ce faisant, les particules de faible section e�cace d’interaction comme la
matière sombre et les neutrinos se découplent les premières du bain thermique. Lorsque la température
du plasma atteint une valeur de l’ordre de 109 K, cette dernière devient assez faible pour permettre la
nucléosynthèse primordiale [6, 19]. Cette phase de production des éléments comme le deutérium et
l’hélium permet d’expliquer l’abondance des éléments légers observée actuellement dans l’Univers et
constitue un succès majeur du modèle du Big Bang.

Lorsque T a atteint une valeur proche de 3000 K, les électrons et les protons se sont combinés
pour laisser un Univers neutre transparent au rayonnement. Cette période de l’histoire thermique de
l’Univers est appelée la recombinaison. Dès lors, la lumière découplée du contenu matériel a pu se
propager librement et former le fond di↵us cosmologique [8]. L’étude de ce rayonnement permet ainsi
de contraindre les propriétés du contenu énergétique de l’Univers sur la surface de dernière di↵usion à
un redshift moyen z ' 1100. Le plasma primordial étant en équilibre thermique, le CMB possède un
spectre de corps noir dont la température dépend du contenu énergétique considéré. L’observation d’un
tel spectre de corps noir par l’instrument FIRAS [17] à bord du satellite COBE représente un succès
important du modèle standard de la cosmologie.

La figure 1.1 présente le spectre de corps noir de température TCMB = 2.725 K (ligne pleine)
ajustant les données FIRAS avec un accord exceptionnel. Le CMB a depuis été mesuré par d’autres
instruments et caractérisé avec précision [20, 21]. Ces observations ont en particulier dévoilé des
anisotropies de température représentant des écarts relatifs à la température moyenne du CMB de
l’ordre de 10�4. La carte des anisotropies en température du CMB, telle que mesurée par le satellite
Planck, est visible sur le panneau droit de la figure 1.1. Ces fluctuations sont causées par de faibles
variations de densité du plasma primordial qui, comme nous le verrons dans la section 1.2, sont
à l’origine des grandes structures observées actuellement. L’étude des propriétés statistiques des
anisotropies en température du CMB et en particulier de leur spectre de puissance a permis d’établir
les contraintes sur les paramètres cosmologiques donnés dans la table 1.1 [20]. Les caractéristiques du
spectre de puissance des anisotropies en température du CMB permettant de contraindre les paramètres
du modèle ⇤CDM ne seront pas développées dans cette thèse. Nous référons le lecteur vers l’excellente
revue réalisée par [22] pour plus d’information sur ce sujet.

Bien que la concordance entre prédictions théoriques et données expérimentales soit manifeste, le
modèle standard de la cosmologie ne parvient pas à résoudre des problèmes importants comme celui
de l’origine des inhomogénéités de densité du plasma primordial. La théorie de l’inflation proposée
par Guth et Linde [24, 25] permet de générer naturellement ces fluctuations de densité.

1.2 L’origine des grandes structures
Le modèle standard de la cosmologie est soutenu par de nombreux faits observationnels comme la

nucléosynthèse primordiale et le fond di↵us cosmologique. Cependant, il ne permet pas d’expliquer
trois problèmes fondamentaux que nous listons ci-dessous.

Le problème de l’horizon
Les régions causalement liées à l’époque de la recombinaison avaient une taille caractéristique de
l’ordre de 100 Mpc. Cette échelle correspond à un angle d’environ 1 degré sur la surface de dernière
di↵usion. La carte du fond di↵us cosmologique observée aujourd’hui contient donc plusieurs milliers
de régions causalement disjointes à l’époque de la recombinaison. Ainsi, il n’y a a priori aucun
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why the CMB is so uniform, we must also explain why its small fluctuations
are correlated on apparently acausal scales.

in
fla

tio
n

1000 10 3 1 0 1 1000

0.2

0.4

0.6
0.8
1.0

0.01

0.1

0.001

Hu
bb

le 
sp

he
re

now

ligh
t c

one

sc
al

e 
fa

ct
or

co
nf

or
m

al
 ti

m
e 

[G
yr

]

50

40

30

20

10

3 10

CMB
reheating

-10

-20

-30

-40

causal contact

Fig. 1.2. Inflationary solution to the horizon problem. The comoving Hubble
sphere shrinks during inflation and expands during the conventional Big Bang
evolution (at least until dark energy takes over). Conformal time during inflation
is negative. The spacelike singularity of the standard Big Bang is replaced by
the reheating surface: rather than marking the beginning of time, ⌧ = 0 now
corresponds to the transition from inflation to the standard Big Bang evolution.
All points in the CMB have overlapping past light cones and therefore originated
from a causally connected region of space.

1.1.2 Cosmic Inflation

To address the horizon problem, we may postulate that the comoving Hub-
ble radius was decreasing in the early universe, so that the integral in (1.3)
is dominated by the contributions from early times. This introduces an ad-
ditional span of conformal time between the singularity and recombination
(see fig. 1.2): in fact, conformal time now extends to negative values. If the
period of decreasing comoving Hubble radius is su�ciently prolonged, all
points in the CMB originate from a causally connected region of space. The
observed correlations can therefore result from ordinary causal processes at

Figure 1.2 – Illustration montrant comment une phase inflationnaire permet de résoudre le problème de l’horizon [23].
Des régions du CMB opposées et considérées comme causalement disjointes dans le modèle standard ont des cônes de
lumière passés qui s’intersectent dans la sphère de Hubble si cette dernière a un rayon qui diminue avec le temps.

phénomène physique qui permette d’expliquer l’homogénéité de la température observée du CMB à
grande échelle.
Le problème de la platitude
Comme nous l’avons vu dans la section 1.1.1, le paramètre cosmologique⌦k mesuré par la collaboration
Planck est compatible avec 0. Les modèles d’Univers à courbure nulle sont cependant des solutions
instables des équations de Friedmann. Pour que⌦tot = ⌦m+⌦r+⌦⇤ soit compatible avec 1 aujourd’hui,
il est nécessaire que la déviation de ⌦tot avec 1 à l’ère de Planck soit inférieure à 10�60 [26]. Cela
nécessite un ajustement fin des conditions initiales au moment du Big Bang qui n’est pas satisfaisant.
Le problème des inhomogénéités
Comme le montre la carte des anisotropies en température du CMB figure 1.1, l’Univers n’est pas
strictement homogène. Les écarts à l’homogénéité parfaite dans l’Univers primordial ont été essentiels
pour former des structures gravitationnellement liées et aboutir aux galaxies et amas de galaxies
observés aujourd’hui. Cependant, aucun processus dans le modèle standard de la cosmologie ne permet
de générer de telles inhomogénéités.

1.2.1 Modèle de l’inflation et fluctuations primordiales de densité
Le paradigme de l’inflation établi dans les année 1980 [24, 25] apporte une solution possible aux

trois problèmes majeurs que le modèle standard de la cosmologie ne parvient pas à résoudre. Durant la
phase dite d’inflation, le rayon de la sphère de Hubble défini par RH = c/(aH) = c/ȧ diminue avec le
temps. Comme on peut le voir sur la figure 1.2, les limites de la sphère de Hubble augmentent lorsque
l’on remonte le temps depuis la période d’émission du CMB. Cette simple caractéristique de la période
inflationnaire permet ainsi à des régions causalement disjointes lors de la recombinaison d’avoir des
cônes de lumière passés qui s’intersectent dans la sphère de Hubble. Le problème de l’horizon est
donc résolu par construction dès lors que la durée de l’inflation est su�sante pour permettre à tous les
points du CMB d’être causalement liés à un certain instant passé.



Chapitre 1. Origine et formation des grandes structures 17

8

Quantitatively, according to the standard Big Bang the-
ory, the CMB at the surface of last-scattering should
have consisted of about 104 causally disconnected re-
gions. However, the observed near-homogeneity of the
CMB tells us that the universe was quasi-homogeneous
at the time of last-scattering. In the standard Big Bang
theory, this uniformity of the CMB has no explanation
and must be assumed as an (extremely fine-tuned) initial
condition.

4.2. Solution of the Big Bang Problems

Inflationary cosmology is based on the hypothesis that
the early universe expanded exponentially quickly for a
fraction of a second. During inflation the rate of expan-
sion was accelerating and a small homogeneous patch not
bigger than 10�26 m (orders of magnitudes smaller than
an atomic nucleus) grew within about 10�35 seconds to
macroscopic size of order 1 meter. Eventually the accel-
eration stopped and the expansion slowed down to the
more moderate rate that has characterized our universe
ever since. The 1 meter patch grew to become the ob-
servable universe.

We will now demonstrate how this brief period of ac-
celerated expansion solves the problems of the standard
Big Bang cosmology:

Resolution of the flatness problem

During a period of accelerated expansion, ä > 0, a flat
universe ⌦ = 1 becomes an attractor solution. If inflation
lasted for at least 60 e-folds (i.e. the scale factor grew by
at least a factor of e

60 during inflation), then ⌦ is driven
so close to 1 that we will still observe it near 1 today
(even though ⌦ = 1 is unstable).

Resolution of the horizon problem

During inflation the universe expands exponentially
and physical wavelengths grow faster than the horizon.
Fluctuations are hence stretched outside of the horizon
during inflation and re-enter the horizon in the late uni-
verse. Scales that are outside of the horizon at CMB
decoupling were in fact inside the horizon before infla-
tion. The region of space corresponding to the observ-
able universe therefore was in thermal equilibrium before
inflation and the uniformity of the CMB is given a causal
explanation. A brief period of acceleration therefore re-
sults in the ability to correlate space over apparently im-
possible distances.

4.3. Classical Dynamics

Cosmic acceleration

How could the expansion of the universe have been
accelerating?

Paradoxically, the answer lies in our modern under-
standing of gravity. In Einstein’s general theory of rel-
ativity gravity couples both to mass (or energy) and to
pressure. This is in contrast to Newton’s theory of grav-
ity where the gravitational field couples only to mass.
Recall Einstein’s equation for the acceleration of the scale
factor a(t):

1
a

d
2
a

dt2
= �

4⇡G

3
(⇢ + 3p) . (10)

Notice that both energy density ⇢ and pressure p appear
as sources for ä. Ordinary matter has positive energy
density, ⇢ > 0, and positive (or zero) pressure, p � 0. The
minus sign of the source term on the r.h.s. in equation
(10) then determines that the expansion of the universe is
strictly decelerating. This is consistent with our intuition
about gravity: the mutual attraction of all matter in the
universe causes the expansion to slow down.

reheating

FIG. 8: Example of an inflaton potential. Acceleration oc-
curs when the potential energy of the field, V (�), dominates
over its kinetic energy, 1

2 �̇2. Inflation ends at �end when the
kinetic energy has grown to become comparable to the po-
tential energy, 1

2 �̇2 ⇡ V . CMB fluctuations are created by
quantum fluctuations �� about 60 e-folds before the end of
inflation. At reheating, the energy density of the inflaton is
converted into radiation.

Inflation relies on the early universe being dominated
by a very di↵erent form of energy. This is often mod-
eled by a scalar field4

� (the “inflaton”) with potential
energy density V (�) (see Fig. 8). One imagines that dur-
ing inflation the field is displaced from its global vacuum
in a state of high energy density called the “false vac-
uum”. One further assumes that in the early universe,

4
This may be a fundamental scalar field like the Higgs field or it

may be a composite field. More generally, we may think of �

as an order parameter or ‘clock’ measuring the evolution of the

energy density during inflation.

Figure 1.3 – Forme de potentiel possible pour le champ d’inflaton [27]. Les fluctuations quantiques du champ au début
de la phase inflationnaire sont étirées et engendrent les fluctuations de densité observées dans le CMB.

Afin que le rayon RH diminue il est nécessaire que la dérivée seconde du facteur d’échelle vérifie
ä > 0. La seconde équation de Friedmann (1.4) implique donc que le contenu de l’Univers durant
l’inflation ait une équation d’état telle que ⇢ + 3p/c2 < 0 et donc un paramètre w < �1

3 . Le contenu
de l’Univers doit donc être dominé par un fluide de pression négative. Comme nous l’avons vu dans
la section 1.1.1, la constante cosmologique induit une dynamique équivalente à celle causée par un
fluide de pression négative avec w = �1. Dans un Univers dominé par la constante cosmologique, les
solutions de la seconde équation de Friedmann (1.4) vérifient la forme générale :

a = A exp
0
BBBBB@

r
⇤

3
ct

1
CCCCCA + B exp

0
BBBBB@�

r
⇤

3
ct

1
CCCCCA (1.13)

où A et B sont des constantes réelles. L’utilisation de la première équation de Friedmann (1.3) et de
l’hypothèse de symétrie par renversement du temps permet de contraindre les valeurs de A et B en
fonction des valeurs de k. Quelle que soit la courbure originelle de l’espace-temps, l’équation (1.13)
implique que le facteur d’échelle converge vers un comportement asymptotique où le taux d’expansion
est exponentiel (a / exp

✓q
⇤
3 ct

◆
). Cela correspond à la solution de la première équation de Friedmann

(1.3) dans le cas où la courbure de l’Univers est nulle (k = 0). Une quantité utile en rapport avec la
durée de l’inflation est le nombre de e-folds :

N = ln
 
af

ai

!
=

Z t f

ti
H dt (1.14)

caractérisant le facteur d’expansion exponentiel de l’Univers durant l’inflation. Si les conditions ini-
tiales sont telles que |⌦tot � 1| soit de l’ordre de l’unité, il su�t que le facteur d’échelle augmente d’un
facteur su�sant pour que |⌦tot � 1| ⇠< 10�60 à l’ère de Planck. Un nombre de e-folds N ⇠> 60 résout
ainsi le problème de la platitude.

La période inflationnaire ne peut cependant pas être générée par une simple constante cosmologique.
En e↵et, il est nécessaire qu’un mécanisme arrête la croissance exponentielle du facteur d’échelle en
laissant un Univers dominé par le rayonnement, de courbure quasi-nulle et dont le rayon de Hubble
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Figure 11.4. This plot shows how fluctuations in the scalar field transform
themselves into density fluctuations at the end of inflation. Different
points of the universe inflate from points on the potential perturbed
by a fluctuation δφ, like two balls rolling from different starting points.
Inflation finishes at times separated by δt in time for these two points,
inducing a density fluctuation δ = Hδt.

perturbation of the equation of motion for the main field:

[δ̈φ] + 3H[δ̇φ] + (k/a)2[δφ] = 0, (11.42)

which is a standard wave equation for a massless field evolving in an expanding universe.
Having seen that the inflaton perturbation behaves in this way, it is not much

work to obtain the quantum fluctuations that result in the field at late times (i.e. on scales
much larger than the de Sitter horizon). First consider the fluctuations in flat space: the
field would be expanded as

φk = ωkak + ω∗
ka

†
k, (11.43)

and the field variance would be

⟨0| |φk|2 |0⟩ = |ωk|2. (11.44)

To solve the general problem, we only need to find how the amplitude ωk changes as
the universe expands. The idea is to start from the situation where we are well inside the
horizon (k/a ≫ H), in which case flat-space quantum theory will apply, and end at the
point of interest outside the horizon (where k/a ≪ H).

Before finishing the calculation, note the critical assumption that the initial state
is the vacuum: in the modes that will eventually be relevant for observational cosmology,
we start with not even one quantum of the inflaton field present. Is this smuggling fine
tuning of the initial conditions in again through the back door? Given our ignorance
of the exact conditions in the primordial chaos from which the inflationary phase is
supposed to emerge, it is something of a matter of taste whether this is seen as being
a problem. Certainly, if the initial state is close to equilibrium at temperature T , this is
easily understood, since all initial scales are given in terms of T . In natural units, the
energy density in V (φ) and radiation will be ∼ T 4, and the proper size of the horizon
will be ∼ T−2. In the initial state, the inflaton occupation number will be 1/2 for very
long wavelengths, and will fall for proper wavelengths ! T−1. Now, remember that T

is in units of the Planck temperature, so that T ∼ 10−4 for GUT-scale inflation. That
means that perturbations of scale smaller than T times the horizon would start with

Figure 1.4 – Schéma de principe expliquant l’origine des fluctuations de densité observées dans l’Univers primordial
[29]. Di↵érents points de l’espace ne commence pas la phase inflationnaire avec une valeur strictement égale du potentiel
V(�) du fait des fluctuations quantiques du champ. La durée de l’inflation n’est donc pas égale en tout point de l’Univers.

augmente avec le temps. De plus, un modèle d’inflation fondé sur la constante cosmologique ne
permettrait pas d’expliquer l’origine des fluctuations de densité du plasma primordial.

Le formalisme de la théorie quantique des champ [28] permet de générer naturellement un champ
scalaire dont les propriétés dynamiques induisent une phase inflationnaire d’une durée limitée et
générant les inhomogénéités observées dans le CMB. Supposons ainsi que le contenu énergétique de
l’Univers primordial est largement dominé par un champ scalaire �, appelé champ d’inflaton, dont la
densité lagrangienne est donnée par :

L =
1
2
@µ�@

µ� � V(�) (1.15)

De nombreuse formes ont été proposées pour le potentiel V(�) [e.g. 30] et on supposera ici une
allure générique visible sur la figure 1.3. Dériver l’équation (1.15) par rapport aux coordonnées
contravariantes et utiliser les équations d’Euler-Lagrange permet d’établir le tenseur énergie-impulsion
du champ :

T µ⌫ = @µ�@⌫� � gµ⌫L (1.16)

Par extraction des composantes T 00 et T 11 on déduit ainsi que la densité d’énergie et la pression induite
par ce champ sont données par :

⇢c2 =
1
2
�̇2 + V(�) +

1
2

(r�)2

p =
1
2
�̇2
� V(�) �

1
6

(r�)2
(1.17)

Dans l’hypothèse de slow-roll, les dérivées spatiale et temporelle du champ sont négligeables devant la
valeur du potentiel. Si cette hypothèse est respectée, l’équation d’état du champ d’inflaton est p = �⇢c2.
Ce champ induit donc une phase inflationnaire et permet ainsi de résoudre les problèmes de l’horizon
et de la platitude.

Par ailleurs, la période d’expansion exponentielle de l’espace-temps induite par ce champ a une
durée limitée. En e↵et, l’équation d’état du champ d’inflaton ne décrit un fluide avec w < �1

3 que si
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l’hypothèse de slow-roll est vérifiée. Bien que les inhomogénéités spatiales du champ soient rapidement
atténuées par l’expansion exponentielle, l’importance relative du terme cinétique 1

2 �̇
2 augmente à

mesure que le champ descend le potentiel V(�). Il y a donc une valeur du champ � pour laquelle les
conditions de slow-roll ne sont plus vérifiées, ce qui engendre par là même un arrêt de la période
inflationnaire.

L’équation du mouvement du champs d’inflaton est obtenue en écrivant que l’action S =
R
L
p
�g d4x

est stationnaire :
�̈ + 3H�̇ � r2� +

dV
d�
= 0 (1.18)

Ainsi, lorsque la phase inflationnaire se termine, le champ � va osciller au minimum du puit de potentiel
V(�) avec une atténuation donnée par le terme de friction 3H�̇ dans l’équation (1.18). Le couplage
du champ d’inflaton aux autres champs présents dans l’Univers permet à cette phase oscillante de
transformer la densité d’énergie du champ � en produisant des particules de matière et de rayonnement.
Cette phase est appelée le reheating [e.g. 31] (voir figure 1.3). L’Univers atteint donc un état dans
lequel la phase inflationnaire est terminée, les problèmes de la platitude et de l’horizon sont résolus et
quasiment toute la densité d’énergie initiale est présente sous forme de matière et de rayonnement.

En outre, le formalisme de la théorie quantique des champs permet de générer naturellement les
fluctuations de densité à l’origine des grandes structures de l’Univers contemporain. Nous avons pour
l’instant étudié la dynamique du champ moyen �̄(t). Cependant, du fait de l’existence de fluctuations
quantiques du vide, le champ d’inflaton peut s’écrire à chaque instant comme la somme d’une
composante homogène et de fluctuations quantiques : �(x, t) = �̄(t) + ��(x, t). Comme on peut le
voir sur le panneau gauche de la figure 1.4, cela implique que le champ d’inflaton ne possède pas la
même valeur de potentiel en chaque point de l’espace au début de l’inflation. Cela se traduit à terme en
une durée d’inflation di↵érente pour chaque point de l’espace (panneau droit). Du fait du lien entre
les perturbations de métrique et de densité d’énergie, cf. équation (1.2), ce processus convertit les
fluctuations du champ d’inflaton en inhomogénéité de densité de matière. Par ailleurs, l’expansion
accélérée de l’espace-temps durant l’inflation permet aux fluctuations quantiques du champ d’inflaton
de se retrouver amplifiée à des échelles macroscopiques.
La dynamique du champ d’inflaton permet ainsi de résoudre les trois problèmes principaux que le
modèle standard de la cosmologie ne parvient pas à résoudre.

1.2.2 Développement des instabilités gravitationnelles en régime linéaire
Dans la suite du chapitre, on introduit le paramètre de contraste �(~x, t) ⌘ �⇢(~x, t)/⇢̄(t) où ⇢̄(t) est

la masse volumique moyenne dans l’Univers et �⇢(~x, t) représente les fluctuations primordiales de
densité en chaque point de l’espace. Le modèle de l’inflation considère que ces dernières sont telles
que �(~x, t) ⌧ 1. Dans cette section, nous étudions comment ces inhomogénéités par rapport à la densité
moyenne croissent avec le temps après la fin de l’inflation.
Dans le cas où le volume d’Univers considéré est faible par rapport à l’échelle caractéristique de
Hubble (

���~x
��� ⌧ H�1), les vitesses du fluide primordial causées par l’expansion de l’Univers sont telles

que 3 ⌧ c. La dynamique du contenu énergétique de l’Univers peut alors s’obtenir en résolvant les
équations de la dynamique des fluides non-relativistes. L’accélération d’un élément de fluide est causée
par la combinaison de l’accélération gravitationnelle ~r� qu’il subit et par le gradient de pression ~rp.
On obtient ainsi l’équation d’Euler :

@~3

@t
+ (~3 · ~r)~3 = �

~rp
⇢
� ~r� (1.19)
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Par conservation de l’énergie, la densité du fluide cosmologique doit également vérifier l’équation de
continuité :

@⇢

@t
+ ~r · (⇢~3) = 0 (1.20)

Enfin, le lien entre la densité et le potentiel gravitationnel � est donné par l’équation de Poisson :

r
2� = 4⇡G⇢ (1.21)

À l’ordre 0, le contenu de l’Univers est simplement dilué par l’expansion et la vitesse de chaque
élément de fluide est donnée par la loi de Hubble. La solution homogène à ce système d’équation pour
la densité et la vitesse du fluide est ainsi donnée par :

⇢(~x, t) =⇢̄(t)

et ~̄3 =H~x
(1.22)

On obtient également la solution homogène pour le potentiel gravitationnel en résolvant l’équation de
Poisson et en appliquant l’hypothèse d’isotropie de l’espace : �̄ = (2⇡G/3)⇢̄

���~x
���2.

Dans le cadre de la croissance des structures en régime linéaire, on considère de petites perturbations
autour de la solution homogène de sorte que :

⇢(~x, t) =⇢̄(t) + �⇢(~x, t)
p(~x, t) =p̄(t) + �p(~x, t)

(1.23)

et (�~3 · ~r)~̄3 = H�~3 d’après l’équation (1.22), où �~3 est une perturbation du champ de vitesse autour de
la solution homogène ~̄3. On définit d/dt ⌘ @/@t + ~̄3 · ~r, la dérivée totale par rapport au temps pour un
observateur évoluant avec l’expansion 3. Les équations d’Euler et de continuité pour les perturbations
sont alors données au premier ordre en perturbation par

d�~3
dt
+ H�~3 = �

~r�p
⇢̄
� ~r�� (1.24)

d�⇢
dt
+ ⇢̄~r · �~3 + 3H�⇢ = 0 (1.25)

et l’équation de Poisson pour les perturbations du champ gravitationnel �� est simplement donnée par
r

2�� = 4⇡G�⇢. On définit la vitesse du son cs dans le fluide par �p = c2
s�⇢. En prenant le gradient de

l’équation (1.24) et en utilisant l’équation de Poisson et l’équation (1.25) pour les perturbations, on en
déduit l’équation d’évolution du paramètre de contraste dans le régime linéaire 4 :

�̈ + 2H�̇ = (4⇡G⇢̄ + c2
sr

2)� (1.26)

Si l’on considère un mode de Fourier de nombre d’onde comobile ~k pour le champ de contraste,
�(~x, t) = �~k(t)sin(~k.~r), alors l’équation (1.26) devient :

�̈ + 2H�̇ = (4⇡G⇢̄ �
c2

sk2

a2 )� (1.27)

3. Ce référentiel est appelé le référentiel comobile
4. Le terme �̇ correspond à la dérivée temporelle du paramètre de contraste dans le référentiel comobile.
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L’équation (1.27) admet des solutions en loi de puissance. Nous supposons donc que que l’évolution
du paramètre de contraste est définie par la forme : � = Atn. Dans le cas où les forces de pression sont
négligeables (c2

sk2/a2
⌧ 4⇡G⇢̄) et dans un Univers de courbure nulle pour lequel H = ȧ/a = 2/(3t), la

résolution de l’équation (1.27) 5 mène à une solution décrivant un mode croissant �(t) / t2/3
/ a(t).

Dans un Univers dominé par la matière non-relativiste, les fluctuations de densité croissent donc suivant
a(t). Comme ⇢̄ / a�3 et r2

/ a�2, les perturbations du potentiel gravitationnel données par l’équation
de Poisson restent donc constante durant l’ère dominée par la matière. Dans le cas où le fluide cosmo-
logique est un plasma de matière et de rayonnement en interaction, la résolution de l’équation (1.27)
donne la solution � / a/aeq + 2/3 où aeq correspond au facteur d’échelle lorsque ⇢r = ⇢m. Cet instant
de l’histoire de l’Univers se situe à un redshift zeq ' 3200. Ainsi, lorsque l’Univers est dominé par la
radiation (a ⌧ aeq), le paramètre de contraste reste constant et les fluctuations de densité ne croissent
pas. Cela est dû à la pression de radiation qui tend à stabiliser la croissance des perturbations de densité.

Ces di↵érents régimes de croissance des structures durant l’ère dominée par le rayonnement et
celle dominée par la matière ont un impact sur les propriétés statistiques du champ de matière observé
aujourd’hui et en particulier sur son spectre de puissance.

1.2.3 Spectre de puissance en régime linéaire
Dans le modèle de l’inflation, le champ de densité primordial est une réalisation d’un processus

aléatoire gaussien dont la fonction de corrélation est définie par ⇠(~r) = h�(~x + ~r)�(~r)i où les crochets
indiquent que la moyenne est calculée en tout point ~x de l’Univers. Une caractérisation complète du
champ de densité primordial est ainsi donnée par le spectre de puissance :

P(k) =
Z

⇠(~x)e�i~k.~x d3x = 4⇡
Z

⇠(r)
sin(kr)

kr
r2 dr (1.28)

Ce dernier correspond à la transformée de Fourier de la fonction de corrélation. Un enjeu fondamental
de la cosmologie observationnelle est ainsi de mesurer précisément les spectres de puissance des
fluctuations scalaires et tensorielles du champ primordial afin de valider le modèle de l’inflation
décrivant les premiers instants de l’Univers et de caractériser le potentiel V(�) déterminant la dynamique
du champ d’inflaton. Le spectre de puissance des fluctuations de densité est souvent représenté en
utilisant la forme suivante :

�2(k) ⌘
1

2⇡2 k3P(k). (1.29)

Supposons que le spectre de puissance prenne la forme d’une loi de puissance P(k) / kn. Le cas où
n = 1 est favorisé par les modèles d’inflation actuels et par les observations [33]. Il correspond au
spectre de Peebles-Harrison-Zel’dovich [26, 34, 35]. Ce spectre est qualifié d’invariant d’échelle car,
en vertu de l’équation de Poisson (1.21), il mène à un spectre de puissance �2

�(k) plat pour le potentiel
gravitationnel.

Comme nous l’avons vu dans la section 1.2.1, le rayon de la sphère de Hubble rH diminue durant
l’inflation. Ainsi, les perturbations de densité de mode k < aH/c sortent de l’horizon au fur et à mesure
que rH diminue. Lorsque l’inflation se termine, rH augmente et les modes k tels que k > aH/c sont les
premiers à rentrer dans l’horizon. Cependant, le facteur de croissance des perturbations de densité est
di↵érent suivant que le mode considéré entre dans l’horizon durant l’ère dominée par la radiation ou
celle dominée par la matière (cf. section 1.2.2). Le spectre de puissance des perturbations de densité

5. En utilisant également la première équation de Friedmann 1.3.
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Figure 9: The power spectrum of the dark matter distribution in the Millennium Simulation at various
epochs (blue lines). The gray lines show the power spectrum predicted for linear growth, while the dashed
line denotes the shot-noise limit expected if the simulation particles are a Poisson sampling from a smooth
underlying density field. In practice, the sampling is significantly sub-Poisson at early times and in low
density regions, but approaches the Poisson limit in nonlinear structures. Shot-noise subtraction allows us
to probe the spectrum slightly beyond the Poisson limit. Fluctuations around the linear input spectrum on
the largest scales are due to the small number of modes sampled at these wavelengths and the Rayleigh
distribution of individual mode amplitudes assumed in setting up the initial conditions. To indicate the bin
sizes and expected sample variance on these large scales, we have included symbols and error bars in the
z= 0 estimates. On smaller scales, the statistical error bars are negligibly small.
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Figure 1.5 – Spectre de puissance de la distribution de matière sombre dans la simulation numérique Millenium pour
di↵érents redshift (lignes bleues). Les spectres de puissance obtenus via le modèle de croissance des structures dans le
régime linéaire sont représenté par des lignes grises. La ligne pointillée définit la limite du bruit de Poisson résultant de la
discrétisation du champ de densité dans la simulation. Les points rouges associés au spectre de puissance à z = 0 montrent
les erreurs statistiques causées par le faible nombre de modes à grandes échelles. Figure extraite de [32].

observé aujourd’hui est donc a↵ecté par la façon dont chaque mode s’est développé depuis la période
de reheating jusqu’à aujourd’hui. On définit ainsi le spectre de puissance contemporain :

Plin(k, z=0) = Pprimordial(k)[T (k)]2, (1.30)

où la fonction de transfert T (k) traduit l’impact de la croissance linéaire des perturbations de densité
sur le spectre de puissance primordial Pprimordial(k).

D’après les résultats de la section précédente, les modes décrivant des perturbations du potentiel
gravitationnel rentrant durant l’ère dominée par la matière sont tels que ��~k / k�2�~k soit constant.
Les modes décrivant des perturbations de densité rentrant durant la période dominée par la radiation
(a ⌧ aeq) ne croissent pas et �~k reste constant. Ainsi, ��~k diminue d’un facteur T (k) ' (k/keq)�2 durant
l’ère dominée par la radiation où k > keq = 2⇡/leq et leq est l’échelle du mode rentrant dans l’horizon
lorsque ⇢r = ⇢m. Bien que la transition entre les ères dominées par la radiation et la matière est en
réalité un processus continu, il est donc possible d’établir les comportements asymptotiques de la
fonction de transfert :

T (k) '

8>><
>>:

1 pour k ⌧ keq

(k/keq)�2 pour k � keq
(1.31)

Pour un spectre primordial invariant d’échelle (Pprimordial(k) / k), le spectre de puissance des per-
turbations de densité observé aujourd’hui évolue donc comme Plin(k, z = 0) / k pour k ⌧ keq et
Plin(k, z = 0) / k�3 pour k � keq. L’amplitude du spectre de puissance linéaire dépend du redshift
du fait de la croissance des perturbations de matière. Le spectre de puissance linéaire de la matière
observé à un redshift z quelconque est ainsi donné par Plin(k, z) = Plin(k, z=0)⇥D(z) où D(z) est appelé
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facteur de croissance. Ce facteur est tel que D(z=0) = 1 et il dépend des paramètres cosmologiques
caractérisant le contenu énergétique de l’Univers.

La figure 1.5 montre les spectres de puissance calculés à di↵érents redshifts dans la simulation
numérique Millenium [32] (lignes bleues). Les spectres de puissance prédits par le modèle ⇤CDM
sous l’hypothèse d’une croissance linéaire des perturbations de densité sont représentés par des
lignes grises pour les mêmes redshifts. Les comportements asymptotiques du spectre de puissance
de la matière définis dans cette section sont clairement observés. Cependant, bien que les spectres
théoriques et simulés soient en très bon accord à très haut redshift, un écart significatif est identifié pour
k ⇠> 0.1hMpc�1 aux redshifts z ⇠< 10. Cet excès de puissance dans les spectres de puissance obtenus par
simulation numérique à grands nombres d’onde est causé par les processus non-linéaires a↵ectant la
croissance des structures à bas redshift durant l’ère dominée par la matière (z ⌧ zeq). L’observation de
la distribution des galaxies dans l’Univers a permis d’observer cet e↵et, e.g. [36].

1.3 Croissance des grandes structures en régime non-linéaire
Lorsque le paramètre de contraste � devient de l’ordre de 1, il n’est plus possible de décrire la

croissance des structures dans le régime linéaire. La matière s’accumule dans les régions les plus denses
et des processus non-linéaires comme la fusion de sous-structures et la stabilisation de l’e↵ondrement
gravitationnel jouent un rôle majeur dans l’évolution des perturbations de densité à bas redshift. Il
n’existe pas à l’heure actuelle de description rigoureuse de l’évolution du champ de densité dans le
régime non-linéaire. Cependant, il est possible d’établir une approche phénoménologique fondée sur
le constat observationnel que la dynamique non-linéaire mène à la formation d’objets relativement
stables en équilibre hydrostatique appelés des halos.

1.3.1 Théorie de Press et Schechter
La théorie de Press et Schechter [37] établie dans les années 1970 permet de déterminer le nombre

d’objets en équilibre formés par e↵ondrement gravitationnel. Ce modèle suppose que toute la matière
présente dans l’Univers à z = 0 est contenue dans des halos sphériques dans lesquels les forces
de pression du contenu baryonique compensent l’e↵ondrement gravitationnel. Ces objets sont ainsi
qualifiés de halos virialisés et en équilibre hydrostatique.
Selon la seconde loi de Newton, la dynamique de l’e↵ondrement sphérique d’une coquille de matière à
une distance r d’une surdensité est régie par l’équation suivante :

d2r
dt2 = �

GM(< r)
r2 (1.32)

L’intégration de l’équation (1.32) par rapport à la variable temporelle implique que :
 
dr
dt

!2

= 2
GM

r
+ K (1.33)

Dans le cas où le système étudié est gravitationnellement lié, la constante K est négative. La solution
de l’équation di↵érentielle (1.33) est alors donnée par une cycloı̈de de paramètre ✓ 2 [0, 2⇡] :

r(✓) = GM(1 � cos(✓))
t(✓) = GM(✓ � sin(✓)).

(1.34)
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D’après l’équation (1.34), le rayon de la surdensité augmente et atteint un maximum en t(✓ = ⇡).
La structure s’e↵ondre ensuite jusqu’à une singularité pour ✓ = 2⇡. En réalité, la sphère atteint un
équilibre à cause des forces de pression et elle a donc une taille finie en t(✓ = 2⇡). Il est possible de
déterminer le paramètre de contraste de la surdensité lorqu’elle atteint sa taille maximale. En e↵et,
dans un Univers de courbure nulle et dominé par la matière, le facteur d’échelle vérifie a / t2/3 et
la première équation de Friedmann (1.3) implique donc que ⇢̄ = 1/(6⇡Gt2). Ainsi, le paramètre de
contraste du halo est donné par :

�halo =
⇢halo

⇢̄
=

M
4⇡r3/3

1
6⇡Gt2

=
9
2

(✓ � sin(✓))2

(1 � cos(✓))3 (1.35)

Lorsque le halo atteint sa taille maximale en ✓ = ⇡ son paramètre de contraste vérifie donc �halo ' 5.5.
Par la suite, le halo subit un e↵ondrement puis atteint un équilibre à un rayon r3ir. Lorsque le halo est
virialisé, l’énergie potentielle Ep et l’énergie cinétique Ec vérifient le théorème du viriel 2Ec + Ep = 0.
L’énergie totale du système est donnée par Etot = Ec + Ep = �GM/rmax. Comme l’énergie potentielle
vérifie Ep = 2Etot = �GM/r3ir à la virialisation, le rayon à l’équilibre est donné par r3ir = rmax/2.
La densité de la sphère de rayon r3ir est donc 8 fois plus grande que celle qu’elle avait en t(✓ = ⇡)
lorsqu’elle est virialisée en t(✓ = 2⇡).
De plus, comme le temps s’est accru d’un facteur 2, l’Univers s’est étendu d’un facteur 22/3 et la densité
moyenne de l’Univers ⇢̄ a donc diminué d’un facteur 4. Le paramètre de contraste après virialisation
du halo est donc �halo ' 4 ⇥ 8 ⇥ 5.55 ' 178. Pour cette raison, de nombreuses analyses cosmologiques
basées sur l’étude des amas de galaxies considèrent un rayon caractéristique définissant un volume
dont le contraste est de 200 pour définir des halos virialisés [38].

La théorie de Press et Schechter est fondée sur le fait que l’on observe toujours le champ de densité
à une résolution donnée. Le champ de densité lissé à une échelle R est donné par :

�R(~x, t) =
Z

WR(~r)�(~x + ~r) d3r, (1.36)

où WR(~r) est la fonction fenêtre utilisée.
Par la suite, on considèrera la fonction top hat qui vérifie WR(~r) = 3/(4⇡R3) pour r < R et WR(~r) = 0
pour r > R. La transformée de Fourier de cette fonction est donnée par WR(k) = 3 j1(kR)/(kR) où j1 est
la fonction de Bessel sphérique d’ordre 1 et k le nombre d’onde. Le spectre de puissance du champ de
densité lissé à une échelle R est alors donné par Plin(k, z)|WR(k)|2. À ce stade, il est alors possible de
définir la variance de la distribution de matière lissée à une échelle R :

�2(R, z) =
1

2⇡2

Z
Plin(k, z)|WR(k)|2k2 dk (1.37)

Le paramètre cosmologique �8 est ainsi calculé via l’équation (1.37) en considérant une échelle
caractéristique de 8 h�1Mpc. Ce paramètre est utilisé pour contraindre la normalisation du spectre
de puissance linéaire de la matière. L’évolution de �8 avec le redshift est expliquée dans une grande
mesure par la valeur de la densité de matière ⌦m avec une faible dépendance sur les propriétés de
l’énergie sombre.

Selon le modèle de Press et Schechter, tout objet dans lequel le paramètre de contraste de densité
lissée à une échelle R dans le régime linéaire atteint une valeur critique �e↵ va s’e↵ondrer et aboutir à
un halo virialisé 6. De plus, tout paramètre de contraste excédant �e↵ aura une valeur égale à �e↵ pour

6. Le calcul complet permettant d’obtenir la valeur de ce seuil d’e↵ondrement est développé dans [41] dans le cadre
d’un Univers sans courbure et sans constante cosmologique.
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Figure 7. The FOF(0.2) mass functions of all the simulation out-
puts listed in Table 2. Remarkably, when a single linking length
is used to identify halos at all times and in all cosmologies, the
mass function appears to be invariant in the f − lnσ−1 plane. A
single formula (eqn. 9), shown with a dotted line, fits all the mass
functions with an accuracy of better than about 20% over the
entire range. The dashed curve show the Press-Schechter mass
function for comparison.

effective power spectrum slope, neff . Cosmic density ranges
over 0.3 ≤ Ω ≤ 1.0. Remarkably, all curves lie very close
to a single locus in the f − ln σ−1 plane. The use of a con-
stant linking length has significantly reduced the amplitude
of the redshift trend seen in the ΛCDM model in the previ-
ous section, and also places the OCDM outputs on the same
locus.

The numerical data in Fig. 7 are well fit by the following
formula:

f(M) = 0.315 exp
!

− | ln σ−1 + 0.61|3.8
"

, (9)

valid over the range −1.2 ≤ ln σ−1 ≤ 1.05.
In Fig. 8 we plot the difference between the measured

mass functions and our fitting formula. The fit is good to
a fractional accuracy better than 20% for −1.2 ≤ lnσ−1 ≤
1. This is a very significant improvement over the Press-
Schechter formula which would exceed the vertical limits of
the plot! The curves for the open models with Ω = 0.3 are
slightly high in this plot but only by ∼ 10%. The spread
between the different curves increases for large ln σ−1. This
may simply reflect the fact that the very steep high mass end
of the mass function is sensitive to numerical effects which
change the masses of clusters in a systematic way.

As shown in the figure, eqn. 9 is very close to the formula
proposed by Sheth & Tormen (1999); there is a small dif-
ference in the high mass tail, for ln σ−1 > 0.9. A non-linear
least-squares fit of eqn. 7 to the simulation data in Fig. 8
shows that the fit can be improved by adjusting the param-
eters A, p and a. If the normalisation constraint, eqn. 6, is
ignored, all three parameters can be allowed to vary freely.
In this case, the best fit is obtained for A = 0.353, p = 0.175

Figure 8. The residual between the fitting formula, eqn. 9, and
the FOF(0.2) mass functions for all the simulation outputs listed
in Table 2. The lines are colour codes according to the value
of neff . Solid lines correspond to simulations with Ω = 1, short
dashed lines to flat, low Ω0 models, and long dashed lines to open
models. The heavy dashed line shows the Sheth-Tormen formula
(equation (7))

and a = 0.73 (and 0.84 of the mass is in halos). If the nor-
malisation constraint is enforced, then only two parameters
can vary; in this case the fit is not as good as that provided
by eqn. 9.

Fig. 9 shows the area of the ln σ−1−neff parameter space
which is occupied by the data in Fig. 8. The high mass end
has good coverage in neff with values up to -2.3. In prac-
tice this means that for currently popular cosmologies, the
high mass tail of the halo mass function is well determined
at all redshifts where galaxies have so far been observed.
The τCDM-gif simulation at z = 4.04 has neff = −2.26
and agrees well with τCDM-hub which determine the high
mass end of the mass function at more recent epochs. We
have checked that the τCDM-gif z = 5 output, which has
neff = −2.35, is also consistent with our fitting function,
although its Poisson errors are slightly too large to satisfy
our 10% criterion for inclusion in Figs. 7–9. For low Ω our
fitting formulae should work to even higher redshift. Since
fluctuations grow more slowly for low Ω, and the value of
σ8 required to match current cluster abundances is higher,
low density cosmologies predict substantially less negative
values for neff at each redshift.

6 CONCLUSIONS

We have derived halo mass functions at z = 0 from sim-
ulations of the τCDM and ΛCDM cosmologies over more
than four orders of magnitude in mass, ∼ 3 × 1011 to
∼ 5 × 1015h−1M⊙. In particular, our two Hubble volume
simulations provide the best available predictions for the
abundance of the most massive clusters. We have checked

c⃝ 2000 RAS, MNRAS 000, 1–14

10−1 100 101 102 103

k (h Mpc−1)

10−1

100

101

102

103

104

∆
2 (k

)

2h

lin

1h

PD

tot
al

Fig. 11. Power spectrum of the dark matter density field at the present time. Curve
labeled ‘PD’ shows the fitting formula of [210]. Dot dashed curve labeled ‘lin’ shows
the linear P lin(k). Dotted and short dashed curves show the two terms which sum
to give the total power (solid line) in the halo model.

estimates of the power spectrum. We conclude this section with a discussion
of the extent to which the halo model can be used as a astrophysical and
cosmological tool, and suggest some ways in which the model can be extended.

5.1 Power Spectrum

Figure 11 shows the power spectrum of the dark matter density field at the
present time (z = 0). Dotted and short dashed lines show the contributions
to the power from the single and two halo terms. Their sum (solid) should be
compared to the power spectrum measured in numerical simulations, repre-
sented here by the dashed curve labeled ‘PD’ which shows the fitting function
of equation (46). (At the largest k shown, this fitting function represents an
extrapolation well beyond what has actually been measured in simulations to
date, so it may not be reliable.) In computing the halo model curves we have
included the effect of the scatter in the halo concentrations (equation 78).
Although ignoring the scatter is actually a rather good approximation, for
precise calculations, the scatter is important, especially for statistics which
are dominated by massive halos.

In general, the linear portion of the dark matter power spectrum, k ≤ 0.1h
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Figure 1.6 – Gauche : Fonctions de masse obtenues par di↵érentes simulations numériques (lignes colorées) [39]. La
courbe en tirets correspond à la fonction de masse prédite par la théorie de Press et Schechter. Droite : Comparaison du
spectre de puissance de la matière obtenu dans le régime linéaire (courbe en traits-pointillés) et dans le cadre du modèle des
halos (ligne pleine) via la somme des terme à 1 halo (1h) et 2 halos (2h). La courbe intitulée ’PD’ correspond à l’ajustement
du spectre de puissance obtenu dans la simulation numérique e↵ectué par [40].

une échelle R0 > R et peut donc être également associé à un halo en e↵ondrement. Dans le cadre du
modèle de l’inflation présenté dans la section 1.2.1, les perturbations de densité suivent une statistique
gaussienne. La probabilité d’observer une valeur de contraste de densité comprise entre � et � + d� est
donc :

P(�; R, z) d� =
1

p
2⇡�2(R, z)

exp
 
�

�2

2�2(R, z)

!
d�, (1.38)

où �2(R, z) est donnée par l’équation (1.37).
Il est d’usage d’utiliser la masse M = 4⇡⇢̄R3/3 comme paramètre de la fenêtre de lissage en lieu et
place de R. La théorie de Press et Schechter prédit donc que la fraction de la masse dans l’Univers
contenue dans des halos de masse M est donnée par :

F(M, z) =
Z
1

�e↵
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1
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où erfc(x) = 1 � erf(x) est la fonction d’erreur complémentaire. Le nombre d’objets virialisés dont la
masse est comprise entre M et M + dM est donc :
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dM

dM =
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M

�����
dF(M, z)

dM

����� dM. (1.40)

où dn/dM est appelé la fonction de masse.
L’amplitude de cette dernière dépend fortement des paramètres cosmologiques déterminant la crois-
sance des grandes structures dans l’Univers (cf. chapitre 2). En utilisant l’équation (1.39), la fonction
de masse prend la forme explicite suivante :
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La théorie de Press et Schechter néglige les e↵ets d’environnement comme les e↵ets de marée et
suppose que la dynamique de tout point dans l’Univers est uniquement régie par la surdensité locale.
Comme le montre le panneau gauche de la figure 1.6, la fonction de masse prédite par le modèle
de Press et Schechter (ligne pointillée) est légèrement di↵érente de celles obtenues par di↵érentes
simulations numériques (lignes pleines en couleur) [39]. Cependant, il faut souligner que ce modèle
simple et analytique donne une description satisfaisante de la fonction de masse pour des objets
quasiment isolés et rares comme les amas de galaxies.

Les analyses cosmologiques contemporaines basées sur l’étude des propriétés statistiques des halos
de matière utilisent des fonctions de masse étalonnées sur les résultats de simulations numériques
afin de prendre en compte les e↵ets d’environnement que la théorie de Press et Schechter néglige. La
fonction de masse établie par Tinker et al. en 2008 [42] prend ainsi la forme paramétrique suivante :

dn
dM
= f (�)

⇢̄

M

������
d ln��1

dM

������ , (1.42)
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une forme paramétrique appelée fonction de multiplicité dont les coe�cients A, a, b et c sont contraints
par simulation numérique et tabulés pour di↵érentes valeurs du redshift.
Bien que l’utilisation de simulations numériques nécessite de considérer des ensembles de paramètres
cosmologiques fixés, il est important de noter que la forme des fonctions de masse étalonnées ne
varie pas significativement entre di↵érentes simulations [e.g. 39]. Leur amplitude est en revanche
fortement sensible à la croissance des fluctuations primordiales de densité de la récombinaison jusqu’à
aujourd’hui et donc aux paramètres cosmologiques caractérisant le contenu énergétique de l’Univers.

Connaissant la répartition des objets massifs dans l’Univers, il est à présent possible d’estimer le
spectre de puissance de la matière dans le cadre du régime non-linéaire.

1.3.2 Spectre de puissance en régime non-linéaire
Dans le cadre du modèle des halos, toutes les propriétés statistiques du champ de matière peuvent

être obtenues en considérant que le contenu matériel de l’Univers est un ensemble de halos virialisés :

⇢(~x) =
X

i

⇢halo(~x � ~xi|mi) (1.43)

où ⇢halo(~x � ~xi|mi) est le profil de densité de chaque halo de masse mi à une position ~xi dans l’Univers.
Le profil de densité de matière le plus couramment utilisé a été obtenu par Navarro, Frenk & White
[NFW, 43] en considérant les résultats de plusieurs simulations numériques.

Dans le cas où les halos sont distribués aléatoirement dans l’espace, le champ de matière est
entièrement défini par la forme du profil de chaque halo et par la densité numérique des halos en
fonction de leur masse. Pour un profil moyen ⇢halo(r|m) et une fonction de masse dn/dM obtenue par
simulation numérique ou via la théorie de Press et Schechter, le spectre de puissance non-linéaire est
ainsi donné par l’intégrale sur tous les halos de masse M :

P1h(k, z) =
Z  

M
⇢̄

!2

⇢̃halo(k,M)2 dn
dM

dM (1.44)



Chapitre 1. Origine et formation des grandes structures 27

où ⇢̃halo(k,M) est la transformée de Fourier normalisée du profil de densité de matière des halos :

⇢̃halo(k,M) =
1
M

Z r3ir

0

sin(kr)
kr

4⇡r2⇢halo(r|m) dr (1.45)

Sur les grandes échelles, la distribution spatiale des halos n’est pas uniforme mais corrélée. Les
déplacements des halos l’un par rapport à l’autre nous impose de considérer un terme de puissance
impliquant deux halos di↵érents. Le spectre de puissance total dans le régime non-linéaire est alors
donné par Pnl(k, z) = P1h(k, z)+P2h(k, z) où P1h(k, z) est donné par l’équation (1.44). Comme le montre
le panneau droit de la figure 1.6, le terme à deux halos P2h(k, z) est très bien approximé par le spectre
de puissance en régime linéaire à faible nombre d’onde. De plus, il est négligeable devant le terme à
un halo lorsque les déviations avec le spectre de puissance en régime linéaire deviennent significatives.
Il est ainsi possible de considérer que P2h(k, z) = Plin(k, z) au premier ordre. Le spectre de puissance
Pnl(k, z) représenté par une ligne noire pleine sur le panneau droit de la figure 1.6 est en excellent
accord avec le modèle (ligne à grands tirets) ajusté par [40] sur les résultats de leurs simulations
numériques.

En se fondant sur un paradigme relativement simple, le modèle des halos permet ainsi de rendre
compte des déviations observées à grand nombre d’onde entre le spectre de puissance prédit par la
croissance linéaire des perturbations primordiales de densité et celui obtenu dans les simulations
numériques. C’est pourquoi les études cosmologiques contemporaines fondées sur l’étude des pro-
priétés statistiques des amas de galaxies utilisent le modèle des halos afin de contraindre les paramètres
cosmologiques déterminant la croissance des grandes structures dans l’Univers.

1.4 Conclusions
La distribution des halos de matière est une observable traçant l’état dynamique de l’Univers

récent (z < 3) mais se trouve être intimement liée aux processus physiques intervenant tout au
long de l’évolution de ce dernier. Le profil de matière au sein des halos ainsi que la fonction de
masse, définissant ensemble le spectre de puissance non-linéaire de la matière observé aujourd’hui,
possèdent une forme façonnée par l’ensemble des phénomènes physiques associés à la formation des
grandes structures. Nous avons ainsi constaté que l’amplitude de la fonction de masse observée de nos
jours dépend de l’amplitude du spectre de puissance linéaire, lui-même lié au spectre de puissance
des fluctuations scalaires de l’inflation et aux processus de croissance linéaire des perturbations
primordiales de densité. La distribution des halos de matière dans l’Univers est donc une sonde
puissante pour mettre à l’épreuve le modèle standard de la cosmologie car elle permet de sonder les
prédictions de ce dernier au terme du processus de croissance des structures.
Les outils développés dans ce chapitre seront utilisés par la suite dans cette thèse. En particulier, le
spectre de puissance de la matière défini par les équations (1.44) et (1.45) sera le pilier de l’analyse
cosmologique développée dans le chapitre 12. En outre, la contrainte de la forme et de l’amplitude du
profil utilisé dans l’équation (1.45) est au cœur des analyses présentées dans les chapitres 9, 10 et 11.
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Les propriétés statistiques de la population de halos de matière dépendent fortement des paramètres
cosmologiques caractérisant le contenu énergétique de l’Univers et l’amplitude du spectre de puissance
des fluctuations primordiales de densité induites par l’inflation. Ce chapitre présente les procédures
permettant de contraindre les paramètres cosmologiques à partir d’observations réalisées sur les plus
grandes structures gravitationnellement liées de l’Univers : les amas de galaxies.

La première section est dédiée aux observables permettant de contraindre la masse des amas de ga-
laxies et d’étudier les systématiques astrophysiques a↵ectant les analyses cosmologiques. Une attention
particulière est portée à l’étude de l’e↵et Sunyaev-Zel’dovich (SZ) qui constitue l’observable principale
étudiée dans ce travail de thèse. La seconde section présente les éléments essentiels permettant de
contraindre les propriétés, et en particulier la masse, de chaque amas de galaxies présent dans un
échantillon cosmologique obtenu par observation SZ. Dans un troisième temps, nous introduirons
les procédures permettant de contraindre les paramètres cosmologiques par l’analyse des propriétés
statistiques des amas de galaxies. Ce chapitre décrit ainsi tous les éléments théoriques utilisés dans la
partie IV.

2.1 Observation des amas de galaxies et estimation de leur masse

2.1.1 Définition d’un amas de galaxies
Les amas de galaxies se situent aux intersections des filaments de matière constituant la toile

cosmique, e.g. [44]. Ils se forment autour des pics de sur-densité du champ de matière par accrétion du
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milieu environnant et par fusion de halos proches. On parle ainsi de croissance hiérarchique car les
amas de galaxies constituent l’aboutissement de la fusion de structures plus petites et moins massives.
Par conséquent, les amas de galaxies se situent à bas reshift (z ⇠ 0�3). À l’époque où ce manuscrit
est rédigé, l’amas de galaxies connu le plus éloigné de la Terre se trouve à un redshift de 2.5 [45].
Les structures identifiées à des redshifts plus élevés sont des galaxies isolées ou des groupes de ga-
laxies assemblées dans des halos de matière sombre peu massifs portant le nom de proto-amas, e.g. [46].

La masse des amas de galaxies est de l’ordre de 1014
�1015 M�. Leur contenu matériel est largement

dominé par la matière sombre qui est responsable de ⇠85% de leur masse. L’essentiel du contenu
baryonique des amas de galaxies prend la forme d’un plasma chaud appelé milieu intra-amas ou ICM
pour Intra Cluster Medium 1 dont la température s’élève à T ⇠ 106 K, ce qui correspond à une énergie
de l’ordre de 1 � 30 keV. L’ICM constitue ⇠12% du contenu en masse des amas de galaxies. Les
galaxies ne représentent ainsi qu’une fraction négligeable de la masse totale des amas.

Les amas de galaxies étant des objets di↵us, il est important d’établir une définition de leur taille
afin de pouvoir contraindre leur masse à l’intérieur d’un rayon donné. Nous avons établi dans le
chapitre précédent que le rayon de viriel, décrivant un halo sphérique en équilibre, délimite une sphère
dans laquelle le contraste de densité est de l’ordre de 200 (cf. page 23). Cependant, la morphologie
des amas de galaxies peut manifester des écarts significatifs à la symétrie sphérique. De plus, des
perturbations engendrées par des e↵ets de marée [47], des fusions avec des halos proches [48], des
turbulences du gaz [49] ou des injections d’énergie dans l’ICM par des noyaux actifs de galaxies
(AGN) [50] peuvent créer des régions hors équilibre dans l’ICM rendant di�cile l’estimation d’un
rayon caractéristique des amas. Il est ainsi d’usage d’utiliser di↵érentes valeurs de contraste de densité :

� = h⇢(r < R�)i/⇢crit(z) (2.1)

pour caractériser la taille d’un amas de galaxies. Dans cette définition, ⇢crit(z) est la densité critique
de l’Univers au redshift z (cf. section 1.1.1) et h⇢(r < R�)i est la densité moyenne dans une sphère
de rayon R�. Les valeurs couramment utilisées pour le contraste sont � = 2500, 500, 200 suivant que
les contraintes apportées sur les propriétés des amas de galaxies concernent leur partie centrale, les
régions intermédiaires ou leur périphérie. Le rayon caractéristique R200 est généralement de l’ordre
de 1�3 Mpc, soit un nombre d’onde k d’environ 0.1�1 h Mpc�1. Les amas de galaxies sont donc des
halos de matière pour lesquels les e↵ets non-linéaires de la formation des grandes structures sont
relativement faible vis-à-vis de l’amplitude du spectre de puissance linéaire à ces échelles (cf. figure
1.5).

2.1.2 Masse hydrostatique des amas de galaxies
L’observation des amas de galaxies permet de caractériser la distribution des halos les plus massifs

dans l’Univers et donc de contraindre la fonction de masse. Comme la matière sombre présente dans
les amas de galaxies échappe à la détection directe, il n’est possible d’estimer la masse de ces derniers
que via l’étude de la composante baryonique dans l’Univers. L’ICM ne représentant qu’une faible
fraction de la masse totale des amas de galaxies, il est nécessaire d’utiliser des hypothèses concernant
la morphologie et la dynamique de ces derniers afin d’estimer leur masse totale. Les mesures de masse
des amas basées sur des observations du milieu intra-amas reposent sur l’utilisation de l’hypothèse
de l’équilibre hydrostatique. Dans cette hypothèse, l’accélération gravitationnelle ~g d’un élément de
gaz est compensée par l’accélération résultant des forces de pression au sein de l’ICM : ~a = � 1

⇢
~rP où

1. Nous utiliserons cet acronyme par la suite pour désigner le milieu intra-amas.
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P est la pression du fluide et ⇢ sa masse volumique. En supposant que le milieu étudié possède une
symétrie sphérique, on a donc à l’équilibre hydrostatique :

d P
dr
= �⇢g = �⇢

G MHSE(r)
r2 . (2.2)

Le profil de masse hydrostatique MHSE(r) est ainsi donné par :

MHSE(r) = �
r2

Gµmpne(r)
⇥

d P(r)
dr

(2.3)

où ne(r) est le profil de densité électronique de l’ICM, µ est le poids moléculaire moyen 2 et mp la
masse du proton. Il est donc nécessaire de contraindre à la fois la pression et la densité du gaz au sein
de l’ICM afin d’estimer la masse hydrostatique des amas. Nous verrons par la suite que l’observation
de l’e↵et Sunyaev-Zel’dovich permet de contraindre la pression de l’ICM et la mesure de la brillance
de surface X permet d’estimer sa densité (cf. section 2.1.3). Par ailleurs, des mesures de spectroscopie
X permettent également d’estimer la température Te(r) de l’ICM. Ce dernier étant un gaz extrêmement
dilué 3, il peut être considéré comme un gaz parfait. L’utilisation d’observations X avec spectroscopie
permet ainsi de contraindre la pression P(r) = ne(r) ⇥ Te(r) de l’ICM et donc la masse hydrostatique
des amas par application de l’équation (2.3).

Les observations X et de l’e↵et SZ (cf. section 2.1.3) permettent de contraindre la pression
thermique dans le milieu intra-amas. Cependant, les amas dans lesquels se produisent des processus de
fusion avec des sous-structures proches, de fortes turbulences du gaz ou des injections d’énergie par des
AGN, sont également soumis à d’importantes forces de pression non-thermique [51, 52]. L’amplitude
de ces dernières ne peut pas être contrainte par des observations X et SZ. L’estimation de la masse
totale des amas résultant d’observations X et SZ sou↵re donc d’un biais du fait de la méconnaissance
des déviations par rapport à l’hypothèse forte de l’équilibre hydrostatique. Comme toutes les forces de
pression non-thermique présentes dans les amas perturbés ne sont pas contraintes par les observations
de l’ICM, la masse reconstruite via l’utilisation de cette méthode est en moyenne sous-estimée. On
introduit dès lors un paramètre b appelé biais hydrostatique, quantifiant notre méconnaissance de l’état
de perturbation des amas, défini par :

MHSE = (1 � b)Mtot (2.4)

où Mtot est la masse réelle des amas de galaxies étudiés. La valeur de b est un sujet faisant actuellement
débat. En considérant les résultats de plusieurs simulations numériques e.g. [53, 54] ainsi que les
contraintes observationnelles de ce paramètre e.g. [55, 56], la valeur génériquement utilisée est b = 0.2
[57]. Il est important de noter que les biais instrumentaux pouvant a↵ecter la valeur mesurée de MHSE

sont également inclus dans ce paramètre. Bien que l’estimateur de masse hydrostatique soit biaisé en
moyenne, son incertitude relative associée est en général ⇠2 fois plus faible que celle obtenue sur les
contraintes de masse basées sur les observations optiques e.g. [58] (cf. section 2.1.3). L’utilisation
d’observables complémentaires est donc indispensable pour diminuer les biais et e↵ets systématiques
a↵ectant chaque estimateur de masse.

2. Masse moyenne des particules de l’ICM en unité de masse du proton (m = µmp). Le terme poids doit ici être compris
comme pondération.

3. La densité de l’ICM est généralement de l’ordre de 10�4 électron par cm3 à R500
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2.1.3 Observables des amas de galaxies
Cette section est dédiée aux di↵érentes observables permettant de détecter et estimer la masse des

amas de galaxies. La première partie est consacrée aux mesures e↵ectuées dans les domaines optique
et infrarouge. La seconde présente les méthodes employées afin d’estimer la densité et la température
de l’ICM via des observations X. Dans un troisième temps, nous détaillons les caractéristiques de
l’e↵et Sunyaev-Zel’dovich ainsi que son intérêt majeur pour la cosmologie vis-à-vis de la détection et
de la contrainte de la masse des amas de galaxies.

Optique et infrarouge

Les mesures dans les domaines optique et infrarouge proche permettent d’identifier la composante
stellaire des amas. Les galaxies membres d’un même amas se situent quasiment au même redshift et
évolue dans un environnement commun. Il est ainsi possible de les identifier via l’étude de diagrammes
couleur-magnitude dans lesquels elles se regroupent dans une région restreinte appelée la séquence
rouge e.g. [59]. Le nombre de galaxies présentes au sein d’un même amas s’appelle la richesse. Cette
quantité est fortement corrélée avec la masse totale des amas de galaxies [60] et présente ainsi un
intérêt majeur pour les futurs grands relevés cosmologiques dans l’optique et l’infrarouge e.g. Euclid
et le Large Synoptic Survey Telescope (LSST) [61, 62].
Il est également possible d’étudier l’état dynamique des amas de galaxies par analyse spectroscopique.
La mesure de la dispersion des vitesses des di↵érentes galaxies présentes dans les amas permet
d’estimer leur masse totale en supposant l’équilibre dynamique [63, 64]. En appliquant l’équation de
Jeans indépendante du temps à un système sphérique dont la vitesse globale est nulle on aboutit au
profil de masse :

M(r) = �
r2

nG
d (n�2

r )
dr

�
2r
G

(�2
r � �

2
t ) (2.5)

où �r et �t sont les dispersions de vitesse radiale et tangentielle des galaxies considérées et n est la
densité numérique de galaxies dans l’amas. En pratique, la seule dispersion mesurable est celle suivant
la ligne de visée. La détermination du profil de masse par cette méthode repose ainsi sur une hypothèse
concernant la distribution de masse dans les amas.

Les données optiques peuvent également être utilisées pour déterminer la masse des amas par
e↵et de lentille gravitationnelle e.g. [65–68]. En reconstruisant le redshift des galaxies observées
dans la direction d’un amas, il est possible d’identifier les galaxies d’arrière-plan et d’étudier la
déformation de leur image provoquée par la courbure de l’espace-temps induite par la masse de l’amas.
L’observation d’images multiples d’une même galaxie d’arrière-plan ou d’anneau d’Einstein est le
signe d’un lentillage gravitationnel fort e.g. [69]. Le nombre et la position des images multiples d’une
même galaxie apporte une contrainte forte sur la morphologie du potentiel gravitationnel. Cet e↵et est
particulièrement observé autour de régions ayant un important contraste de densité et permet donc de
contraindre la distribution surfacique de masse dans les régions centrales des amas de galaxies.
Une faible déformation de chaque galaxie d’arrière-plan traduit un e↵et de lentille gravitationnelle
faible. Ce dernier est plus couramment observé que l’e↵et de lentille gravitationnelle fort et peut
donc être utilisé pour contraindre la masse d’un échantillon important d’amas de galaxies e.g. [70].
L’estimation de la masse d’un amas de galaxies par e↵et de lentille gravitationnelle faible repose sur la
mesure des corrélations entre les aplatissements des galaxies d’arrière-plan. Cependant les galaxies ne
sont pas intrinsèquement sphériques et l’instrument utilisé ainsi que l’atmosphère induisent également
un aplatissement. Bien que les e↵ets systématiques engendrés soient non-négligeables, l’estimation
de la masse ainsi réalisée est liée à la déformation de l’espace-temps et est donc a priori faiblement
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biaisée par les processus astrophysiques au sein de l’amas.
Estimer la masse des amas de galaxies via des mesures optiques basées sur la richesse, la dispersion
des vitesses des galaxies membres ou l’e↵et de lentille gravitationnelle apporte ainsi des contraintes
très faiblement biaisées mais en général deux fois moins précises que les mesures de masse issues
d’observations de l’ICM e.g. [71].

Émission de rayons X

Un amas de galaxies peut également être identifié et caractérisé via la mesure du flux de rayons X
émis par l’ICM e.g. [72]. L’atmosphère étant complètement opaque aux rayons X, l’observation de
l’émission X des amas de galaxies s’e↵ectue nécessairement depuis l’espace par des observatoires en
orbite. Les satellites XMM-Newton [73] et Chandra [74] sont à l’heure actuelle les deux observatoires
les plus utilisés pour caractériser l’ICM des amas de galaxies via la mesure du rayonnement X.
Le milieu intra-amas prend la forme d’un plasma d’hydrogène ionisé et d’hélium chau↵é à des
températures importantes du fait de la compression gravitationnelle engendrée par la matière sombre.
Les électrons libres induisent ainsi un flux de rayons X par bremsstrahlung thermique et par émission
de raies spectrales. Nous référons le lecteur vers la revue complète réalisée par Böhringer & Werner
[75] pour plus de détails sur ce sujet. La brillance de surface X mesurant la densité de flux reçue par
unité d’angle solide, est donnée par :

S X =
1

4⇡(1 + z)4

Z
n2

e⇤(Z,Te) dl (2.6)

où z est le redshift de l’amas et ne est la densité numérique d’électrons libres dans l’ICM. Le terme
⇤(Z,Te) est la fonction de refroidissement qui dépend de la métallicité 4 Z et de la température
électronique Te. Nous reviendrons sur l’estimation de cette dernière plus loin dans cette section.
La métallicité quant à elle, peut être estimée via des données optiques mais également par mesure
spectroscopique en X. La mesure de spectres 5 dans di↵érentes régions de l’ICM permet d’identifier
des pics d’émission à des fréquences caractéristiques correspondant à des transitions entre des ni-
veaux d’énergie d’éléments connus. Il est ainsi possible de cartographier la métallicité au sein de l’ICM.

Comme l’a montré le chapitre précédent, la densité d’énergie associée au rayonnement dans l’Uni-
vers décroit de façon inversement proportionnelle à a4 du fait de son expansion. Pour la même raison,
la brillance de surface X décroit en 1/(1 + z)4 dans l’équation (2.6). Les amas de galaxies de haut
redshift sont donc di�cilement détectables par observation X et l’estimation de leur distribution radiale
de densité peut nécessité des temps d’exposition relativement importants. En outre, comme le montre
l’équation (2.6), la brillance de surface X dépend quadratiquement de ne car l’émission d’un photon par
bremsstrahlung thermique résulte d’un processus collisionnel. Les amas de galaxies dynamiquement
relaxés, dont la distribution de densité est très piquée en leur centre, présentent donc une brillance
de surface X bien plus importante que celle des amas dont le cœur est dynamiquement perturbé. Les
grands relevés basés sur des observations X du ciel tendent donc à favoriser la détection d’amas relaxés
de bas redshift. Cela rend di�cile l’établissement d’un catalogue cosmologique représentatif des
caractéristiques de la population totale des amas de galaxies.

La spectroscopie X permet d’estimer la distribution radiale de température de l’ICM. Cette méthode
est cependant très coûteuse en temps d’observation car elle nécessite de mesurer un nombre important

4. Cette grandeur représente la proportion d’éléments di↵érents de l’hydrogène et de l’hélium dans le milieu.
5. Variation de la brillance de surface en fonction de l’énergie des photons mesurés.
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de photons dans chaque région de l’ICM afin de limiter les fluctuations statistiques associées à l’es-
timation de la température dans ces dernières. Du fait de la décroissance importante de la brillance
de surface X avec le redshift et de la dépendance quadratique de cette dernière vis-à-vis de la densité
de l’ICM, les mesures de température par spectroscopie X sont réalisables dans le cœur des amas à
bas redshift mais peuvent être prohibitives à haut redshift. Il est cependant important de noter que
la mesure de la distribution radiale de densité dans les amas via des observations X ne nécessite pas
d’e↵ectuer des mesures spectroscopiques précises. Une estimation de la température moyenne de
l’ICM est su�sante pour contraindre le profil de densité de ce dernier à partir d’une cartographie de la
brillance de surface X d’un amas.

Dans le cas d’observations X spectroscopiques de haute qualité, les mesures e↵ectuées permettent
de déterminer les profils de densité électronique ne(r) et de température Te(r) au sein de l’ICM. Le
produit ne(r) Te(r) donne une estimation de la distribution radiale de pression thermique de ce dernier
sous l’hypothèse du gaz parfait et permet ainsi d’estimer la masse des amas de galaxies étudiés en
supposant une symétrie sphérique ainsi que l’équilibre hydrostatique, cf. équation (2.3). De telles
estimations ont été e↵ectuées dans les analyses développées dans les chapitres 9 et 10. Cependant, les
mesures de spectroscopie X sont particulièrement di�ciles à e↵ectuer à haut redshift (z ⇠> 0.6) ce qui
limite la contrainte de la masse hydrostatique aux amas relativement proches. De plus, l’estimation de
la température par méthode spectroscopique peut être a↵ectée par un biais d’étalonnage potentiellement
important [76] induisant un e↵et systématique sur les mesures de masse hydrostatique. L’observation
de l’e↵et Sunyaev-Zel’dovich apporte une alternative complémentaire aux mesures X pour détecter les
amas de galaxies de haut redshift et contraindre leur masse hydrostatique.

L’e↵et Sunyaev-Zel’dovich

Le formalisme de l’e↵et Sunyaev-Zel’dovich a été développé dans les années 1970 par les physi-
ciens russes Yakov Zel’dovich et Rashid Sunyaev [77, 78]. Cette section présente comment l’étude
de cette observable permet de caractériser les propriétés thermodynamiques et la masse des amas de
galaxies d’un échantillon cosmologique jusqu’à haut redshift.

Outre les anisotropies primaires causées par les fluctuations primordiales de densité, la mesure du
CMB permet d’identifier les perturbations subies par le rayonnement fossile lors de sa propagation de-
puis la sphère de dernière di↵usion jusqu’à l’observateur. L’e↵et Sunyaev-Zel’dovich (SZ) correspond
à la di↵usion Compton inverse des photons du CMB sur des électrons énergétiques présents dans un
plasma chaud 6. Dans le cas des amas de galaxies, les photons du CMB acquièrent ainsi de l’énergie par
interaction avec l’ICM. Le spectre de corps noir du CMB est donc distordu vers les hautes fréquences.

L’équation de di↵usion décrivant ce type d’interaction a été dérivée par Kompaneets en 1957
[82] dans le cas où la température du rayonnement est négligeable devant la température du plasma
électronique Te :

@n
@y
=

1
x2

@

@x

 
x4@n
@x

!
(2.7)

où y =
kBTe

mec2⌧ , ⌧ =

Z
1

0
�T ne(l) dl , x =

h⌫
kBTCMB

et n =
c2I⌫
2h⌫3

y est le paramètre de Compton caractérisant l’interaction, kB la constante de Boltzmann, me la masse
de l’électron, ⌧ la profondeur optique décrivant la transparence du milieu traversé, ne(l) la densité

6. Nous référons le lecteur vers les revues complètes e↵ectuées par Birkinshaw et Carlstrom et al. [79, 80] pour le
détail du formalisme de l’e↵et SZ.
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Figure 2.1 – Distorsion spectrale induite par l’e↵et tSZ sur le spectre de corps noir du CMB (bleu) calculée par
application de l’équation (2.8) pour di↵érentes valeurs du paramètre de Compton y (lignes rouges). La brillance de surface
du CMB mesurée dans la direction d’un amas de galaxies diminue pour les fréquences inférieures à 217 GHz et augmente
pour les fréquences supérieures. L’amplitude de la distorsion est d’autant plus grande que la valeur de y est importante. Les
bandes passantes de la caméra NIKA2 [81] sont également indiquées par les régions mauve et orange.

électronique le long de la ligne de visée l, �T la section e�cace de di↵usion Thomson 7, x la fréquence
réduite et n le nombre d’occupation dans l’espace des phases du photon dépendant de l’intensité
spécifique I⌫ à la fréquence ⌫.
Partant de cette équation, Sunyaev et Zel’dovich ont déterminé la variation relative du nombre d’occu-
pation pour les faibles valeurs de paramètre de Compton y.

L’e↵et Sunyaev-Zel’dovich thermique
L’e↵et Sunyaev-Zel’dovich thermique (tSZ) correspond au cas où toute l’énergie cinétique des électrons
est causée par l’agitation thermique dans l’ICM. La variation relative de l’intensité spécifique du CMB
causée par l’e↵et tSZ est donnée par [77, 78] :

�ItS Z

I0
= y f (x,Te) où f (x,Te) =

x4ex

(ex � 1)2

✓
x coth

✓ x
2

◆
� 4

◆
(1 + �tS Z(x,Te)). (2.8)

où �tS Z(x,Te) représente le terme de correction relativiste au spectre tSZ dépendant de la température
de l’ICM. La déformation spectrale induite par l’e↵et tSZ est entièrement caractérisée par la fonc-
tion f (x,Te) qui, au premier ordre, ne dépend pas de la physique du plasma mais uniquement de la
fréquence réduite x. L’amplitude de cette déformation est ainsi intégralement donnée par la valeur du
paramètre de Compton y. L’observable étant une distorsion spectrale du fond di↵us cosmologique,
l’amplitude de l’e↵et Sunyaev-Zel’dovich est indépendante du redshift des amas de galaxies. Cet e↵et
est donc particulièrement intéressant pour détecter et caractériser l’ICM des amas de galaxies jusqu’à

7. La di↵usion Thomson correspond au régime de basse énergie de la di↵usion Compton décrivant l’interaction d’un
photon et d’un électron. On néglige le transfert d’énergie du photon vers l’électron lors de la di↵usion élastique.
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CMB

Effet SZ

Figure 2.2 – Comparaison des anisotropies primaire de température du CMB et de l’empreinte des amas de galaxies
induite par l’e↵et tSZ sur le CMB. La carte simulée des anisotropie primaire du CMB (en haut à gauche) est convoluée par
un filtre de gaussien de largeur à mi-hauteur de 10 arcmin pour tenir compte de la résolution angulaire du satellite Planck.
Le champ de vue considéré a une largeur de 28 degrés. La carte en bas à gauche est obtenue par projection gnomonique
d’une région de la carte de l’e↵et tSZ [83] contrainte par la collaboration Planck (cf. section 2.2.2) sur un champ de même
largeur. Le cadre rouge à droite présente un agrandissement d’une région contenant un amas détecté par e↵et tSZ.

haut redshift.

Comme le montre la figure 2.1, l’amplitude de la distorsion spectrale induite par l’e↵et tSZ (lignes
rouges) sur le spectre de corps noir du CMB (ligne bleue) augmente avec y. Dans le cas où le milieu
étudié est su�samment dilué pour être approximé par un gaz parfait 8, le paramètre de Compton donné
dans l’équation (2.7) peut s’écrire :

y =
�T

mec2

Z
Pe dl. (2.9)

L’amplitude de l’e↵et tSZ est donc d’autant plus importante que la pression électronique Pe au sein
de l’ICM est élevée. Dans le cas où les corrections relativistes �tS Z(x,Te) sont négligeables devant 1,
l’intensité spécifique du CMB dans la direction d’un amas de galaxies est inférieure (resp. supérieure)
à la valeur attendue dans une région vide du ciel pour les fréquences inférieures (resp. supérieures)
à 217 GHz. La détection des amas de galaxies par observations tSZ repose ainsi sur cette signature
spectrale caractéristique. En outre, comme l’amplitude de l’e↵et tSZ dépend linéairement de la pression
électronique, l’établissement de catalogues d’amas issus de relevés tSZ du ciel ne favorise pas a priori
une morphologie ou un état dynamique particulier de l’ICM. Les biais de sélection associés aux
échantillons d’amas définis par des observations tSZ sont ainsi sensiblement plus faibles que ceux
a↵ectant les catalogues X d’amas de galaxies. C’est la raison pour laquelle les catalogues tSZ sont
particulièrement adaptés aux analyses cosmologiques (cf. section 2.2.2).

Les bandes passantes de la caméra New IRAM KIDs Array 2 NIKA2 (cf. chapitre 4) sont également
représentées sur la figure 2.1. L’observation d’amas de galaxies avec la caméra NIKA2 correspond
ainsi à la mesure d’un décrément de la brillance de surface du CMB pour la bande centrée à 150 GHz
et à un léger incrément de cette dernière pour la bande centrée à 260 GHz.

8. C’est le cas de l’ICM où les valeurs de densité électronique ne sont de l’ordre de 10�4 électron par cm3
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La variation relative de la température du CMB causée par l’e↵et tSZ est du même ordre de grandeur
que celle induite par les fluctuations primordiales de densité de plus grande amplitude (⇠100 µK) [18].
Cependant, le spectre de puissance angulaire des anisotropies en température du CMB aux échelles
caractéristiques des amas de galaxies est fortement atténué par l’amortissement des fluctuations de
densité de baryons par les photons lors de la recombinaison (phénomène appelé Silk damping) e.g. [84].
Pour illustrer les di↵érentes signatures spatiales des anisotropies primaires du CMB et de l’empreindre
des amas de galaxies sur ce dernier, nous présentons la figure 2.2, obtenue en combinant une réalisation
de fond di↵us cosmologique avec une portion de la carte de l’e↵et tSZ [83] mesurée par Planck (cf.
section 2.2.2). La simulation des anisotropies primaires du CMB est réalisée à partir du spectre de
puissance du CMB calculé jusqu’à un multipôle ` = 104 via l’utilisation du code CLASS [85] dans le
cadre du modèle ⇤CDM pour les paramètres cosmologiques contraints par la collaboration Planck
[20]. Contrairement aux anisotropies primaires du CMB, le champ d’amas de galaxies n’est pas issu
d’une statistique gaussienne mais est formé d’un ensemble de halos individuels. La variation relative de
la température du CMB causée par les amas de galaxies (structures vertes) est dominante aux échelles
angulaires inférieures à 1 degré comparé aux anisotropies primaires. L’empreinte des amas de galaxies
sur le CMB par e↵et tSZ est donc identifiable à la fois de par sa dépendence spectrale et ses variations
spatiales caractéristiques.

Le spectre de l’e↵et tSZ donné par la fonction f (x,Te) est représenté sur le panneau gauche de
la figure 2.3 pour di↵érentes températures du milieu intra-amas et pour un paramètre de Compton
y = 10�3. Nous constatons que le terme de corrections relativistes �tS Z(x,Te) [86] a pour e↵et de
diminuer la variation relative d’intensité spécifique du CMB causée par l’e↵et tSZ pour les fréquences
inférieures à ⇠500 GHz et de l’augmenter pour les fréquences supérieures. De plus, les corrections rela-
tivistes engendrent un léger décalage du zéro du spectre de l’e↵et tSZ vers des fréquences supérieures
à 217 GHz. Par exemple, pour une température d’ICM de 19 keV, le zéro du spectre de l’e↵et tSZ
est situé à une fréquence de 227 GHz. La caméra NIKA2 ne permet pas de mesurer précisément
ce décalage car elle ne possède que deux bandes spectrales dont la largeur est trop importante pour
reconstruire précisément la forme du spectre tSZ (cf. chapitre 4). Cependant la diminution de la
brillance de surface induite par les corrections relativistes pour une température d’ICM de 15 keV est
de l’ordre de 9% à 150 GHz et de 33% à 260 GHz. Il est donc essentiel de prendre en compte ces
corrections qui deviennent non-négligeables pour des températures du plasma de l’ordre de 10 keV.
De telles températures sont notamment observées dans les amas perturbés subissant des processus de
fusion avec des sous-structures voisines (cf. chapitre 10).

Comme le montre l’équation (2.9), la mesure de l’e↵et tSZ causé par un amas de galaxies apporte
une contrainte directe sur la distribution de pression Pe(r) dans l’équation (2.3). Par ailleurs, les
observations dans le domaine des X permettent de reconstruire la distribution de densité de l’ICM
ne(r) sans avoir recours à des mesures spectroscopiques très couteuses en temps d’observation à haut
redshift (cf. section 2.1.3). Une analyse jointe combinant les mesures issues d’observations tSZ et X
d’amas de galaxies permet ainsi d’estimer la masse hydrostatique de ces derniers via l’équation (2.3)
jusqu’à haut redshift sans nécessité de mesures de spectroscopie X.

Par ailleurs, le paramètre de Compton intégré est défini par :

Y� =
Z R�

0

Z 2⇡

0
y dS (R, ✓), (2.10)

où dS (R, ✓) est un élément de surface sur la carte de paramètre de Compton y.
Il apporte une mesure directe de la totalité du contenu en pression au sein de l’ICM et donc de l’énergie
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Figure 2.3 – Gauche : Spectres de l’e↵et tSZ pour un paramètre de Compton y = 10�3 et pour di↵érentes valeurs de
température d’ICM. Droite : Spectres de l’e↵et kSZ pour di↵érentes valeurs de la vitesse de l’amas le long de la ligne de
visée dans le référentiel comobile et pour les mêmes valeurs de température utilisées dans le panneau gauche.

thermique présente dans les amas de galaxies. C’est la raison pour laquelle ce paramètre est supposé
être un excellent traceur de la masse hydrostatique des amas (cf. section 2.2.1).

L’e↵et tSZ s’avère ainsi être une sonde puissante pour détecter les amas de galaxies, contraindre
leur masse et étudier la distribution radiale de pression au sein de l’ICM jusqu’à haut redshift.

L’e↵et Sunyaev-Zel’dovich cinétique
Les électrons du plasma traversé peuvent également avoir une composante de leur énergie cinétique
due au mouvement global du gaz le long de la ligne de visée par rapport au référentiel du CMB. Ce
mouvement d’ensemble engendre un décalage Doppler du spectre du CMB appelé e↵et SZ cinétique
(kSZ) dont la variation d’intensité spécifique par rapport à celle du CMB est donnée par [79] :

�IkS Z

I0
= ykS Z

x4ex

(ex � 1)2 (1 + �kS Z(x, 3z,Te)) a3ec ykS Z = �
�T 3z

c

Z
ne dl (2.11)

où 3z est la vitesse de déplacement global du milieu le long de la ligne de visée dans le référentiel du
CMB. Elle est positive ou négative suivant que le gaz s’éloigne ou se rapproche de l’observateur.
Pour un paramètre de Compton ytS Z = 10�3 et une température d’ICM de l’ordre de 1 � 10 keV, la
profondeur optique est donnée par ⌧ = �T

R
ne dl ' 0.1. Le panneau droit de la figure 2.3 montre le

spectre de l’e↵et kSZ pour une profondeur optique de 0.1, di↵érentes vitesses particulière de l’ICM
et pour les 7 températures considérées dans le panneau gauche. Bien que l’e↵et tSZ soit du second
ordre en 3e/c il domine le signal kSZ d’un ordre de grandeur en général car la vitesse thermique des
électrons

p
kBTe/me est typiquement de deux ordres de grandeur supérieure à la vitesse globale de

l’ICM (de l’ordre de 100 km.s�1). Pour un amas de vitesse particulière 3z = �200 km.s�1 (lignes rouges
pointillées) et une température d’ICM de 1 keV, l’amplitude de l’e↵et kSZ est ainsi égale à -7% (resp.
10%) de l’amplitude de l’e↵et tSZ à 150 GHz (resp. 260 GHz). Il est intéressant de noter que pour
des vitesses particulières de l’ordre de 103 km.s�1, l’e↵et kSZ peut compenser l’e↵et tSZ du fait de sa
signature spectrale di↵érente.
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Les corrections relativistes au spectre kSZ ont pour e↵et de diminuer l’amplitude de l’e↵et pour les
fréquence inférieures à ⇠350 GHz et de l’augmenter aux fréquences supérieures. Elles sont négligeables
quelle que soit la température de l’ICM si les vitesses particulières considérées sont de l’ordre de
100 km.s�1.

La première détection de l’e↵et kSZ a été e↵ectuée via l’étude statistique des vitesses relatives de
paires d’amas de galaxies [87]. Cet e↵et a ensuite été détecté pour la première fois dans un amas indivi-
duel via l’observation de MACS J0717.5+3745, un amas de galaxies composé de 4 sous-structures en
fusion [88]. Cet amas a également été observé par la caméra NIKA qui a permis de caractériser l’e↵et
kSZ à haute résolution angulaire et ainsi de contraindre pour la première fois la carte des vitesses
particulières au sein de l’ICM [89].

L’e↵et kSZ se présente donc comme une observable très prometteuse pour caractériser la dyna-
mique des amas de galaxies et reconstruire le champs de vitesse de la matière jusqu’à haut redshift.

L’e↵et Sunyaev-Zel’dovich relativiste :
Les corrections relativistes aux spectres des e↵ets tSZ et kSZ peuvent également être considérées
comme une observable permettant de contraindre la température du milieu intra-amas [90]. Cette
dernière est qualifiée génériquement d’e↵et rSZ et s’avère être un outil prometteur pour contraindre
la masse des amas par e↵et SZ sans nécessiter de contrainte X sur la distribution radiale de densité.
À l’heure actuelle, l’e↵et rSZ n’a été détecté que par empilement du signal SZ causé par plusieurs
amas [91, 92]. L’émergence d’instruments permettant de contraindre l’amplitude du spectre SZ total
dans plusieurs gammes de fréquences permettra d’estimer les profils de pression et de température
des amas de galaxies via des mesures SZ uniquement. La comparaison des profils obtenus avec ceux
issus d’observations X spectroscopiques apportera des informations précieuses sur les biais et e↵ets
systématiques associés à chaque analyse.
L’e↵et Sunyaev-Zel’dovich polarisé :
Il est intéressant de noter que la di↵usion du quadripôle du CMB primaire par les électrons de l’ICM
ainsi que l’existence d’une vitesse transverse à la ligne de visée des amas de galaxies dans le référentiel
du CMB engendrent une polarisation du signal observé [78, 93]. L’e↵et SZ polarisé est cependant
indétectable par les expériences actuelles car son amplitude est d’environ deux ordres de grandeur plus
faible que celle de l’e↵et kSZ.

L’observable principale étudiée dans ce travail de thèse est l’e↵et Sunyaev-Zel’dovich thermique.
L’e↵et kSZ ainsi que l’e↵et SZ polarisé ne seront plus abordés dans la suite de ce manuscrit.

2.2 E↵et tSZ et échantillon cosmologique d’amas
La caractérisation de la fonction de masse dn/dM permet entre autres de contraindre la fraction

du contenu énergétique dans l’Univers causée par la matière, ⌦m, ainsi que l’amplitude du spectre de
puissance linéaire à une échelle de 8h�1 Mpc, �8 (cf. chapitre 1). Dans cet objectif, un échantillon
d’amas conséquent est requis afin de peupler su�samment di↵érents intervalles de masse et de redshift
et ainsi réduire les incertitudes statistiques a↵ectant l’estimation de la fonction de masse. La section
précédente à permis de montrer que l’e↵et tSZ est une observable très adaptée pour les analyses
cosmologiques car elle permet d’identifier des amas de galaxies et de contraindre leur masse jusqu’à
de hauts redshifts. Cette section est dédiée à l’utilisation de l’e↵et tSZ dans le but de définir et de
caractériser un échantillon cosmologique d’amas de galaxies.
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Fig. 8. GNFW model of the universal pressure profile (green line).
It is derived by fitting the observed average scaled profile in the ra-
dial range [0.03–1]R500, combined with the average simulation profile
beyond R500 (red line). Black lines: REXCESS profiles. Orange area:
dispersion around the average simulation profile.

scaled profile in the radial range [0.03–1]R500 derived in Sec. 3.2
and the average simulation profile in the [1–4]R500 region. For
the simulations, we used the profile based on the hydrostatic
quantities and renormalised it by +10% to correct for the ob-
served offset with the observations at r > 0.4R500. We fitted
this hybrid profile with the GNFW model in the log-log plane,
weighting the ‘data’ points according to the dispersion. The best
fitting model is plotted in Fig. 8, with parameters:

[P0, c500, γ,α, β] = [8.403 h−3/270 , 1.177, 0.3081, 1.0510, 5.4905] (12)

Using the dimensionless ‘universal’ profile, (x) (Eq. 11 and
Eq. 12), and taking into account the mass dependence estab-
lished in Sec. 3.4, we can describe the physical pressure profile
of clusters as a function of mass and redshift (assuming standard
evolution):

P(r) = P500
⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

M500

3 × 1014 h−170 M⊙

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
αP+α

′
P(x)

(x) (13)

= 1.65 × 10−3 h(z)8/3
⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

M500

3 × 1014 h−170 M⊙

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
2/3+αP+α′P(x)

× (x) h270 keV cm
−3

with x = r/R500, αP and α′P(x) from Eq. 7 and Eq. 9, and (x)
from Eq. 11 with parameters from Eq. 12. The second term in the
mass exponent,αP, corresponds to a modification of the standard
self-similarity (i.e., the steeper mass dependence of the profile),
while the third term, α′P(x) (Eq. 9), introduces a break in self-
similarity (i.e., a mass dependence of the shape). The latter is a
second order effect, which can be neglected in first aproximation.

We also fitted each individual observed cluster profile with
the GNFW model, fixing the β value to that derived above
(Eq. 12). The best fitting parameters are listed in Appendix C,
where we also provide plots of each individual cluster profile
with its best fitting model.

6. Integrated Compton parameter scaling relations
6.1. Definitions and method
In this section we discuss scaling relations directly relevant for
SZE studies. We will consider the volume integrated Compton
parameter Y, for both cylindrical and spherical volumes of in-
tegration. The spherically integrated quantity, Ysph(R), propor-
tional to the gas thermal energy, is defined as:

Ysph(R) =
σT

mec2

∫ R

0
4πP(r)r2dr (14)

and the cylindrically integrated quantity, Ycyl(R) = YSZD2A, di-
rectly related to the SZ signal within an aperture θ = R/DA, is:

Ycyl(R) =
σT

mec2

∫ R

0
2πrdr

∫ Rb

r

2 P(r′)r′dr′
√
r′2 − r2

(15)

= Ysph(Rb) −
σT

mec2

∫ Rb

R
4π P(r)

√
r2 − R2rdr

where Rb is the cluster radial extent. In the following, we adopt
Rb = 5R500, as suggested by numerical simulations (Sec. 4.2).
Note that the total SZ signal is then equivalently Ysph(5R500) or
Ycyl(5R500).

For each cluster, the spherically integrated Compton param-
eter can be readily computed from the observed pressure profile.
The Ysph scaling relations can then be directly derived from the
data for integration radii up to R500, the observed radial range.
They are presented below in Sec. 6.2. Such a derivation is not
possible for Ycyl (or the total YSZ signal): it involves integration
along the line of sight up to Rb = 5R500, i.e., beyond the observed
radial range. However, using the universal pressure profile, we
can compute the volume integrated Compton parameter, Y, for
any region of interest, and derive the corresponding scaling re-
lations (presented below in Sec. 6.3). The two approaches give
fully consistent results, as shown below.

Finally, for convenience, we also define a characteristic
Compton parameter, Y500, corresponding to the characteristic
pressure P500 (see Appendix A):

Y500 =
σT

me c2
4π
3
R3500 P500 (16)

= 2.925 × 10−5h(z)2/3
⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

M500

3 × 1014 h−170 M⊙

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
5/3

h−170 Mpc
2

6.2. Observed Ysph–YX and Ysph–M500 relations
The values for Ysph(R2500) and Ysph(R500), derived from the ob-
served pressure profiles, are given in Table C.1. R2500 is de-
fined as R2500 = 0.44R500 from the scaling relations presented
in Arnaud et al. (2005). The integration was performed using the
MC deconvolved density and model temperature profiles, allow-
ing us to propagate the statistical errors, including that on R500.
We checked that using instead the best fitting GNFW model for
each profile gives consistent results within the statistical errors.
Note that the errors on M500 take into account the statistical er-
rors on the relevant X-ray data, but not the uncertainties on the
M500–YX relation itself. The latter are therefore not included in
the statistical errors on the slope and normalisation of the rela-
tions.

Figure 9 shows the Ysph–YX relations with YX = Mg,500TX,
together with the best fitting power law. We normalised YX by :

CXSZ =
σT

mec2
1
µemp

= 1.416 × 10−19
Mpc2

M⊙ keV
(17)

Figure 2.4 – Profil de pression universel (ligne verte) obtenu par ajustement du modèle gNFW sur l’ensemble des profils
de pression mis à l’échelle contraints par des observations spectroscopiques de 33 amas de bas redshift par le satellite
XMM-Newton (lignes noires). La pente externe du profil de pression est essentiellement contrainte par les résultats issus de
simulations numériques (région orange). Figure extraite de [95].

2.2.1 Profil de pression universel et relation d’échelle
Dans le cadre d’un scénario de croissance auto-similaire, les amas de galaxies prennent la forme de

structures sphériques indépendantes au terme d’un processus de formation hiérarchique uniquement
régi par la gravitation [94]. Cette approximation est supposée appropriée pour les amas de galaxies car
le spectre de puissance de la matière observé aujourd’hui est au premier ordre bien représenté par le
spectre de puissance linéaire de la matière pour les échelles k d’environ 0.1�1 h Mpc�1 (cf. figure 1.5).
L’échelle des amas de galaxies représente ainsi une région de transition où l’évolution gravitationnelle
des structures décrite par le spectre de puissance linéaire implique que les amas forment au premier
ordre une population d’objets à l’échelle les uns des autres et où les processus hydrodynamiques causés
par les baryons induisent des perturbations à ce comportement moyen.

Dans le cas auto-similaire, les profils thermodynamiques de l’ICM sont ainsi supposés être bien
représentés par des profils moyens décrivant les propriétés générales de la population d’amas de galaxies
une fois mis à l’échelle via leur masse et leur taille caractéristique [43]. En particulier, le profil de
pression de l’ICM est censé présenter le moins de déviations par rapport à un comportement universel
car son gradient est directement relié au profil de masse hydrostatique (2.3), presque entièrement défini
par l’e↵ondrement gravitationnel de la matière sombre.

Le profil de pression universel le plus couramment utilisé a été obtenu par M. Arnaud et al. en
2010 via la combinaison de 33 profils de pression contraints par des observations spectroscopiques
en X dans l’Univers local (z < 0.2) via le satellite XMM-Newton [95]. Ces profils sont représentés
en noir sur la figure 2.4 après avoir été mis à l’échelle. Ils sont ainsi définis par p(x) = Pe(r)/P500,
où r est la distance physique au centre de l’amas, x = r/R500 et P500 est la pression caractéristique
attendue pour une masse de halo M500 donnée dans le cadre auto-similaire [96]. Le profil universel
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tracé en vert a été obtenu par ajustement des contraintes observationnelles pour des rayons compris
entre 0.01 R500 et R500 et du comportement moyen de la distribution de pression observée dans trois
simulations numériques di↵érentes [53, 96, 97] pour des rayons supérieurs (région jaune). Le modèle
paramétrique de profil de pression utilisé pour l’ajustement a été défini par Nagai et al. en 2007 et
porte le nom de modèle de Navarro-Frenk-White généralisé (gNFW) [96] :

Pe(r) =
P0

⇣
r
rp

⌘c ⇣
1 +

⇣
r
rp

⌘a⌘ b�c
a
, (2.12)

où P0 est une constante de normalisation, rp est un rayon caractéristique, b et c donnent les pentes
du profil dans la périphérie et le centre de l’amas et a caractérise la transition entre les deux pentes.
Il est d’usage d’introduire le terme de concentration c500 = R500/rp afin d’e↵ectuer l’ajustement de
ce modèle paramétrique sur des profils mis à l’échelle où r/rp = c500 x. Les paramètres du profil de
pression universel défini par M. Arnaud et al. sont ainsi donnés par [95] :

[P0, c500, c, a, b] = [8.403 h�3/2
70 , 1.177, 0.3081, 1.0510, 5.4905], (2.13)

où h70 = H0/70.
La dispersion la plus importante autour du profil universel est observée dans les régions centrales des
amas de galaxies où les processus de refroidissement radiatifs du gaz, l’injection d’énergie dans l’ICM
par les AGN et la formation stellaire ont un impact important sur la distribution de pression dans l’ICM
e.g. [98]. La dispersion autour du profil moyen pourrait également être conséquente dans les parties
périphériques des amas du fait de la présence de turbulences du gaz, de structures non-virialisées ou de
chocs induits par la fusion du halo principal avec des halos environnants [99]. Les contraintes obser-
vationnelles sur les processus à l’œuvre dans ces régions sont encore peu nombreuses à l’heure actuelle.

Le scénario auto-similaire de formation des amas de galaxies permet également de relier directement
le paramètre de Compton intégré Y� à la masse totale M� des amas [100]. L’utilisation de l’équation
(2.2) dans le cas d’une sphère isotherme contenant un gaz parfait implique que :

T
kB

m
d⇢
dr
= �⇢

GM(r)
r2 (2.14)

On en déduit que
r2

⇢

d⇢
dr
= �

Gm
kBT

Z r

0
⇢(r0)4⇡r02 dr0 (2.15)

En dérivant par rapport à r on aboutit à :

d
dr

"
r2 d(ln⇢)

dr

#
= �4⇡

Gm
kBT

r2⇢(r) = �
4⇡
�2 G⇢(r)r2 (2.16)

où, d’après la théorie cinétique des gaz parfaits, la dispersion des vitesses des particules du milieu
est donnée par �2 = h3

2
i

3 =
kBT
m par application du théorème d’équipartition de Maxwell. L’équation

di↵érentielle (2.16) possède des solutions en loi de puissance. Nous supposons donc que la masse
volumique suit la forme suivante ⇢(r) = ⌘r�↵. L’équation (2.16) donne dans ce cas :

↵ =
4⇡
�2 G⌘r2�↵ (2.17)

Cela implique que : 8>><
>>:
↵ = 2
⌘ = �2

2⇡G

(2.18)



42 Chapitre 2. Les amas de galaxies comme sondes cosmologiques

Planck Collaboration: Cosmology from SZ cluster counts

Table A.1. Parameters for the Y500–M500 relation, expressed as E
�2/3(z)

h
D

2
AY500/10�4Mpc2

i
= 10A

h
M500/6 ⇥ 1014M�

i↵
.

Sample Nc MB Mass A ↵ [�logY|M] int [�logY|M] raw Section

XMM-ESZ PEPXI 62 N M
YX
500 �0.19 ± 0.01 1.74 ± 0.08 0.10 ± 0.01 ... A.2.1

Cosmo sample 71 N M
YX
500 �0.175 ± 0.011 1.77 ± 0.06 0.065 ± 0.010 0.080 ± 0.009 A.2.1

Cosmo sample 71 Y M
YX
500 �0.186 ± 0.011 1.79 ± 0.06 0.063 ± 0.011 0.079 ± 0.009 A.2.2

XMM-ESZ 62 Y M
YX
500 �0.19 ± 0.01 1.75 ± 0.07 0.065 ± 0.011 0.079 ± 0.009 A.2.3

S/N > 7 78 Y M
YX
500 �0.18 ± 0.01 1.72 ± 0.06 0.063 ± 0.010 0.078 ± 0.008 A.2.3

Cosmo sub-sample A 10 Y M
HE
500 �0.15 ± 0.04 1.6 ± 0.3 ... 0.08 ± 0.02 A.3.2

Cosmo sub-sample B 58 Y M
HE
500 �0.19 ± 0.03 1.7 ± 0.2 0.25 ± 0.06 0.27 ± 0.06 A.3.2

Notes. Column 1, considered sample; column 2, number of clusters in the sample; column 3, Malmquist bias correction; if this column contains
Y, a mean correction for Malmquist bias has been applied to each point before fitting; column 4, mass definition; columns 5 and 6, slope and
normalization of the relation; columns 7 and 8, intrinsic and raw orthogonal scatter around the best-fit relation at a given mass; column 9, Section
in which sub-sample is discussed. The Cosmo sample highlighted in bold represents the baseline relation (see text for details).

e.g., Planck Collaboration XI (2011). The re-extraction proce-
dure uses matched multi-filters (MMF) and assumes that the
ICM pressure follows the universal profile shape derived by
Arnaud et al. (2010) from the combination of the REXCESS

sample with simulations. The extraction is undertaken on the
15.5 month Planck survey data set, and so statistical precision on
the SZ signal is improved with respect to previously-published
values. The uncertainty on Y500 includes statistical uncertainties
on the SZ signal derived from the MMF, plus the statistical un-
certainty on the aperture R

YX
500. The latter uncertainty is negligible

compared to the statistical error on the SZ signal. The resulting
relation for these 71 clusters from the cosmological sample is

E
�2/3(z)

2
66664

D
2
A Y500

10�4 Mpc2

3
77775 (A.6)

= 10�0.175±0.011

2
666664

M
YX
500

6 ⇥ 1014M�

3
777775

1.77±0.06

.

This agrees within 1� with the results from the sample of 62
clusters from the ESZ sample with archival XMM-Newton data
published in Planck Collaboration XI (2011). The slope and nor-
malization are determined at slightly higher precision, due to the
better quality SZ data. The derived intrinsic scatter (Table A.1)
is significantly smaller. This is a consequence of: a more robust
treatment of statistical uncertainties; propagation of gas mass
profile uncertainties in the YX error budget; and, to a lesser ex-
tent, the propagation of R

YX
500 uncertainties to Y500 estimates.

A.2.2. Effects of Malmquist bias

The fitted parameters are potentially subject to selection effects
such as Malmquist bias, owing to part of the sample lying close
to the selection cut. For the present sample, we use an ap-
proach adapted from that described in Vikhlinin et al. (2009a)
and Pratt et al. (2009), where each data point is rescaled by the
mean bias for its flux, and the relation refitted using the rescaled
points. The method is described in more detail in Paper 1. For the
baseline cosmological sample of 71 systems, the bias-corrected
Y500–M

YX
500 relation is

E
�2/3(z)

2
66664

D
2
A Y500

10�4 Mpc2

3
77775 (A.7)
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= 10�0.19±0.01

2
666664

M
YX
500

6 ⇥ 1014M�

3
777775

1.79±0.06

.

The best-fit relation, together with Malmquist bias corrected data
points, is plotted in Fig. A.1.

The correction decreases the effective Y500 values at a given
mass, an effect larger for clusters closer to the S/N threshold. The
net effect is small, a roughly 1� decrease of the normalization
and a slight steepening of the power-law slope (Table A.1).

A.2.3. Stability of slope and normalization

The slope and normalization of this relation are robust to the
choice of sample (Table A.1). We compared our results to those
obtained from:

15

Figure 2.5 – Signal tSZ intégré Y500 mesuré par le satellite Planck pour 71 amas de redshift z < 0.45 en fonction de la
masse totale contrainte par mesures spectroscopiques X par le satellite XMM-Newton (points noirs et verts). Le meilleur
ajustement de la relation d’échelle est donné par la ligne noire. Figure extraite de [57].

La masse volumique du gaz vérifie donc :

⇢(r) =
�2

2⇡G
1
r2 (2.19)

Ainsi :

M(r) = 4⇡
Z r

0

�2

2⇡G
dr0 =

2�2

G
r (2.20)

Cela implique que :
GM(r)

2r
=

kBT
m

(2.21)

Si r = R� où R� est le rayon de la sphère contenant � fois la densité critique de l’Univers ⇢c(z) au
redshift z de la structure considérée, le rayon de cette dernière est donnée par :

R� =
"

3M�
4⇡�⇢c(z)

# 1
3

(2.22)

En utilisant l’expression de la densité critique au redshift z établie à la page 13, on déduit que :

R� =
"

2GM�
�H(z)2

# 1
3

(2.23)

En appliquant la relation des gaz parfaits et en utilisant l’équation (2.21) on a ainsi :

Pe(r) = ne(r) ⇥ kBT = ne(r) ⇥
GM�m

2R�
= ne(r)µmp

 
G2�

16

! 1
3

H(z)
2
3 M

2
3
�

(2.24)
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où µ est le poids moléculaire moyen de l’ensemble du contenu matériel de l’amas et mp est la masse
du proton.
Le paramètre de Compton intégré dans cette sphère de rayon R� est donc donné par application des
équations (2.9) et (2.10) :

Y� = 4⇡�T
mec2

R R�
0 Pe(r)r2 dr

= 4⇡�T
mec2 µmp

⇣
G2�
16

⌘ 1
3 H(z) 2

3 M
2
3
�

R R�
0 ne(r)r2 dr

(2.25)

Or la masse de gaz dans la sphère considérée est donnée par :

Mgaz
�
= 4⇡µemp

Z R�

0
ne(r)r2 dr (2.26)

où µe est le poids moléculaire du gaz dans le milieu. On a donc :

Y� =
�T

mec2

µ

µe

 
G2�

16

! 1
3

H(z)
2
3 M

2
3
�

Mgaz
�

(2.27)

En introduisant la fraction de gaz f gaz
�

par Mgaz
�
= f gaz
�
⇥ M� on aboutit donc à la relation liant Y� à M�

dans l’hypothèse d’un amas sphérique, isotherme, à l’équilibre hydrostatique :

Y� =
�T

mec2

µ

µe

 
�G2H(z)2

16

!1/3

fgazM5/3
�
. (2.28)

Il est important de souligner que cette relation d’échelle dépend de la cosmologie par l’intermédiaire
de la définition de M� faisant intervenir la densité critique de l’Univers et par la dépendance avec
le paramètre de Hubble H(z). Du fait de l’existence d’écarts à ce comportement théorique de l’état
dynamique de l’ICM, la relation d’échelle utilisée dans les analyses cosmologiques est ajustée sur
un ensemble de points {M�,i,Y�,i} obtenus par observation d’un échantillon représentatif d’amas
de galaxies pour un modèle cosmologique donné (cf. section 3.3.4). La relation obtenue par la
collaboration Planck en considérant un échantillon de 71 amas de galaxies de redshift z < 0.5 pour
lesquels la valeur de Y500 est contrainte via l’observation de l’e↵et tSZ et la masse MX

500 = (1 � b) M500

est obtenue via des mesures spectroscopiques en X par XMM-Newton est donnée par [57] :

Y500 = 10�4.19±0.02E(z)2/3
"
(1 � b) M500

6 ⇥ 1014 M�

#1.79±0.08

D�2
A Mpc2, (2.29)

où E(z) = H(z)/H0 et DA est la distance angulaire dépendant du redshift et des paramètres cosmolo-
giques ⌦m, ⌦⇤ et H0. Il est intéressant de noter que la pente de la relation d’échelle étalonnée sur cet
échantillon d’amas est compatible à 1.5� avec celle obtenue théoriquement dans l’équation (2.28)
dans un cadre idéalisé. Les 71 points utilisés pour l’étalonnage de cette relation sont montrés sur la
figure 2.5. Le meilleur ajustement est également représenté par la ligne noire. Un paramètre essentiel à
caractériser afin d’e↵ectuer une analyse cosmologique basée sur l’observation d’amas de galaxies est
la dispersion intrinsèque de la population d’amas autour du meilleur ajustement de la relation d’échelle
(cf. 2.3). La dispersion mesurée par la collaboration Planck via l’étude des 71 amas représentés sur la
figure 2.5 est �log Y500 < 0.074.

Le profil de pression universel ainsi que la relation d’échelle liant le paramètre de Compton intégré
à la masse totale des amas de galaxies sont deux éléments essentiels à toute analyse cosmologique
basée sur l’étude des propriétés statistiques d’un échantillon d’amas détectés par e↵et tSZ. En outre,
le profil de pression universel constitue la pierre angulaire de la procédure permettant d’établir un
catalogue d’amas à partir d’observations réalisées dans le domaine millimétrique.
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Fig. 4. Noise map �Y500 (✓500) for ✓500 = 6 arcmin. The PSZ
is limited by instrumental noise at high (|b| > 20�) Galactic
latitude (deeper at ecliptic poles) and foreground noise at low
Galactic latitude. The scale of the map ranges from 0.5 to 2
times the mean noise of the map, which is h�Y500 (6 arcmin)i =
2.2 ⇥ 10�4arcmin2.

us to test selection effects and to probe the consistency of the
results as a function of the S/N cut. It contains 136 clusters, all
with measured redshifts.

The selection function for each of these samples is con-
structed as described in the next section.

3.2. Completeness

The completeness of the reference cosmological sample is com-
puted with two distinct and complementary approaches: a semi-
analytic approach based on the assumption of Gaussian uncer-
tainties, and a computational approach based on Monte Carlo
cluster injection into real sky maps.

The completeness � can be evaluated analytically by set-
ting the probability of the measured SZ flux, Y500, to be
Gaussian distributed with a standard deviation equal to the noise,
�Y500 (✓500, l, b), computed for each size ✓500 of the MMF filter
and at each position (l, b) on the sky:

�erf(Y500, ✓500, l, b) =
1
2

2
6666641 + erf

0
BBBBB@

Y500 � X �Y500 (✓500, l, b)p
2�Y500 (✓500, l, b)

1
CCCCCA

3
777775 , (10)

where X = 7 is the S/N threshold and the error function is de-
fined as usual by

erf(u) =
2p
⇡

Z
u

0
exp
⇣
�t

2
⌘

dt . (11)

�erf(Y500, ✓500, l, b) thus lies in the range [0, 1] and gives the prob-
ability for a cluster of flux Y500 and size ✓500 at position (l, b) to
be detected at S/N � X.

The noise estimate �Y500 (✓500, l, b) is a by-product of the
detection algorithm and can be written in the form (see e.g.,
Melin et al. 2006)

�Y500 (✓500, l, b) =
"Z

d
2
k Ft

✓500
(k) · P�1(k, l, b) · F✓500 (k)

#�1/2

, (12)

with F✓500 (k) being a vector of dimension Nfreq (the six highest
Planck frequencies here) containing the beam-convolved clus-
ter template scaled to the known SZ frequency dependence. The
cluster template assumed is the non-standard universal pres-
sure profile from Arnaud et al. (2010). P(k, l, b) is the noise
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Fig. 5. Completeness averaged over the unmasked sky as a func-
tion of Y500 for two different filter sizes, ✓500 = 6 and 15.3 ar-
cmin. The dashed lines show the semi-analytic approximation of
Eq. 10, while the diamonds with errors show the completeness
estimated by the MC injection technique.

power spectrum (dimension Nfreq⇥Nfreq) directly estimated from
the data at position (l, b). Figure 4 shows �Y500 (✓500, l, b) for
✓500 = 6 arcmin in a Mollweide projection with the Galactic
mask used in the analysis applied. As expected, the noise at high
Galactic latitude is lower than in the areas contaminated by dif-
fuse Galactic emission. The ecliptic pole regions have the lowest
noise level, reflecting the longer Planck integration time in these
high-redundancy areas.

The Monte Carlo (MC) completeness is calculated by in-
jecting simulated clusters into real sky maps following the
method presented in Paper 1, with the modifications that the
65% Galactic dust mask and a S/N > 7 threshold are applied
to match the cosmological sample definition. The Monte Carlo
completeness encodes effects not probed by the erf approxima-
tion, including the variation of cluster pressure profiles around
the fiducial pressure profile used in the MMF, spatially-varying
and asymmetric effective beams, and the effects of correlated
non-Gaussian uncertainties in the estimation of (Y500, ✓500). As
shown in Fig. 5, the erf-based formula for the completeness is
a good approximation to the Monte Carlo completeness. The
agreement is best for the typical sizes probed by Planck (5 to
10 arcmin), though the two determinations of the completeness
start to deviate for small and large sizes, due to beam and profile
effects, respectively. For simplicity, we chose the erf formulation
as the baseline. The effect of using the Monte Carlo complete-
ness instead is discussed in Sect. 5.2.

4. Likelihood and Markov chain Monte Carlo
4.1. The likelihood

We now have all the information needed to predict the counts
in redshift bins for our theoretical models. To obtain cosmolog-
ical constraints with the PSZ sample presented in Sect. 3, we
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Fig. 26. Left: distribution in the M500-z plane of the 1094 PSZ2 clusters with counterparts with known redshift. New PSZ2-detected clusters
are indicated with red dots, while commmon PSZ1 and PSZ2 clusters are indicated by black dots. The solid, dashed, and dotted lines indicate,
respectively, the 20%, 50%, and 80% survey completeness contours for the PSZ2. Right: distribution of the PSZ2 clusters with associated redshift
in the M500 � z plane compared to the SPT (Bleem et al. 2015) and ACT (Hasselfield et al. 2013) catalogues. Black circles represent PSZ2
clusters, while red and green filled circles mark common SPT/PSZ2 and ACT/PSZ2 clusters, respectively. The remaining SPT and ACT clusters
not detected by Planck are shown with red and green empty squares.

a model where these clusters are dynamically young objects,
still undergoing accretion and mergers and yet to reach equi-
librium. An alternative suggestion is that line-of-sight structures
may bias mass and richness estimates high relative to the X-ray
luminosity (Bower et al. 1997; Giles et al. 2015). However, the
reported under-luminosity of these objects is disputed. Andreon
& Moretti (2011) note that the under-luminosity is often claimed
relative to biased scaling relations, and that the significance of
the under-luminosity is amplified due to underestimation of the
true scatter in the relation.

In the SDSS area, the majority of Planck detections pos-
sess counterparts in the redMaPPer catalogue, with redshifts
and optical richness estimates. We construct a test sample from
the Planck-redMaPPer intersection at low redshift, z < 0.2.
This sample of 148 clusters can be expected to be detectable in
ROSAT maps. While redMaPPer is not complete for the Planck
mass ranges at these redshifts, it allows us to construct a sample
that is independent of any X-ray selection e↵ects and therefore
well-suited for finding under-luminous clusters, since any biases
in selection will a↵ect both normal and under-luminous X-ray
clusters alike.

For each of these clusters, we calculated the X-ray count-rate
using a growth-curve analysis on the ROSAT 0.5�2.4 keV band
maps following Böhringer et al. (2000). We derived the count-
rate and its upper and lower limit from the growth curve at ✓500,
which we calculated from the Planck mass proxy. We then con-
verted the RASS count rates into flux in the 0.1�2.4 keV en-
ergy range, using an absorbed thermal model, where we used
the Galactic absorption at the Planck position, the redshift of
the redMaPPer counterpart and the temperature derived from
the mass proxy through the M-T scaling relation of Arnaud
et al. (2007). We then converted fluxes into luminosity in the
0.1�2.4 keV channel. We found good agreement with the re-
ported MCXC values of L500 for those clusters also present in
the MCXC.

We then searched for outlier clusters from the Y500–L500
and Y500�� relations, using the Y500 value calculated follow-
ing Sect. 5.3. In both cases, we find the best-fit relation for our
sample using the BCES algorithm. To exclude outliers from the
fits, we clipped objects with orthogonal residual |r?| > 2.5�tot
from the best-fit relations, where �tot is the raw scatter around
the relation derived from the median-absolute deviation. We
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Fig. 27. Box-and-whisker diagrams showing the mass distribution of
the PSZ2 (red), PSZ1 (blue) and their intersection (black) sample in
seven redshift bins. The bottom and the top of the boxes represent the
first and third quartile of the data, while the band inside the box shows
the median (i.e., the second quartile). The ends of the whiskers mark the
minimum and maximum of the data.

then iterated the sigma-clipping process until convergence was
reached.

The top panels of Fig. 28 show the best-fit relations and
their ±2�tot scatters between Y500 and redMaPPer richness �,
and between Y500 and L500, for the test sample of 148 Planck-
redMaPPer clusters. The bottom panels of Fig. 28 show the his-
tograms of �, normalized by �tot.

The points highlighted with larger cyan circles denote clus-
ters with L500 more than 2.5�tot below the best-fit relation. These
clusters are under-luminous in X-rays for their Y500. However,
their Y500 estimates are consistent with their optical richness and
do not lie preferentially beneath the relation. The consistency of
optical and SZ mass proxies suggest either that these clusters
are under-luminous for their mass, or that both the Y500 and �
estimates are biased high.

One exception to this is PSZ2 G127.71–69.55, which is dis-
crepant with both relations: at 10�tot for Y500–L500; and 3�tot for
Y500–�. It is circled in red in Figure 28. This is the only cluster
in the Planck-redMaPPer sample with a poor Q_NEURAL flag
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Figure 2.6 – Gauche : Fonction de complétude � estimée pour catalogue PSZ1 d’amas de galaxies réalisé par la
collaboration Planck pour deux tailles de filtre di↵érentes ✓500 = 6 et 15.3 arcmin et un seuil de signal sur bruit X = 7.
L’approche semi-analytique (lignes pointillées) et la méthode par simulation Monte Carlo (points) donnent des résultats
équivalents. Droite : Distribution des amas de galaxies du catalogue PSZ2 dans le plan masse-redshift (points noirs et
rouges). Les lignes bleues pleine, tiretée et pointillée représente respectivement les niveaux de complétude de 20, 50 et
80%. Figures extraites de [57] et [105].

2.2.2 Catalogue d’amas de galaxies et carte de l’e↵et tSZ
Les grands relevés dédiés à des observations millimétriques permettent de mesurer des cartes du

ciel à di↵érentes fréquences dans lesquels di↵érentes composantes sont additionnées e.g. [101, 102]. Il
est donc essentiel de définir une méthode optimale afin d’extraire le signal d’intérêt en minimisant les
biais et e↵ets systématiques provenant de la contamination par les autres composantes.

La forme unique du spectre de l’e↵et tSZ dans le régime non-relativiste ainsi que l’existence d’un
profil de pression universel permettent d’extraire le signal causé par les amas de galaxies par e↵et tSZ
via l’utilisation d’un filtre adapté (matched-filter en anglais) [103, 104].
Les cartes du ciel obtenues à di↵érentes fréquences sont regroupées dans un vecteur S(x) donnant le
signal mesuré en chaque point x :

S(x) = y M✓p(x) + N(x), (2.30)
où N(x) renferme les composantes de bruit instrumental et astrophysique (fond di↵us cosmologique,
signal infrarouge, synchrotron, sources ponctuelles, etc.), y donne la valeur du paramètre de Compton
au centre d’un amas et M✓p(x) est le modèle décrivant la distribution spatiale de l’e↵et tSZ à chaque
fréquence pour une taille d’amas ✓p fixée. La forme du modèle est définie par l’intégrale normalisée du
profil de pression universel le long de la ligne de visée I✓p(x) convoluée par le lobe instrumental bi à la
fréquence ⌫i. La dépendance spectrale du modèle est entièrement définie par la valeur de la fonction f
(2.8) à la fréquence ⌫i. Les composantes du vecteur M✓p(x) sont ainsi données par :

M✓p(x)i = f (⌫i) [bi ⇤ I✓p](x). (2.31)

L’utilisation du filtre adapté  ✓p permet de définir un estimateur non biaisé ŷ du paramètre de Compton
central y de chaque amas détecté dans le relevé [104] :

ŷ =
Z
 ✓p(x) · S(x) d2x, (2.32)
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où la transformée de Fourier du filtre  ✓p est donnée par :

 ̃✓p(k) = �2
✓p

P�1(k) ·M✓p(k), (2.33)

avec �2
✓p

la variance du bruit dans les cartes filtrées et P(k) la matrice des spectres de puissance croisés
entre les di↵érentes composantes du vecteur S(x). La définition du filtre adapté donnée dans l’équation
(2.33) repose sur une maximisation du rapport signal sur bruit donné par ŷ/�✓p . En vertu de l’équation
(2.32) et de l’inégalité de Cauchy–Schwarz, ce rapport est maximum lorsque le modèle utilisé M✓p(x)
est proportionnel à la composante recherchée dans les données.

L’application du filtre  ✓p sur les données d’un relevé millimétrique pour di↵érentes valeurs de
✓p permet d’identifier des pics de signal tSZ dans les cartes filtrées. Les pics dont la valeur de signal
sur bruit est supérieure à un seuil défini permettent d’établir un catalogue des positions des amas de
galaxies identifiés dans le relevé. La taille caractéristique de chaque amas est donnée par la valeur de ✓p

qui maximise le signal sur bruit à la position du pic considéré. Par ailleurs, l’estimation du paramètre de
Compton central donné par l’équation (2.32) permet de contraindre le paramètre de Compton intégré
de chaque amas via une intégrale cylindrique du modèle normalisé I✓p :

Y500 = ŷ
Z

✓<✓500

I✓p d✓, (2.34)

avec ✓500 = c500 ⇥ ✓p. Des relevés complémentaires dans les domaines optique et X permettent ensuite
d’estimer le redshift des amas identifiés. Le catalogue PSZ2 obtenu par la collaboration Planck contient
ainsi 1653 amas détectés par e↵et tSZ dont 1203 ont été confirmés via des mesures externes [105].

Du fait de la sensibilité et de la résolution angulaire finie des instruments utilisés, les catalogues
établis ne contiennent pas tous les amas de galaxies présents dans l’Univers. Il est donc essentiel de
caractériser la fonction de sélection permettant de relier l’échantillon d’amas extrait d’un relevé à la
population sous-jacente de halos. Cette fonction caractérise à la fois la complétude de l’échantillon,
donnant la probabilité qu’un amas de masse et de taille données soit détecté, et la pureté de l’échantillon,
donnant la probabilité qu’un pic détecté par la procédure d’extraction corresponde à un amas réel.

La fonction de complétude � peut être évaluée par méthode Monte Carlo en injectant des amas
simulés de paramètres (Y500, ✓500) connus dans les cartes mesurées et en caractérisant la proportion
d’amas simulés identifiés par la procédure d’extraction. Une approche semi-analytique peut également
être employée en supposant que le flux tSZ Y500 mesuré suit une distribution gaussienne de déviation
standard �✓500(l, b) dans la carte filtrée par  ✓500 où (l, b) sont les coordonnées considérées sur le ciel.
Suivant cette hypothèse, la fonction de complétude est donnée par [57] :

�(Y500, ✓500, l, b) =
1
2

2
6666641 + erf

0
BBBBB@
Y500 � X�✓500(l, b)
p

2�✓500(l, b)

1
CCCCCA

3
777775 , (2.35)

où erf est la fonction erreur et X est le seuil de signal sur bruit considéré pour valider une détection
d’amas. La complétude définie par l’équation (2.35) donne ainsi la probabilité qu’un amas de taille
caractéristique ✓500 à une position (l, b) et dont le flux tSZ est Y500 soit détecté avec une significativité
statistique supérieure au seuil X. La fonction de complétude moyenne en dehors du plan galactique
pour le premier catalogue d’amas de galaxie établi par la collaboration Planck est représentée sur
le panneau gauche de la figure 2.6 pour deux valeurs de taille du filtre ✓500 = 6 arcmin (bleu) et
15.3 arcmin (vert). Les approches semi-analytique (lignes pointillées) et Monte Carlo (points) donnent
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Figure 2.7 – Haut : Carte du ciel de l’e↵et tSZ contrainte par la collaboration Planck en projection orthographique [83].
Les pôles Nord et Sud galactiques sont respectivement représentés à gauche et à droite. Les amas apparaissent comme des
structures quasi-ponctuelles à fort contraste de paramètre de Compton y. Bas : Cartes d’amas de galaxies de bas (gauche) et
haut (droite) redshift extraite par projection gnomonique de la carte du ciel de l’e↵et tSZ. Le disque blanc en bas à gauche
des cartes représente la taille caractéristique des plus petites structures identifiables du fait de la résolution angulaire du
satellite Planck.

des résultats équivalents. Pour une taille de filtre de 6 arcmin, la probabilité de détecter un amas dont
le paramètre de Compton intégré est inférieur à 10�3 arcmin2 est donc, en moyenne, inférieur à 5%.
Le panneau droit de la figure 2.6 montre la distribution des amas du catalogue PSZ2 dans le plan
masse-redshift [105] en considérant la masse hydrostatique obtenue via la relation d’échelle (2.29). La
forme de la distribution de points mesurée est à la fois due aux propriétés statistiques de la population
d’amas de galaxies définies par la fonction de masse et par la complétude de l’échantillon caractérisée
par la fonction �. L’estimation de la complétude de l’échantillon est manifestement essentielle car
c’est un échantillon de cette distribution de points qui est utilisé dans les analyses cosmologiques pour
contraindre la fonction de masse et ainsi estimer les paramètres cosmologiques �8 et ⌦m (cf. section
suivante). Les lignes bleues pleine, tiretée et pointillée donnent les niveaux de complétude de 20, 50 et
80%.

La pureté de l’échantillon est quant à elle mesurée par simulation Monte Carlo. Le signal tSZ
d’un échantillon d’amas est simulé en considérant une fonction de masse donnée ainsi que le profil
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de pression universel et toutes les composantes de bruit astrophysique sont issues de simulations
numériques. La comparaison de l’échantillon d’amas reconstruit avec l’échantillon simulé permet de
calculer la proportion de fausses détections en fonction du seuil de signal sur bruit considéré pour
établir le catalogue d’amas.

Carte de l’e↵et tSZ

L’utilisation d’une méthode de séparation de composante permet d’extraire la carte de l’e↵et tSZ
à partir des cartes du ciel d’un relevé millimétrique mesurées à di↵érentes fréquences e.g. [106]. La
connaissance de la dépendance spectrale de l’e↵et tSZ est utilisée afin d’établir un estimateur de cette
composante basé sur une combinaison linéaire des di↵érentes cartes du relevé millimétrique. Les poids
associés à chaque composante dans la combinaison linéaire sont calculés en minimisant la variance
dans la carte de l’e↵et tSZ estimée, sous la contrainte imposée par la forme du spectre tSZ. La carte de
l’e↵et tSZ obtenue par la méthode de séparation de composante MILCA [107] à partir des observations
e↵ectuées par le satellite Planck est représentée en projection orthographique dans le panneau supérieur
de la figure 2.7 [83]. Les pôles Nord et Sud galactiques sont respectivement représenté à gauche et à
droite de la figure et le plan galactique (région noire) est masqué. Les amas de galaxies sont clairement
identifiables et forment des structures quasiment ponctuelles et spatialement disjointes.

La carte de l’amas de Coma situé à un redshift de 0.023 est représentée à gauche du panneau
inférieur de la figure 2.7. Elle a été obtenue en e↵ectuant une projection gnomonique du signal tSZ
contraint sur le ciel entier via la méthode MILCA aux coordonnées galactiques de l’amas. Le disque
blanc dans le coin inférieur gauche de la carte donne la largeur à mi-hauteur du lobe instrumental et
donc la taille caractéristique des plus petites structures identifiables. La résolution angulaire du satellite
Planck est ainsi su�sante pour contraindre la structure interne des amas les plus proches (z ⇠< 0.2). La
projection gnomonique e↵ectuée aux coordonnées d’un amas du catalogue Planck de haut redshift
(z = 0.87) est représentée à droite du panneau inférieur. Les amas de haut redshift apparaissent ainsi
comme des sources ponctuelles pour le satellite Planck. La contrainte de la distribution spatiale du
signal dans ces amas à partir de la carte Planck de l’e↵et tSZ est donc impossible. Nous verrons dans
le chapitre 6 que la résolution angulaire de NIKA2 est environ 30 fois plus importante que celle de
Planck. Cela lui permet de résoudre la structure interne d’amas de galaxies jusqu’alors non-résolus et
donc de cartographier la distribution spatiale du signal tSZ de ces derniers.

2.3 Statistique des halos et contrainte des paramètres cosmolo-
giques

Le catalogue d’amas de galaxies établi via des observations de l’e↵et tSZ ainsi que la carte du
ciel de l’e↵et tSZ peuvent tous deux être utilisés afin de contraindre les paramètres cosmologiques
caractérisant la formation des grandes structures dans l’Univers. Le comptage d’amas ainsi que la
contrainte du spectre de puissance angulaire de l’e↵et tSZ sont des approches complémentaires reposant
sur la caractérisation de la fonction de masse. La forme et l’évolution de cette dernière avec le redshift
dépendent fortement de la valeur des paramètres cosmologiques �8 et ⌦m (cf. page 23).
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2.3.1 Le comptage d’amas
L’histogramme du nombre d’amas présents dans un catalogue dans di↵érentes classes i de redshift

[zi, zi+1] permet de contraindre directement la fonction de masse dn/dM donnant le nombre de halos
attendu dans des tranches de masse et de redshift données. La forme paramétrique de cette dernière est
étalonnée par simulation numérique (e.g. équation (1.42) [42]). La dépendance avec les paramètres
cosmologiques est encodée dans la fonction � (1.37) qui dépend du spectre de puissance linéaire de la
matière.

Afin de considérer un échantillon d’amas de grande pureté, le seuil en signal sur bruit considéré
pour établir le catalogue d’amas de galaxies utilisé pour l’analyse cosmologique doit être élevé. L’ana-
lyse de comptage d’amas e↵ectuée par la collaboration Planck en 2013 à partir du catalogue PSZ1
[108] considère ainsi un sous-échantillon de 189 amas dont le signal sur bruit est supérieur à 7 [57].
La pureté du catalogue cosmologique utilisé est ainsi supérieure à 99% et la probabilité de fausse
détection peut donc être négligée. Il est ainsi immédiat d’établir le nombre d’amas Ni observé dans
une classe i de l’histogramme.

Par ailleurs, le nombre d’amas attendu théoriquement dans une classe i est donné par :

ni =

Z zi+1

zi

dn
dz

dz (2.36)

où la fonction dn/dz est obtenue par intégration de la fonction de masse sur la masse M500 et l’angle
solide ⌦ en tenant compte de la probabilité �̂ de détecter un amas de masse M500, au redshift z et à la
position (l, b) dans le plan galactique via la procédure utilisée pour établir le catalogue :

dn
dz
=

Z
d⌦

Z
�̂(z,M500, l, b)

dn
dzdM500d⌦

dM500. (2.37)

La fonction �̂ est donnée par :

�̂(z,M500, l, b) =
Z

dY500

Z
P(Y500, ✓500|z,M500)�(Y500, ✓500, l, b) d✓500, (2.38)

où P est la densité de probabilité d’observer un amas de paramètre de Compton intégré Y500 et de taille
✓500 pour un redshift z et une masse M500 fixés dans l’équation (2.37). La moyenne (Ȳ500, ✓̄500) de cette
loi est estimée via l’utilisation de la relation d’échelle (2.29). La variation de Y500 autour de la moyenne
est définie par une distribution log-normale de déviation standard �log Y500 correspondant à la dispersion
intrinsèque mesurée dans la relation d’échelle (cf. 2.2.1). La densité de probabilité P est multipliée par
la fonction de complétude � donnant la probabilité qu’un amas localisé aux coordonnées galactiques
(l, b) et dont les observables sont Y500 et ✓500 soit détecté avec un signal sur bruit supérieur au seuil
considéré pour définir le catalogue d’amas de l’analyse cosmologique (cf. panneau gauche de la figure
2.6).

Le nombre d’amas attendu ni donné par l’équation (2.36) peut alors être comparé au nombre
d’amas mesuré Ni via le catalogue dans la classe i en utilisant une fonction de vraisemblance basée sur
la statistique de Poisson [109] :

lnL = lnP(Ni|ni) =
NbX

i=1

[Ni ln(ni) � ni � ln(Ni!)]. (2.39)
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La variation des paramètres �8 et ⌦m permet de définir la fonction de masse qui maximise la valeur
de la fonction de vraisemblance donnée dans l’équation (2.39) et donc de contraindre ces paramètres
cosmologiques.
Les contraintes actuelles obtenues via l’utilisation de cette méthode seront discutées dans le chapitre 3.

2.3.2 Le spectre de puissance de l’e↵et tSZ
Une approche complémentaire à celle du comptage d’amas pour contraindre les paramètres

cosmologiques est basée sur l’exploitation du spectre de puissance angulaire de la carte du ciel de
l’e↵et tSZ (figure 2.7) e.g. [110]. L’information contenue dans cette carte y(x) peut être décomposée
sur la base orthogonale des harmoniques sphériques Y`m en chaque point x du ciel :

y(x) =
X

`,m

y`m Y`m(x), (2.40)

où les y`m correspondent aux coe�cients de Fourier généralisés sur cette base. Le spectre de puissance
angulaire de la carte de l’e↵et tSZ mesurée est alors donné par :

CtS Z
` =

1
2` + 1

X

m

y`my⇤`m (2.41)

Il est important de souligner que la population d’amas de galaxies ne représente pas un champ gaussien
contrairement aux anisotropies primaires en température du CMB 9. Le spectre de puissance angulaire
donné par l’équation (2.41) ne su�t donc pas à résumer la totalité de l’information contenue dans la
carte de l’e↵et tSZ. Il est cependant possible de comparer le spectre de puissance angulaire mesuré
avec celui attendu dans le cadre du modèle des halos (cf. section 1.3.2). Généralisant l’équation (1.44)
dans le cas d’observations de l’e↵et tSZ, la contribution à 1 halo dans le spectre de puissance angulaire
attendu est donnée par :

C1h
` =

Z
dV

dzd⌦
dz

Z
dn

dM500
|ỹ`(M500, z)|2 dM500, (2.42)

où dV(z)/d⌦ est le volume comobile de l’Univers au redshift z par unité d’angle solide, dn/dM500 est
la fonction de masse et ỹ`(M500, z) est la transformée de Fourier à deux dimensions du profil projeté
sur la sphère du paramètre de Compton des amas de galaxies. Cette dernière est définie par :

ỹ`(M500, z) =
4⇡R500

`2
500

Z
x2 sin(`x/`500)

`x/`500
y3D(x|M500, z) dx, (2.43)

où l500 = DA/R500 et y3D(x|M500, z) = �T/(mec2) ⇥ Pe(x|M500, z) est le profil radial du paramètre de
Compton des amas de galaxies. Il est calculé à partir d’un profil de pression moyen Pe(x|M500, z) dont
l’amplitude est fixée pour une masse M500 via l’utilisation d’une relation d’échelle, e.g. (2.29).

Le spectre de puissance angulaire mesuré ne peut pas être intégralement décrit par la composante
causée par les amas de galaxies (2.42) du fait de l’existence de contaminants résiduels dans la carte de
l’e↵et tSZ. Le spectre de puissance angulaire modélisé est ainsi donné par :

Cm
` = C1h

` (�8,⌦m) + ACIBCCIB
` + AIRCIR

` + AradCrad
` + ACNCCN

` , (2.44)

9. L’amplitude des non-gaussianités des anisotropies primordiales mesurées par la collaboration Planck est compatible
avec 0 [111].
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où ACIB, AIR, Arad et ACN correspondent respectivement aux amplitudes des spectres de puissance
du fond di↵us infrarouge [112], des sources ponctuelles infrarouge [113] et radio [114] et du bruit
instrumental corrélé résiduel dans la carte de l’e↵et tSZ.

La comparaison des spectres de puissance angulaire mesuré et modélisé se fait par l’intermédiaire
d’une fonction de vraisemblance gaussienne définie par lnL = �1

2 �
2 avec :

�2 =
X

i

⇣
CtS Z
` �Cm

`

⌘T
M�1

⇣
CtS Z
` �Cm

`

⌘�

i
, (2.45)

où les CtS Z
` et Cm

` sont discrétisés pour di↵érentes valeurs de multipôle `i et M est la matrice de
covariance associée à la mesure du spectre de puissance angulaire discrétisé. La maximisation de
cette fonction de vraisemblance permet de contraindre les paramètres cosmologiques �8 et ⌦m tout en
marginalisant sur les amplitudes des spectres de puissance angulaire des contaminants dans l’équation
(2.44).

Cette méthode d’estimation des paramètres cosmologiques est complémentaire à l’analyse présentée
dans la section 2.3.1. Elle permet en e↵et de prendre en compte toute l’information relative au signal
tSZ induit par les amas de galaxies dans la carte de la figure 2.7 en incluant le signal dont l’amplitude
est inférieure au seuil de détection considéré pour établir le catalogue tSZ utilisé dans la méthode de
comptage d’amas. L’analyse du spectre de puissance angulaire de l’e↵et tSZ n’est donc pas a↵ectée par
les potentielles erreurs systématiques liées à la caractérisation de la fonction de sélection. Cependant,
la présence de contaminants dans la carte de l’e↵et tSZ engendre d’autres e↵ets systématiques relatifs
à l’estimation des spectres de puissance angulaire des avant-plans. Les estimations des paramètres
cosmologiques réalisées via l’utilisation de cette méthode sont mises en regard des contraintes obtenues
par le comptage d’amas dans le chapitre suivant.
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Le chapitre précédent a montré comment des observations tSZ d’un échantillon d’amas de galaxies
peuvent être utilisées pour contraindre les paramètres cosmologiques �8 et ⌦m. Les premières esti-
mations de ces paramètres établies par l’étude de l’e↵et tSZ sont relativement récentes. La première
carte d’un amas de galaxies obtenue par observation tSZ date de 1993 [115] et ce n’est qu’à la fin des
années 2000 que les premiers relevés tSZ sont e↵ectués [116]. Il est en e↵et nécessaire d’utiliser des
instruments dont la sensibilité et la résolution angulaire sont su�santes pour détecter cette distorsion
spectrale localisée dans la direction des amas de galaxies. Ce chapitre présente les contraintes cosmo-
logiques établies par les trois expériences ayant e↵ectué des relevés tSZ : le satellite Planck [117],
l’Atacama Cosmology Telescope (ACT) [118] et le South Pole Telescope (SPT) [119]. Il introduit les
limites actuelles a↵ectant ces analyses et présente les observations à réaliser dans le but d’améliorer
les estimations des paramètres cosmologiques basées sur les relevés tSZ d’amas de galaxies.

La première section décrit les caractéristiques principales des instruments ayant permis d’obtenir
des catalogues tSZ d’amas de galaxies. Les contraintes des paramètres cosmologiques dérivées de
l’utilisation de ces catalogues sont mises en regard de celles obtenues via l’étude des anisotropies
primaires en température du CMB. Dans un second temps, les principales limites a↵ectant les analyses
cosmologiques basées sur des observations tSZ d’amas de galaxies sont discutées. Une part importante
de cette section est dédiée à l’impact de l’étalonnage du profil de pression universel et de la relation
d’échelle sur l’estimation des paramètres cosmologiques. La dernière partie de ce chapitre présente les
objectifs scientifiques du grand programme d’observations tSZ de NIKA2. Une importance particulière
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est portée à la démonstration de la nécessité de ce programme vis-à-vis de l’étude des biais et e↵ets
systématiques a↵ectant potentiellement les analyses cosmologiques actuelles.

3.1 Contraintes cosmologiques apportées par les amas de galaxies

3.1.1 Les expériences Planck, SPT et ACT
Le satellite Planck, lancé en 2009, a pu acquérir des données jusqu’en 2013. Il a été le premier

instrument ayant réalisé une carte du ciel de l’e↵et tSZ [83]. Il a e↵ectué des observations dans 9
bandes de fréquence de 30 à 857 GHz [117]. L’importance relative de l’e↵et tSZ vis-à-vis des autres
composantes présentes dans les 9 cartes du ciel est maximale dans la bande centrée à 143 GHz. Aux
fréquences inférieures, les contaminants principaux au signal tSZ sont : le rayonnement de freinage
(free-free) induit par des électrons libres sur les ions présents dans les régions d’hydrogène ionisé de la
galaxie, l’émission synchrotron issue de la rotation d’électrons autour des lignes du champ magnétique
galactique et les anisotropies primaires du CMB. À haute fréquence, le signal tSZ observé est quant à
lui dominé par l’émission thermique causée par la poussière au sein de notre galaxie.
La résolution angulaire du satellite Planck dans la bande centrée à 143 GHz est de 7.1 arcmin et
la sensibilité dans cette bande permet d’atteindre une valeur moyenne quadratique de bruit (RMS 1)
dans la carte de température du CMB par détecteur de 49 µK en une seconde d’intégration [120]. Le
satellite Planck a réalisé un balayage du ciel afin de contraindre les di↵érentes composantes du signal
mesuré dans toutes les directions. Une observation du ciel entier correspond à un temps d’intégration
moyen par pixel de (1.70)2 d’environ 0.5 s. La sensibilité de l’instrument est donc su�sante pour mesu-
rer la distorsion spectrale induite par l’e↵et tSZ dans la direction des amas de galaxies (cf. section 2.1.3).

Les observations réalisées par le satellite Planck ont ainsi permis d’établir un catalogue d’amas de
galaxies détectés par e↵et tSZ. L’amplitude de ce dernier étant indépendante du redshift, le catalogue
Planck PSZ2 [105] est le relevé d’amas du ciel entier le plus profond jamais réalisé. Sur les 1203 amas
du catalogue confirmés par des observations dans d’autres longueurs d’onde, 289 ont été découverts
par le satellite Planck.
Les limites instrumentales à l’identification d’un nombre plus important d’amas de galaxies proviennent
de la sensibilité finie des détecteurs causant un niveau de bruit irréductible dans les cartes filtrées par le
filtre adapté (cf. section 2.2.2) ainsi que de la résolution angulaire des instruments du satellite. Lorsque
cette dernière est trop faible, les amas de faible masse et de haut redshift ne peuvent pas être détectés
par le filtre adapté car leur taille angulaire est plus faible que la résolution angulaire instrumentale.
L’amplitude de l’e↵et tSZ est ainsi diluée par convolution avec le lobe instrumental, cf. équation (2.31),
et devient plus faible que le niveau de bruit imposé par la sensibilité de l’instrument. Cela induit une
limite de détection des amas de galaxies à basse masse et à haut redshift. Ces limites instrumentales ont
un impact direct sur l’estimation des paramètres cosmologiques par comptage d’amas (cf. section 2.3.1)
car le nombre d’amas présents dans l’échantillon cosmologique définit les incertitudes statistiques
a↵ectant les estimations de �8 et ⌦m. Nous référons le lecteur à la section 2.2.2 pour une discussion
sur la distribution des amas du catalogue Planck dans le plan masse-redshift.
Les observations du satellite Planck ont par ailleurs permis d’estimer la première carte du ciel de l’e↵et
tSZ (cf. figure 2.7). Les limites instrumentales discutées ci-dessus altèrent également les contraintes
cosmologiques apportées via l’étude du spectre de puissance angulaire de la carte de l’e↵et tSZ [83]
(cf. section 2.3.2). La composante du bruit instrumental dans l’équation (2.44) est en e↵et causée par

1. pour Root Mean Square en anglais



Chapitre 3. État de l’art de la cosmologie avec les amas de galaxies 53

26 Hilton et al. (ACT Collaboration)

based weak-lensing mass calibration factor (MCal
500c), with

the PSZ2 SZ masses as listed in Planck Collaboration
et al. (2016d). The left panel of Fig. 26 shows the re-
sult. The most striking feature of this plot is the mass-
dependent trend, with the ACTPol masses becoming
larger in comparison to PSZ2 with mass (although the
uncertainties are large). Although we have plotted the
comparison with M

Cal
500c in Fig. 26, the systematic trend

is still present if comparing to the ACTPol MUPP
500c mea-

surements, as the former results from changing only the
normalization of the scaling relation, and not its slope.
The mass-dependent bias is surprising, given that the
UPP and the associated Arnaud et al. (2010) scaling
relation are used in both the ACTPol and Planck anal-
yses. This bias does not seem to depend on redshift,
angular size (as inferred from the recorded PSZ2 mass),
or the detection significance in the PSZ2 catalog.
A mass-dependent trend is also seen in the comparison

of the Bleem et al. (2015) SPT sample with PSZ2 (shown
as the gray points in the left panel of Fig. 26, where
we plot M500c [SPT] /M500c [PSZ2] versus M500c [SPT]).
Despite the di↵erences between the SPT and ACT anal-
yses, including in the modeling of the SZ signal itself, we
do not see a similar mass-dependent trend when com-
paring to SPT (Fig. 25), nor do we see a mass-dependent
trend when comparing ACTPol masses to weak-lensing
measurements, although the cross-matched sample is
small (Fig. 23).
A mass-dependent trend between weak-lensing mass

and Planck SZ-based masses has previously been noted
in other studies (von der Linden et al. 2014; Hoek-
stra et al. 2015; Mantz et al. 2016), with Mantz et al.
(2016) finding M500c [PSZ2] / MWL

0.73±0.02 (a similar
mass-dependent trend is also seen by Schellenberger &
Reiprich (2017) when comparing the Planck SZ-based
masses with hydrostatic mass estimates derived from
Chandra X-ray data). Using the Kelly (2007) regres-
sion method, we find a non-linear slope, M500c [PSZ2] /
M

Cal
500c

0.55±0.18. We caution that this result, which is
significant at the 2.5� level, does not account for selec-
tion e↵ects. This is a concern because Fig. 26 shows
the intersection of the PSZ2 and ACTPol cluster sam-
ples, and therefore clusters that were detected in one
survey, but not the other, could potentially drive the
mass-dependent trend that we see.
To mitigate selection e↵ects, we define a volume-

limited sample of PSZ2 clusters, adopting limits of
M500c [PSZ2] > 5.5 ⇥ 1014 M� and 0.2 < z < 0.35,
where the low redshift limit is set to avoid the under-
representation of such clusters in the ACTPol sample
(see Fig. 10). The chosen mass limit is well above the
apparent mass limit of the PSZ2 sample, as shown in

Figure 27. Comparison of the ACTPol E-D56 cluster sam-
ple in the (mass, redshift) plane with other blind SZ surveys:
SPT (Bleem et al. 2015), and PSZ2 (Planck Collaboration
et al. 2016d). Additional clusters from the southern ACT
field (Marriage et al. 2011; 23 objects) and equatorial clus-
ters that were masked/not detected in the E-D56 field with
SNR > 4 (Table A4; 15 objects) are shown as yellow stars,
using the masses and redshifts as listed in H13. Here, all the
ACT SZ masses have been re-scaled according to a richness-
based weak-lensing mass calibration (Section 6.1). The SPT
and PSZ2 mass measurements are as reported in Bleem et al.
(2015) and Planck Collaboration et al. (2016d) respectively
(see Section 6.2).

the right panel of Fig. 26, and all of the PSZ2 clusters
within this volume-limited sample are detected by ACT-
Pol. These objects are highlighted using black boxes
in Fig. 26, and again, follow the same mass-dependent
trend. We also considered the e↵ect of clusters that were
detected by ACT, but which are below the PSZ2 mass
threshold. For the purposes of calculating the average
ratio M

Cal
500c/M500c [PSZ2] in bins of MCal

500c, we assigned
PSZ2 masses at the approximate 2� detection threshold
for the PSZ2 sample (estimated from the PSZ2 mass,
redshift distribution shown in the right panel of Fig. 26)
to those clusters that were detected by ACT, but not
PSZ2. The corresponding upper limit is shown as the
dotted line in the left panel of Fig. 26. Similarly, we
show the result of assigning PSZ2 masses at the esti-
mated 5� detection threshold for the PSZ2 sample as
the dot-dashed line in the left panel of Fig. 26. Again,
these follow the mass-dependent trend seen for the clus-
ters that were detected in both catalogs. Nevertheless,
given the relatively simple nature of these tests, and the
relative complexity of the PSZ2 cluster selection com-
pared to the method used in this work, we cannot com-
pletely rule out selection e↵ects as the cause of the e↵ect
seen in Fig. 26.

Figure 3.1 – Comparaison des catalogues tSZ d’amas de galaxies Planck (points rouges), SPT (croix noires) et ACT
dans le plan masse-redshift. Les étoiles jaunes correspondent aux 23 amas identifiés par ACT dans le relevé tSZ de 2008 et
les losanges bleus représentent les 182 amas détectés par e↵et tSZ par l’instrument ACTPol dans un relevé réalisé en 2013.
Les catalogues ACT et SPT apportent des contraintes complémentaires à celle de Planck en abaissant le seuil de détection
en masse aux redshifts z

⇠
> 0.2 dans les régions du ciel considérées. Figure extraite de [118].

la sensibilité finie des détecteurs et la résolution angulaire du satellite définit la borne supérieure de la
gamme de multipôles sur laquelle le spectre de puissance de l’e↵et tSZ peut être contraint.

Les télescopes au sol permettent d’apporter des contraintes complémentaires à celles obtenues par
le satellite Planck en observant l’e↵et tSZ à plus haute résolution angulaire. Les télescopes ACT et
SPT sont à l’heure actuelle les seuls instruments au sol permettant d’e↵ectuer des relevés tSZ sur des
fractions non-négligeables du ciel.

Le South Pole Telescope [121] est un télescope de dix mètres de diamètre en fonctionnement
à la station de recherche Amundsen-Scott du Pôle Sud gérée par la National Science Foundation.
Ses caractéristiques sont optimisées pour contraindre les anisotropies primaires et secondaires en
température du CMB. Les bandes spectrales de SPT sont respectivement centrées à 95, 150 et 220 GHz
ce qui le rend particulièrement e�cace pour détecter l’e↵et tSZ. Les variations du spectre de l’e↵et
tSZ sont en e↵et très importantes dans cette gamme de fréquences (cf. panneau gauche de la figure
2.3). La technique du filtre adapté est ainsi appropriée pour identifier des amas de galaxies à partir des
observations de SPT. En outre, la résolution angulaire du télescope SPT est de 1.2 arcmin à 150 GHz.
La limite de détection des amas de galaxies par e↵et tSZ est ainsi repoussée à des redshifts plus élevés
que celle obtenue avec les observations Planck. De plus, n’étant pas limité par les contraintes spatiales
(e.g. épuisement du fluide cryogénique, potentiel incident irréparable), le temps d’intégration sur une
région du ciel peut être arbitrairement élevé. Cela permet in fine d’abaisser le niveau de bruit dans les
cartes filtrées et donc le seuil de détection en masse des amas.
Le télescope SPT a e↵ectué un relevé tSZ sur une portion du ciel de 2500 degrés carré 2 entre 2008 et

2. Ce qui représente 6% de la surface totale du ciel. Malheureusement, ces amas ne sont observables que depuis
l’hémisphère sud
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2011 [119]. Ce relevé a permis à la collaboration SPT d’établir un catalogue de 516 amas confirmés
par des observations externes, parmi lesquels 251 correspondent à des amas découverts par SPT. Les
croix noires sur la figure 3.1 représentent leur position dans le plan masse-redshift en considérant
la masse hydrostatique obtenue via la relation d’échelle (2.29). Le catalogue d’amas SPT est ainsi
complémentaire à celui obtenu par Planck (points rouges) en abaissant le seuil de détection en masse
et en explorant la gamme de redshifts 1 < z < 1.5 dans cette portion du ciel.

L’Atacama Cosmology Telescope est un télescope de six mètres de diamètre situé à une altitude de
5190 m au sommet du Cerro Toco dans le désert d’Atacama au nord du Chili. L’instrument Millimeter
Bolometric Array Camera [122], installé au plan focal du télescope, a permis d’e↵ectuer des observa-
tions dans trois bandes spectrales centrées respectivement à 148, 218 et 277 GHz de 2008 à 2013 et
l’instrument ACTPol [123], environ trois fois plus sensible, est à présent utilisé pour observer le ciel à
148 GHz. Le télescope ACT est donc, tout comme SPT, parfaitement adapté pour mesurer l’e↵et tSZ.
La résolution angulaire du télescope à 148 GHz est de 1.4 arcmin. Les caractéristiques instrumentales
du télescope ACT lui permettent donc d’explorer une région du plan masse-redshift équivalente à celle
de SPT. Par ailleurs, sa localisation lui permet d’identifier des amas de galaxies observables depuis
l’hémisphère nord.
Le télescope ACT a ainsi réalisé plusieurs relevés tSZ sur une portion du ciel de 987.5 degrés carré
(2.4% de la surface du ciel) autour de l’équateur céleste entre 2008 et 2014 [116, 118, 124]. Ces
données ont été utilisées par la collaboration ACT pour délivrer un catalogue de 182 amas de galaxies
détectés par e↵et tSZ et confirmés par observations optiques. Les losanges bleus sur la figure 3.1
correspondent à la position de ces amas dans le plan masse-redshift. La couverture en masse et en
redshift obtenue via les observations ACT est ainsi similaire à celle de SPT.

Les catalogues d’amas Planck et ACT ont été utilisés par la collaboration NIKA2 afin de sélectionner
un échantillon représentatif d’amas de galaxies de haut redshift dont la masse est supérieure à
3 ⇥ 1014 M� dans l’hémisphère nord (cf. section 3.3).

3.1.2 Contraintes sur les paramètres cosmologiques

Les catalogues tSZ d’amas de galaxies extraits des données Planck, SPT et ACT ont tous les trois
été exploités afin de contraindre les paramètres cosmologiques �8 et ⌦m via la technique du comptage
d’amas (cf. section 2.3.1).

L’histogramme du nombre d’amas de galaxies en fonction du redshift dans le catalogue cosmolo-
gique Planck est représenté par des points rouges sur le panneau gauche de la figure 3.2. Il a été obtenu
en considérant un sous-échantillon d’amas du catalogue PSZ2 dont le signal sur bruit de détection par
le filtre adapté est supérieur à 6 [125]. Les classes en redshift considérées ont une largeur �z = 0.1
afin d’optimiser les contraintes sur l’évolution du nombre d’amas en fonction du redshift tout en
limitant l’importance des fluctuations poissonniennes dans chaque classe. L’utilisation d’une méthode
Monte Carlo par chaı̂nes de Markov (cf. chapitre 8) a permis d’estimer les valeurs des paramètres
�8 et ⌦m pour lesquelles la fonction de vraisemblance définie dans l’équation (2.39) est maximale.
Le nombre d’amas attendu dans chaque classe de l’histogramme pour les paramètres cosmologiques
estimés et di↵érents types d’analyse sont représentés par les lignes pleines et pointillées sur le panneau
gauche de la figure 3.2 [125]. La ligne noire est obtenue en considérant la valeur de biais hydrostatique
donné par l’équation (2.4) contrainte par le Canadian Cluster Comparison Project (CCCP) [68],
b = 0.220 ± 0.092 et en laissant la pente de la relation d’échelle Y500�M500 comme paramètre libre
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Planck Collaboration: Cosmology from SZ cluster counts

Fig. 6: Redshift distribution of best-fit models from the four
analysis cases shown in Fig. 5. The observed counts in the
MMF3 catalogue (q > 6) are plotted as the red points with error
bars, and as in Fig. 5 we adopt the CCCP mass prior with the
SZ+BAO+BBN data set.

Fig. 7: Comparison of constraints from the CMB to those from
the cluster counts in the (⌦m,�8)-plane. The green, blue and
violet contours give the cluster constraints (two-dimensional
likelihood) at 1 and 2� for the WtG, CCCP, and CMB lens-
ing mass calibrations, respectively, as listed in Table 2. These
constraints are obtained from the MMF3 catalogue with the
SZ+BAO+BBN data set and ↵ free. Constraints from the Planck

TT, TE, EE+lowP CMB likelihood (hereafter, Planck primary
CMB) are shown as the dashed contours enclosing 1 and 2� con-
fidence regions (Planck Collaboration XIII 2015), while the grey
shaded region also include BAO. The red contours give results
from a joint analysis of the cluster counts, primary CMB and
the Planck lensing power spectrum (Planck Collaboration XV
2015), leaving the mass bias parameter free and ↵ constrained
by the X-ray prior.

with its uncertainty range extending even lower, the tension with
primary CMB is greatly reduced, as pointed out by von der Lin-
den et al. (2014b). With similar uncertainty but a central value
shifted to 1 � b = 0.78, the CCCP mass prior results in greater
tension with the primary CMB. The lensing mass prior, finally,
implies little bias and hence much greater tension.

Fig. 8: Comparison of cluster and primary CMB constraints in
the base ⇤CDM model expressed in terms of the mass bias,
1 � b. The solid black curve shows the distribution of values re-
quired to reconcile the counts and primary CMB in ⇤CDM; it
is found as the posterior on the 1 � b from a joint analysis of
the Planck cluster counts and primary CMB when leaving the
mass bias free. The coloured dashed curves show the three prior
distributions on the mass bias listed in Tab. 2.

6.4. Joint Planck 2014 primary CMB and cluster constraints

We now turn to a joint analysis of the cluster counts and primary
CMB. We begin by finding the mass bias required to remove ten-
sion with the primary CMB, and then consider one-parameter
extensions to the base ⇤CDM model, varying the curvature, the
Thomson optical depth to reionization, the dark energy equation-
of-state, and the neutrino mass scale. Unless otherwise stated,
"CMB" in the following means Planck TT, TE, EE+lowP as de-
fined in Planck Collaboration XIII (2015). All intervals are 68%
confidence and all upper/lower limits are 95%.

6.4.1. Mass bias required by CMB

In Fig. 8 we compare the three prior distributions to the mass
bias required by the primary CMB. The latter is obtained as the
posterior on (1 � b) from a joint analysis of the MMF3 cluster
counts and the CMB with the mass bias as a free parameter. The
best-fit value in this case is (1 � b) = 0.58 ± 0.04, more than 1�
below the central WtG value. Perfect agreement with the primary
CMB would imply that clusters are even more massive than the
WtG calibration. This figure most clearly quantifies the tension
between the Planck cluster counts and primary CMB.

6.4.2. Curvature

By itself the CMB only poorly determines the spatial curvature
(Sect. 6.2.4 of Planck Collaboration XIII 2015), but by including
another astrophysical observation, such as cluster counts, it can
be tightly constrained. Our joint cluster and CMB analysis, with-
out external data, yields ⌦k = �0.012 ± 0.008, consistent with
the constraint from Planck CMB and BAO ⌦k = 0.000 ± 0.002.

6.4.3. Reionization optical depth

Primary CMB temperature anisotropies also provide a precise
measurement of the parameter combination Ase

�2⌧, where ⌧ is
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Fig. 12: Constraints on
P

m⌫ from a joint analysis of the clus-
ter counts and primary CMB. The solid and dashed, red and
black lines reproduce the marginalized posterior distributions
from Fig. 11. The solid blue line is the posterior from a similar
analysis, but marginalized over the additional parameter AL (see
text). If applied to the present Planck cluster cosmology sample,
a future mass calibration of 1 � b = 0.80 ± 0.01 would result in
the bold, dotted black posterior curve.

meaning that the primary CMB has su�cient statistical weight
to strongly override the prior. The lensing power spectrum, in
favouring slightly lower �8, reinforces the cluster trend so that a
peak appears in the posterior for

P
m⌫ in the red curve; it is not

enough, however, to bring the posterior on the mass bias in line
with the prior. This indicates that the tension between the cluster
and primary CMB constraints is not fully resolved.

One may then ask, how tight must the prior on the mass bias
be to make a di↵erence? To address this question, we performed
an analysis assuming a projected tighter prior constraint on the
mass bias. The informal target precision for cluster mass cali-
bration with future large lensing surveys, such as Euclid and the
Large Synoptic Survey Telescope, is 1%, and we consider the
impact of a prior of 1 � b = 0.80 ± 0.01 on the present Planck

cluster cosmology sample in Figs. 12 and 13.
The latter figure compares the constraints from cluster counts

for this mass bias to the present primary CMB constraints in the
(⌦m,�8)-plane for the base ⇤CDM model. The bold, black dot-
ted curve in Fig. 12 shows the predicted posterior on the neutrino
mass from a joint analysis of the present Planck cluster counts
and primary CMB. The same prior on a much larger catalogue
would demonstrate a corresponding increase in sensitivity to
neutrino mass. This simple projection highlights the importance
and value of the more precise cluster cosmology expected in the
future, and it provides clear motivation for significant e↵ort in
mass calibration. This e↵ort will continue with larger samples
of clusters with gravitational shear measurements, and also with
the new technique of CMB lensing cluster mass measurements.

7. Summary and discussion

Our 2015 analysis incorporates a number of improvements and
new information relative to our first study in Planck Collabora-
tion XX (2014). With more data, we have a larger cluster cos-
mology sample, increased by more than a factor of two, and
we implement a two-dimensional likelihood over the counts in

Fig. 13: Prediction of cluster constraints with a possible future
mass bias prior of 1 � b = 0.80 ± 0.01. The black shaded re-
gion and dashed contours reproduce the current primary CMB
and primary CMB+BAO constraints from Planck for the base
⇤CDM model. The red shaded contours present the constraints
expected from this mass bias prior applied to the present Planck

cluster cosmology sample with the SZ+BAO+BBN data set.

both redshift and signal-to-noise. We have also performed new
tests of the selection function using MCXC and SPT cluster cat-
alogs as truth tables. The selection function from these exter-
nal checks and internal simulations of the Planck catalogue con-
struction agree with each other and can be reasonably modelled
by a simple analytical expression derived by assuming noise is
the dominant factor (see the Appendix). One possible system-
atic e↵ect that warrants further study is IR emission from cluster
member galaxies. Finally, we have examined the implications of
three recent determinations of the cluster mass bias parameter,
1 � b. The two-dimensional likelihood with the 2015 catalogue
and mass bias priors will be implemented in CosmoMC.

Our analysis confirms the results of the 2013 study. The
counts are consistent with those of 2013, illustrated by the agree-
ment in the constraints on ⌦m and �8 when using the same SZ
observable-mass relations (see Fig. 3). The gain in statistical pre-
cision is less than expected from the larger catalogue, which
is likely related to the fact that the fit to the redshift distribu-
tion with the X-ray prior on ↵ is only marginal. Our new two-
dimensional approach yields consistent, but more robust con-
straints than the one-dimensional likelihood over just the red-
shift distribution; it is less sensitive to the slope of the scaling
relation, ↵, and it provides a better fit to the counts than in the
one-dimensional case.

Using the two-dimensional likelihood as our baseline, we ex-
tracted new cosmological constraints using three di↵erent clus-
ter mass scales represented by the mass bias prior distributions
given in Table 2. The first two come from galaxy shear obser-
vations of samples of Planck clusters. They di↵er by about 1�,
with the WtG result favoring larger mass bias. We have also im-
plemented a novel method for measuring cluster masses based
lensing of the CMB temperature anisotropies behind clusters
(Melin & Bartlett 2014). It gives a mass bias averaged over the
entire cluster cosmology sample, although with larger statistical
uncertainty.

As a new method requiring further exploration, we con-
sider CMB lensing less robust at present than galaxy lensing
mass measurements, but highly promising. Similar CMB-based
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Figure 3.2 – Gauche : Distribution du nombre d’amas observés dans le catalogue cosmologique Planck en fonction du
redshift (points rouges). La ligne noire pleine correspond au meilleur modèle obtenu par l’analyse du comptage d’amas en
faisant varier les paramètres �8, ⌦m et la pente ↵ de la relation d’échelle pour un biais hydrostatique b = 0.220 ± 0.092.
Droite : Comparaison des contraintes obtenues sur �8 et ⌦m par l’étude des anisotropies primaires du CMB (contours noirs
pointillés) et de l’abondance des amas de galaxies (contours rouges) pour une estimation prospective du biais hydrostatiques
b = 0.20 ± 0.01 et en considérant un prior sur la valeur de H0 issu de l’analyse des oscillations acoustiques des baryons
[20]. Figures extraites de [125].

dans l’analyse.

Les contraintes obtenues sur les paramètres �8 et ⌦m en e↵ectuant une analyse identique avec un
biais hydrostatique b = 0.20 ± 0.01 sont représentées par les contours rouges sur le panneau droit de
la figure 3.2. Les paramètres �8 et ⌦m contraints par l’analyse des propriétés statistiques des amas
de galaxies apparaissent fortement dégénérés. En e↵et, le nombre de halos à une masse donnée peut
être augmenté soit en accroissant la valeur de �8, de sorte que les fluctuations primordiales du champ
de densité soient plus importantes, soit en augmentant ⌦m, de sorte que la masse associée à chaque
perturbation soit plus grande. Les valeurs centrales des contraintes cosmologique établies par l’analyse
du comptage d’amas présentées sur la figure 3.2 sont compatibles avec les estimations réalisées par la
collaboration SPT à partir de son propre catalogue : �SPT

8 = 0.784± 0.039 et ⌦SPT

m = 0.289± 0.042 [126]
ainsi qu’avec les contraintes ACT : �ACT

8 = 0.786± 0.013 et ⌦ACT

m = 0.250± 0.012 obtenues en fixant les
paramètres de la relation d’échelle à leurs valeurs centrales [124]. Cependant, un désaccord significatif
est observé entre les contraintes de ces paramètres issues de l’analyse des anisotropies primaires du
CMB et du comptage d’amas. L’origine de ce désaccord sera discuté en détail dans la section 3.1.3.

La carte du ciel de l’e↵et tSZ contrainte par Planck a également été utilisée afin d’estimer les pa-
ramètres cosmologiques �8 et ⌦m. Le spectre de puissance angulaire calculé à partir de la carte Planck
de l’e↵et tSZ, cf. équations (2.40) et (2.41), est représenté par les points noirs sur le panneau gauche de
la figure 3.3 [83]. Les contraintes sur les multipôles ` ⇠< 30 sont a↵ectées d’incertitudes relativement
importantes dues au faible nombre de modes di↵érents à ces échelles (variance d’échantillonnage).
Le spectre de puissance angulaire mesuré aux multipôles ` ⇠> 900 est quant à lui dominé par les
contaminants résiduels dans la carte de l’e↵et tSZ. Du fait de la résolution angulaire des instruments à
bord du satellite Planck, les plus petites structures résolues dans la carte de l’e↵et tSZ ont une taille
angulaire de l’ordre de 10 arcmin. C’est la raison pour laquelle le spectre de puissance de l’e↵et tSZ
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Planck Collaboration: A map of the thermal Sunyaev-Zeldovich effect
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Fig. 15: NILC - MILCA F/L cross-power spectrum (black) com-
pared to the power spectra of the physically motivated fore-
ground models. The considered foregrounds are: clustered CIB
(green line); infrared sources (cyan line); and radio sources (blue
line). Additionally, the best-fit tSZ power spectrum model pre-
sented in Sect. 7.1 is also plotted as a solid red line.

maps are masked with the combination of PSMASK, described
in Sect. 4.4.1, and a Galactic mask at 50, 60 or 70%, described
in Sect. 5.2.1 (in the rest of this section we will simply denote as
X% mask the combination of PSMASK and the Galactic mask
at X%). The best-fit monopole and dipole outside the mask are
finally removed before estimation.

An important part of the pipeline is then to correct for the
bias introduced by masking. To this end, we compute the ratio of
the full-sky and masked sky bispectra, on highly non-Gaussian
simulations with a tSZ-like bispectrum and a 100 resolution. This
ratio is used to correct the measured bispectra and flag unre-
liable (`1, `2, `3) configurations. Specifically we flag configura-
tions where the ratio is different by > 25% from the naive ex-
pectation fSKY B(`1) B(`2) B(`3), where B(`) is the Gaussian 100
beam.

For both NILC and MILCA, we find that the bispectra com-
puted on the 50, 60 and 70% masks are consistent. This indi-
cates that there is no detectable residual galactic contamination
in these bispectra. However we did find Galactic contamination
on less aggressive Galactic masks, specifically positive Galactic
dust. As Galactic dust is highly non-Gaussian, we warn the use
against the measurement of higher order statistics using Galactic
masks smaller than 50%. In the following we adopt the 50%
mask as baseline, as it leaves the most sky available for estima-
tion and minimizes masking effects in the measurement.

Figure 14 shows the obtained bispectra as a function of mul-
tipole for the NILC (green) and MILCA (red) Compton param-
eter maps. We observe a good agreement between the bispectra
of the two maps, and the bispectral behaviour is consistent with
that expected from a tSZ signal (see e.g. Lacasa, 2014, chap-
ter 5). We furthermore compare these measurements with the
bispectrum of the simulated map for the PSZ2 clusters, which
is presented in blue in Fig. 14. We observe a good agreement
between the bispectra of the NILC and MILCA and that of the
PSZ2 clusters. We therefore conclude that the observed bispec-
trum in the y-map is dominated by detected clusters.

Finally, in Fig. 14 are shown the ±1� uncertainties of the
measurements, in black dotted lines. The error bars were com-
puted in a similar manner to that of the 2013 results (Planck

Table 2: Marginalized bandpowers of the angular power spec-
trum of the Planck tSZ Compton parameter map (in dimension-
less (�T/T )2 units), statistical and foreground errors, and best-fit
tSZ power spectrum and number counts models (also dimension-
less).

`min `max `e↵ `(` + 1)C`/2⇡ �stat �fg Best-fit

[1012
y

2] [1012
y

2] [1012
y

2] [1012
y

2]

9 12 10.0 0.00506 0.00629 0.00002 0.00726
12 16 13.5 0.00876 0.00615 0.00007 0.00984
16 21 18.0 0.01353 0.00579 0.00015 0.01320
21 27 23.5 0.02946 0.00805 0.00021 0.01737
27 35 30.5 0.02191 0.00522 0.00053 0.02274
35 46 40.0 0.02744 0.00464 0.00109 0.03008
46 60 52.5 0.04093 0.00468 0.00172 0.03981
60 78 68.5 0.04227 0.00429 0.00320 0.05236
78 102 89.5 0.06463 0.00454 0.00567 0.06901

102 133 117.0 0.10738 0.00562 0.00969 0.09102
133 173 152.5 0.12858 0.00594 0.01889 0.11956
173 224 198.0 0.15696 0.00611 0.02895 0.15598
224 292 257.5 0.21738 0.00687 0.04879 0.20306
292 380 335.5 0.28652 0.00824 0.08374 0.26347
380 494 436.5 0.36682 0.00958 0.13524 0.33848
494 642 567.5 0.42666 0.01242 0.19500 0.42930
642 835 738.0 0.53891 0.01645 0.27718 0.53577
835 1085 959.5 0.71103 0.02402 0.37576 0.65454

1085 1411 1247.5 0.82294 0.04172 0.55162 0.77885

Collaboration XX, 2014), see Appendix A.3 for a more detailed
discussion.

With a detection per configuration at an average significance
of 3.5�, and a total significance of ⇠ 60�, the Planck data thus
provide a high quality measurement of the non-Gaussianity of
the thermal Sunyaev-Zel’dovich signal, with undetectable con-
tamination from foregrounds.

7. Cluster physics and cosmology

7.1. Power spectrum analysis

7.1.1. tSZ power spectrum modelling

As a measure of structure growth, the tSZ power spectrum can
provide independent constraints on cosmological parameters.
As shown by Komatsu & Seljak (2002), the power spectrum
of the tSZ effect is highly sensitive to the normalization of the
matter power spectrum, commonly parameterized by the rms of
the z = 0 mass distribution on 8 h

�1 Mpc scales, �8, and to the
total amount of matter ⌦m. We expect the tSZ power spectrum
to also be sensitive to other cosmological parameters, e.g., the
baryon density parameter ⌦b, the Hubble contant H0, and the
primordial special index ns. For reasonable external priors on
those parameters, however, the variations are expected to be
negligible with respect to those introduced by changes in ⌦m
and �8 and so they are not considered here.

Following Planck Collaboration XXI (2014) we consider
here a two-halo model for the tSZ power spectrum, which is
fully described in Appendix A.1. This model accounts for both
intra-halo (1-halo term) and inter-halo (2-halos) correlations.
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Figure 3.3 – Gauche : Spectre de puissance angulaire mesuré sur la carte de l’e↵et tSZ estimée par la collaboration
Planck (points noirs). Les spectres de puissance angulaire de l’e↵et tSZ, des sources infrarouges, du CIB et des sources radio
sont représentés par les lignes rouge, cyan, verte et bleue respectivement. Droite : Densités de probabilité marginalisées
de la combinaison de paramètres �8(⌦m/0.28)3/8 contraintes à l’issue de l’analyse par étude du spectre de puissance
angulaire de l’e↵et tSZ pour un biais hydrostatique b = 0.2 (courbe rouge) et b = 0.4 (courbe orange). La courbe verte
donne le résultat obtenu par l’analyse du comptage d’amas pour un biais hydrostatique b = 0.2 et les courbes cyan et bleu
représentent les estimations issues de l’analyse du CMB avec et sans contrainte additionnelle venant du lentillage du CMB.
Figures extraites de [83].

ne peut être contraint que jusqu’à un multipôle `max ' 2000.

L’utilisation du modèle défini par l’équation (2.44) permet d’estimer les paramètres �8 et ⌦m

rendant maximale la fonction de vraisemblance (2.45) via une analyse Monte Carlo par chaı̂nes
de Markov. Les lignes pleines sur le panneau gauche de la figure 3.3 représentent les meilleurs
estimations des di↵érentes composantes du spectre de puissance angulaire mesuré [83]. La ligne
rouge correspond à la composante C1h

` (�8,⌦m) dans l’équation (2.44). Elle représente la composante
dominante du spectre de puissance mesuré à partir de la carte de l’e↵et tSZ mesurée par Planck
pour les multipôles ` < 1000. Dans le domaine de multipôles contraints par Planck, le spectre de
puissance de l’e↵et tSZ varie comme C1h

`
/
⇠ �

8
8⌦

3
m du fait de la dégénérescence des paramètres �8 et⌦m

vis-à-vis de l’amplitude de la fonction de masse 3. La fonction densité de probabilité de la combinaison
�8(⌦m/0.28)3/8 obtenue par analyse du spectre de puissance angulaire de l’e↵et tSZ est représentée par
la courbe rouge sur le panneau droit de la figure 3.3 [83]. Elle a été obtenue en considérant une valeur
du biais hydrostatique b = 0.2. Les contraintes obtenues sont ainsi compatibles avec celles estimées via
l’analyse du comptage d’amas de galaxies pour une même valeur de biais hydrostatique (courbe verte)
[125]. Cependant la valeur centrale de la distribution de probabilité postérieure de la combinaison de
paramètres �8(⌦m/0.28)3/8 obtenue par analyse du spectre de puissance de l’e↵et tSZ est située à plus
de 3� de la moyenne de la distribution issue de l’étude des anisotropies primaires du CMB. Il est donc
essentiel d’élucider l’origine de ce désaccord significatif.

3.1.3 Désaccord entre les contraintes CMB et amas
L’analyse des propriétés statistiques des amas de galaxies dans l’Univers permet d’apporter des

contraintes sur les paramètres cosmologiques complémentaires à celles obtenues par l’étude du spectre

3. Une discussion complète de cette dégénérescence sera e↵ectuée dans le chapitre 12
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de puissance angulaire des anisotropies primaires en température du CMB [20]. Comme le montre
le panneau droit de la figure 3.2, les axes principaux de dégénérescence des contraintes sur �8 et ⌦m

apportées par l’étude des amas (contours rouges) et du CMB (contours noirs pointillés) sont quasiment
orthogonaux. L’amélioration des estimations des paramètres cosmologiques issues de l’analyse des
amas permettrait donc de renforcer les contraintes sur la mesure de �8 en particulier.

Les résultats des analyses par comptage d’amas et par étude du spectre de puissance angulaire
de l’e↵et tSZ sont cependant en tension avec les contraintes obtenues par l’analyse des anisotropies
primaires du CMB. Les valeurs centrales des estimations obtenues par le comptage d’amas (contours
rouges sur le panneau droit de la figure 3.2) et par l’étude du spectre de puissance de l’e↵et tSZ (densité
de probabilité rouge sur le panneau droit de la figure 3.3) pour un biais hydrostatique b = 0.2 sont
situées à plus de trois déviations standard de la densité de probabilité issue de l’analyse du CMB
(contours noirs pointillés et courbe bleue).
Notons que cette dernière dépeint les propriétés de l’Univers tel qu’il était à un redshift z ' 1100
alors que les propriétés statistiques des amas de galaxies nous renseignent sur sa dynamique pour
z < 2. L’identification d’une tension entre les contraintes obtenues par l’étude du CMB et des amas
met donc potentiellement en défaut le paradigme de formation des structures décrit par le modèle
standard de la cosmologie (cf. chapitre 1). Les analyses cosmologiques basées sur l’étude des amas
de galaxies sont cependant a↵ectées de nombreux e↵ets systématiques qu’il convient de caractériser
précisément comme nous le verrons dans la section 3.2. Cependant, ce désaccord pourrait également
être une indication de nouveaux processus physiques s’inscrivant dans une théorie complétant le
modèle standard de la cosmologie. Nous proposons de décrire brièvement dans la section 3.1.4 deux
études basées sur l’analyse des propriétés statistiques des amas de galaxies, permettant de contraindre
des propriétés relatives aux neutrinos et à l’énergie sombre. Ces composantes ont en e↵et des propriétés
physiques encore méconnues et jouent un rôle majeur dans les processus de formation des grandes
structures.

3.1.4 Nouvelle physique avec les amas de galaxies

Les études des oscillations de saveur des neutrinos solaires, atmosphériques ou produits dans
des réacteurs nucléaires et accélérateurs aboutissent toutes à la conclusion que les neutrinos sont des
particules massives [127]. Par ailleurs une limite inférieure sur la somme de leurs masses m⌫ est donnée
par

P
m⌫ ⇠> 0.05 eV [128]. L’analyse des fluctuations primaires de température du CMB est en général

réalisée en considérant une masse minimale des neutrinos (e.g.
P

m⌫ ⇠ 0.06 eV) [20]. Les neutrinos
occupent un rôle fondamental dans le processus de formation des amas de galaxies. Comme l’a montré
le chapitre 1, les neutrinos, tout comme les photons, induisent une pression de radiation qui inhibe la
croissance des perturbations de densité avant l’égalité entre la matière et le rayonnement. Augmenter
la masse des neutrinos dans les analyses du spectre de puissance du CMB permet d’amoindrir leur
impact sur la stabilisation de la croissance des structures. En outre, des neutrinos massifs engendrent
une influence gravitationnelle sur la croissance des fluctuations primordiales de densité d’autant plus
grande que leur masse est importante. Cela tendrait à diminuer la valeur de �8 estimée par l’analyse des
anisotropies primaires en température du CMB et donc à la réconcilier avec les contraintes apportées
par l’étude des propriétés statistiques des amas de galaxies.

La collaboration Planck a e↵ectué une analyse jointe basée sur le comptage d’amas et l’étude du
spectre de puissance angulaire des anisotropies primaires en température du CMB en laissant la somme
des masses des neutrinos comme paramètre libre [57]. Les contraintes obtenues sur la somme des
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Figure 2. Dependence of the tSZ power spectrum on the mass bias B as well as on the cosmological parameters h, �8, ⌦m, w, and ns.

We hold �8 fixed by adjusting the primordial scalar amplitude parameter As in all but the top-left and top-right panels. The fiducial

model is the same as in figure 1.

all give similar results at ` . 103 because conversion from
M500c to M1600m is small.

However, in the last panel the four CM relations give
diverging results because we use the T08 HMF for M200m. In
particular, the D08 CM relation leads to an underestimation
of the tSZ power compared to the third panel. Hence, using
the approach of Komatsu & Seljak (2002) with the D08 CM

relation would lead to an overestimation of �8⌦
3/8
m .

3 WHAT DETERMINES THE AMPLITUDE
OF THE POWER SPECTRUM?

In figure 2, we show how the cosmological parameters and
the mass bias a↵ect the tSZ power spectrum. When we vary
h, ⌦m, w, and ns, we hold �8 fixed by adjusting the pri-
mordial scalar amplitude parameter As. For the multipole
range of interest (` < 103), the EoS of dark energy w (bot-
tom middle panel) and the spectral index ns (bottom right
panel) have a minor e↵ect on the amplitude of the tSZ power
spectrum, in agreement with Komatsu & Seljak (2002).

The mass bias B as well as h, �8, and ⌦m a↵ect the
amplitude of the power spectrum significantly. We find that
the scaling of the power spectrum is well approximated by

C
tSZ

` / �
8.1
8 ⌦3.2

m B
�3.2

h
�1.7 for ` . 103

. (10)

The dependence on �8 and ⌦m agrees with that of Planck
Collaboration (2015). We now add extra dependence on B

and h. We can understand the dependence on B approx-
imately by looking at how y` at small multipoles scales as
B, i.e., y` / r

3

500M
2/3+0.12
500c , which gives C

tSZ

` / B
�3.6.

This dependence is similar to that from the SZ cluster
number counts (Planck Collaboration 2016b). Salvati et al.
(2017) and Hurier & Lacasa (2017) find di↵erent dependence
of the tSZ power on B, which we were not able to explain.

In this paper we simplify Eq. (10) as

F ⌘ �8 (⌦m/B)3/8 h�1/5
, (11)

and find a constraint on F .

4 MAXIMUM LIKELIHOOD ANALYSIS

We derive cosmological constraints from the power spectrum
of the Planck Collaboration (2015) Compton y map. To this
end we sample the parameter space by the Markov Chain
Monte Carlo (MCMC) method and extract joint posterior
probability distributions of the parameters.

We use the e↵ective multipole range of 10 6 `e↵ 6
959.5. The e↵ective multipoles are defined to be the mid-
dle of the eighteen bins spanning this interval and used in
the Planck Collaboration (2013b) and Planck Collaboration
(2015) (PLC15) tSZ analyses.

We assume a flat universe and the standard number of
neutrino species Ne↵ = 3.046. We vary B, As, ns, and w,
as well as the optical depth to electron scattering during
re-ionisation ⌧reio, the angular size of the sound horizon at
decoupling ✓s, the baryon density ⌦bh

2, the cold dark mat-
ter density ⌦ch

2, and the nuisance parameters (ACIB, AIR,
ARS) that will be described below. The other parameters,
h, �8, and and ⌦m, are derived parameters.

We split these parameters into the so-called “fast” and
“slow” parameters as

As, ns, ⌧reio, ✓s,⌦bh
2
,⌦ch

2
, w,B| {z }

CtSZ
` : slow param.

, ACIB, AIR, ARS| {z }
CFG

` : fast param.

. (12)

This splitting makes MCMC exploration of the pa-
rameter space e�cient (Lewis 2013). We use Montepython
(Audren et al. 2013) for the sampling.

MNRAS 000, 000–000 (0000)

Figure 3.4 – Gauche : Distributions de probabilité marginalisées sur la somme des masses des neutrinos obtenues
par l’étude des anisotropies primaires du CMB mesurées par Planck (ligne noire pointillée) et par des analyses jointes
combinant le CMB et l’abondance des amas pour un biais hydrostatique de 0.2 (ligne verte), ou variant entre 0 à 0.3
en considérant (ligne bleue) ou non (ligne rouge) des contraintes additionnelles sur la valeur de H0. Droite : Spectre de
puissance de l’e↵et tSZ obtenu par application de l’équation (2.42) pour di↵érentes valeurs du paramètre w dans l’équation
d’état de l’énergie sombre. Figures extraites de [57] et [129].

masses des neutrinos sont représentées sur le panneau gauche de la figure 3.4. La densité de probabilité
obtenue en utilisant uniquement la mesure des anisotropies primaires du CMB est donnée par la courbe
noire pointillée alors que le résultat de l’analyse jointe en considérant un biais hydrostatique b = 0.2
correspond à la courbe verte. L’étude du CMB seul ne permet donc pas de contraindre la somme des
masses des neutrino et place une limite supérieure sur cette dernière :

P
m⌫ < 0.93 eV. L’inclusion des

mesures sur l’abondance des amas de galaxies dans l’analyse tend à augmenter la somme des masses
des neutrinos requise pour réconcilier les contraintes sur l’amplitude du spectre de puissance linéaire
observé aujourd’hui. Pour un biais hydrostatique b = 0.2, la somme des masses des neutrinos au terme
de l’analyse jointe est contrainte et vaut

P
m⌫ = (0.53± 0.19) eV. Cette estimation est donc un ordre de

magnitude plus importante que la valeur de référence utilisée dans les analyses du spectre de puissance
des anisotropies primaires du CMB. Elle est cependant sujette à d’importantes variations suivant la
valeur du biais hydrostatique considérée dans l’analyse (cf. section 3.2.1). La caractérisation des biais
et e↵ets systématiques a↵ectant les analyses basées sur l’étude des amas de galaxies est donc essentielle
car elle permettra, à terme, d’utiliser ces derniers pour apporter des contraintes complémentaires à
celles obtenues sur les propriétés intrinsèques des neutrinos par les expériences de longue ligne de
base telles que NOvA [130] et LBNE [131] et souterraines telles que SUPERNEMO [132].

Une analyse combinant les contraintes provenant des propriétés statistiques de la population d’amas
et de la mesure des anisotropies primaires du CMB permet également d’identifier une potentielle
évolution de l’équation d’état de l’énergie sombre. Tandis que la matière sombre favorise la croissance
des amas de galaxie, l’énergie sombre inhibe leur croissance. L’importance relative de ces deux
composantes sur le développement des structures varie avec le redshift z car l’énergie sombre est
constante par unité de volume au fur et à mesure que l’Univers grandit alors que la densité de matière
sombre diminue en (1 + z)3. Ce n’est que très récemment dans l’histoire de l’Univers (z < 0.3) que
l’énergie sombre a commencé à entraver significativement la croissance des amas de galaxies.
Comme le montre le panneau droit de la figure 3.4, l’amplitude du spectre de puissance angulaire
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Table 3: Summary of Planck 2015 cluster cosmology constraints

Data �8

⇣
⌦m

0.31

⌘0.3
⌦m �8

WtG + BAO + BBN 0.806 ± 0.032 0.34 ± 0.03 0.78 ± 0.03
CCCP + BAO + BBN [Baseline] 0.774 ± 0.034 0.33 ± 0.03 0.76 ± 0.03
CMBlens + BAO + BBN 0.723 ± 0.038 0.32 ± 0.03 0.71 ± 0.03
CCCP + H0 + BBN 0.772 ± 0.034 0.31 ± 0.04 0.78 ± 0.04

Notes. The constraints are obtained for our baseline model: the two-dimensional likelihood over the MMF3 catalogue (q > 6) with ↵ free and
� = 2/3 fixed in Eq. (7).

Fig. 7: Comparison of constraints from the CMB to those from
the cluster counts in the (⌦m,�8)-plane. The green, blue and vi-
olet contours give the cluster constraints (two-dimensional like-
lihood) at 68 and 95 % for the WtG, CCCP, and CMB lens-
ing mass calibrations, respectively, as listed in Table 2. These
constraints are obtained from the MMF3 catalogue with the
SZ+BAO+BBN data set and ↵ free (hence the SZ↵ notation).
Constraints from the Planck TT, TE, EE+lowP CMB likelihood
(hereafter, Planck primary CMB) are shown as the dashed con-
tours enclosing 68 and 95 % confidence regions (Planck Collab-
oration XIII 2015), while the grey shaded region also includes
BAO. The red contours give results from a joint analysis of the
cluster counts and the Planck lensing power spectrum (Planck
Collaboration XV 2015), adopting our external priors on ns and
⌦bh

2 with the mass bias parameter free and ↵ constrained by the
X-ray prior (hence the SZ notation without the subscript ↵).

good agreement with them, favouring only slightly lower values
for �8.

Table 3 summarizes our cluster cosmology constraints for the
base ⇤CDM model for the di↵erent mass bias priors. We give
the marginalized constraints on ⌦m and �8, as well as their com-
bination that is most tightly constrained by the cluster counts.
In addition, in the last line we list constraints when replacing
the BAO prior by a prior on H0 from direct local measurements
(Riess et al. 2011): H0 = 73.8 ± 2.4 km s�1 Mpc�1.

7.1.2. Joint Planck 2015 primary CMB and cluster
constraints

Mass bias required by the primary CMB In Fig. 8 we compare
the three prior distributions to the mass bias required by the pri-
mary CMB. The latter is obtained as the posterior on 1�b from a
joint analysis of the MMF3 cluster counts and the CMB with the

Fig. 8: Comparison of cluster and primary CMB constraints in
the base ⇤CDM model, expressed in terms of the mass bias,
1 � b. The solid black curve shows the distribution of values re-
quired to reconcile the counts and primary CMB in ⇤CDM; it
is found as the posterior on 1 � b from a joint analysis of the
Planck cluster counts and primary CMB when leaving the mass
bias free. The coloured dashed curves show the three prior dis-
tributions on the mass bias listed in Table 2.

mass bias as a free parameter. The best-fit value in this case is
1 � b = 0.58 ± 0.04, more than 1� below the central WtG value.
Perfect agreement with the primary CMB would imply that clus-
ters are even more massive than the WtG calibration. This figure
most clearly quantifies the tension between the Planck cluster
counts and primary CMB.

Reionization optical depth Primary CMB temperature
anisotropies also provide a precise measurement of the parame-
ter combination Ase

�2⌧, where ⌧ is the optical depth from Thom-
son scatter after reionization and As is the power spectrum nor-
malization on large scales (Planck Collaboration XIII 2015).
Low-` polarization anisotropies break the degeneracy by con-
straining ⌧ itself, but this measurement is delicate given the low
signal amplitude and di�cult systematic e↵ects; it is important,
however, in the determination of �8. It is therefore interesting
to compare the Planck primary CMB constraints on ⌧ to those
from a joint analysis of the cluster counts and primary CMB
without the low-` polarization data (lowP). Battye et al. (2014),
for instance, pointed out that a lower value for ⌧ than suggested
by WMAP could reduce the level of tension between CMB and
large-scale structure.

The comparison is shown in Fig. 9. We see that the Planck

TT + SZ constraints are in good agreement with the value from
Planck CMB (i.e., TT,TE,EE+lowP), with the preferred value

Article number, page 10 of 19

Figure 3.5 – Comparaison des contraintes obtenues sur �8 et⌦m par l’étude des anisotropies primaires du CMB (contours
noirs pointillés) et de l’abondance des amas de galaxies (contours vert, bleu et magenta) pour des biais hydrostatique
b ' 0.3, 0.2 et 0 respectivement. Les contours rouges donnent les résultats d’une analyse jointe CMB, amas et lentillage
gravitationnel du CMB en laissant le biais hydrostatique comme paramètre libre [134]. Figure extraites de [125].

de l’e↵et tSZ dépend de la valeur du paramètre w donnant l’équation d’état de l’énergie sombre,
notamment à hauts multipôles. Les contraintes apportées par les amas de galaxies sont à l’heure actuelle
compatibles avec la valeur estimée par l’analyse des anisotropie primaires du CMB : w = �1.028±0.032
[16]. Contraindre le spectre de puissance de l’e↵et tSZ sur la gamme de multipôles comprise entre
103 et 104 permettrait de contraindre une potentielle évolution de ce paramètre dans l’Univers récent.
Ce type d’étude est cependant fortement limité à l’heure actuelle par des e↵ets systématiques liés à la
caractérisation du profil de pression des amas de galaxies (cf. section 3.2.2). La di↵érence d’amplitude
du spectre de puissance de l’e↵et tSZ observée à un multipôle ` = 3000 en utilisant les profils de
pression universels estimés par Arnaud et al. [95] et la collaboration Planck [133] est égale à celle
obtenue en faisant varier le paramètre w d’environ 10% [129]. Il est donc essentiel d’e↵ectuer une
caractérisation précise du profil de pression des amas de galaxies pour utiliser ces derniers dans le but
de contraindre une potentielle évolution de l’équation d’état de l’énergie sombre.

3.2 Limitations actuelles
Les estimations des paramètres cosmologiques issues de l’analyse des propriétés statistiques

des amas de galaxies sont à ce jour fortement limitées par des biais et e↵ets systématiques trop
peu contraints. Le profil de pression universel ainsi que la relation d’échelle liant le paramètre de
Compton intégré Y500 à la masse M500 des amas occupent un rôle fondamental dans les analyses
cosmologiques basées sur les catalogues ou la carte de l’e↵et tSZ (cf. section 2.3). Pour les analyses
utilisant le comptage d’amas, un profil de pression unique est utilisé pour extraire toutes les valeurs
des paramètres Y500 dans le catalogue, cf. équation (2.31), et une relation d’échelle permet de convertir
le nombre d’amas prédit à une masse donnée par la fonction de masse en une abondance d’amas
de paramètre Y500 dans le catalogue, cf. équation (2.37). En ce qui concerne les analyses basées
sur le spectre de puissance angulaire de l’e↵et tSZ, un profil de pression et une relation d’échelle
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uniques sont pour l’instant utilisés pour calculer la transformée de Fourier du profil de paramètre de
Compton dans l’équation (2.42). Il est cependant possible que la forme paramétrique du profil de
pression, tout comme la pente et la dispersion de la relation d’échelle, varient avec le redshift. Une telle
variation pourrait être causée par une modification des propriétés dynamiques et thermodynamiques
des amas à haut redshift et engendrerait des biais et incertitudes systématiques supplémentaires à
intégrer dans les analyses cosmologiques basées sur l’étude de l’e↵et tSZ. Par ailleurs, l’utilisation de
l’hypothèse de l’équilibre hydrostatique impose de considérer une valeur de biais hydrostatique b dans
les analyses cosmologiques. Cette dernière pourrait également être sujette à des variations importantes
avec le redshift et avec la masse des amas de galaxies. Dans cette section, nous discutons du rôle
fondamental qu’occupent le biais hydrostatique ainsi que le profil de pression et la relation d’échelle
dans les analyses cosmologiques basées sur l’étude des amas de galaxies par e↵et tSZ. Une attention
particulière est portée à l’impact qu’ils peuvent avoir sur le désaccord observé actuellement entre les
contraintes de �8 et ⌦m déduites des analyses des anisotropies primaires du CMB et des amas.

3.2.1 Le biais hydrostatique

La section précédente a présenté les contraintes cosmologiques établies via l’étude des propriétés
tSZ des amas de galaxies en utilisant la valeur de référence du biais hydrostatique b = 0.2. Bien que
cette valeur soit en accord avec de nombreuses simulations numériques et observations e.g. [53–55, 68],
elle est généralement associée à une incertitude relative de l’ordre de 10 à 20%. De plus, des obser-
vations récentes ont abouti à des valeurs centrales de ce paramètre di↵érentes. Nous détaillons les
résultats obtenus par deux d’entre-elles dans la suite de cette section.

Le programme Weighing the Giants (WtG) [135] a permis de contraindre la masse de 51 amas de
galaxies par la technique du lentillage gravitationnel faible et de la comparer à la valeur de la masse
hydrostatique obtenue par observations X. L’estimation du biais hydrostatique résultant de cette étude
est b = 0.312 ± 0.072. Utiliser cette valeur de b dans l’analyse Planck basée sur le comptage d’amas
engendre une estimation des paramètres �8 et ⌦m donnée par les contours verts sur la figure 3.5. Les
contraintes obtenues dans ce cas sont donc compatibles avec celles issues de l’analyse des anisotropies
primaires du CMB, représentées par les contours noirs pointillés.

Une autre estimation du biais hydrostatique a été obtenue en considérant l’e↵et de lentillage gravi-
tationnel sur les photons du fond di↵us cosmologique induit par les amas de galaxies. Cette technique
a été utilisée par la collaboration Planck afin d’estimer la masse totale de tous les amas présents
dans le catalogue cosmologique tSZ sans avoir recours à l’hypothèse de l’équilibre hydrostatique. La
comparaison des masses obtenues par lentillage gravitationnel du CMB et des masses hydrostatiques
données par la relation d’échelle utilisée (2.29) a permis d’estimer un biais hydrostatique tel que
b = �0.01 ± 0.19. L’utilisation de cette valeur dans l’analyse Planck du comptage d’amas aboutit aux
contraintes magenta sur les paramètres �8 et ⌦m sur la figure 3.5. La tension entre les estimations
basées sur l’étude des amas et du CMB est ainsi accentuée dans ce cas.

La forte influence de la valeur du biais hydrostatique sur les estimations des paramètres cos-
mologique est également vérifiée dans l’analyse du spectre de puissance angulaire de l’e↵et tSZ.
L’utilisation d’un biais hydrostatique b = 0.4, compatible avec la contrainte observationnelle obtenue
par le programme WtG, permet d’aboutir à la densité de probabilité orange sur le panneau droit de
la figure 3.3. Cette dernière est ainsi compatible avec l’estimation de la combinaison �8(⌦m/0.28)3/8

obtenue par analyse des anisotropies primaires du CMB (courbe bleue foncée).
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Une mauvaise estimation de la valeur centrale du biais hydrostatique peut donc engendrer un
e↵et systématique important sur la contrainte des paramètres cosmologiques obtenue par l’étude des
propriétés statistiques des amas observés via l’e↵et tSZ. La tension observée entre les estimations de �8

et ⌦m par l’étude des amas et du CMB n’est donc pas significative compte tenu de l’incertitude actuelle
sur la valeur du biais hydrostatique. Il est donc essentiel d’améliorer les mesures de ce paramètre.
Atteindre des incertitudes relatives de l’ordre du pour-cent sur la valeur de b permettrait d’exclure
l’impact de ce paramètre sur la tension observée entre les contraintes cosmologiques issues de l’étude
des amas et du CMB (cf. panneau droit de la figure 3.2). Un des objectifs a�chés des grands relevés
optiques à venir, réalisés par Euclid [61] et le LSST [62], est d’atteindre un tel niveau de précision sur
l’estimation des masses des amas par e↵et de lentille gravitationnelle. Il est donc à présent nécessaire
d’améliorer les estimations de la masse hydrostatique des amas en prenant en compte les di↵érents
e↵ets systématiques a↵ectant les analyses X et tSZ (cf. chapitre 10) afin de renforcer la contrainte du
biais hydrostatique.

3.2.2 Évolution du profil de pression et de la relation d’échelle avec le redshift

Un mauvais étalonnage de la forme paramétrique du profil de pression universel et de la relation
d’échelle utilisés dans les analyses cosmologiques basées sur l’étude des amas pourrait également
être la cause d’une part importante de la tension observée entre les contraintes obtenues par l’étude
du CMB et des amas pour un biais hydrostatique b = 0.2. Le profil de pression universel ainsi que la
relation d’échelle les plus couramment utilisés sont ceux obtenus par Arnaud et al. en 2010 [95] via
des observations X e↵ectuées sur un échantillon d’amas à bas redshift (z < 0.2).

Les collaborations Planck et ACT utilisent toutes deux le profil de pression contraint par Arnaud et
al. pour extraire les valeurs du paramètre de Compton intégré Y500 des cartes mesurées via la technique
du filtre adapté (cf. section 2.2.2). Bien que ce profil semble adapté pour décrire la distribution spatiale
du signal tSZ à bas redshift, les valeurs de Y500 estimées sont potentiellement biaisées à haut redshift
(z > 0.5) du fait d’une possible variation de la forme paramétrique du profil de pression. Une déviation
entre le profil de pression universel utilisé dans l’équation (2.31) et la distribution spatiale réelle du
signal tSZ à haut redshift pourrait engendrer une dégradation du niveau maximal de signal sur bruit
de détection. Le nombre d’amas observé au-dessus d’un seuil de détection fixé serait ainsi diminué à
haut redshift ce qui baisserait la valeur estimée du paramètre �8 à l’issue de l’analyse cosmologique
par comptage d’amas. La contrainte obtenue sur �8 par l’étude de l’abondance des amas dans le
catalogue Planck pourrait donc être en partie sous-estimée par rapport à celle dérivée de l’analyse du
CMB du fait d’un potentiel biais de modélisation de la distribution spatiale du signal tSZ à haut redshift.

En ce qui concerne l’analyse cosmologique par étude du spectre de puissance angulaire de l’e↵et
tSZ, une variation de la forme paramétrique du profil de pression universel à haut redshift pourrait
engendrer une sur-estimation de la transformée de Fourier du profil de paramètre de Compton par
utilisation d’un profil de pression unique dans l’équation (2.43). Cela se traduirait par une augmentation
de la valeur de C1h

` dans l’équation (2.42) par rapport à sa valeur réelle et donc par une diminution de
la valeur de �8 requise pour expliquer le spectre de puissance angulaire observé. Une variation de la
forme du profil de pression avec le redshift peut donc également être responsable d’une partie de la
tension observée entre les contraintes sur �8(⌦m/0.28)3/8 dérivées du spectre de puissance angulaire
de l’e↵et tSZ et de celui des anisotropies primaires du CMB. Une étude détaillée de l’impact d’une
évolution du profil de pression avec le redshift sur l’estimation des paramètres cosmologiques par
l’étude du spectre de puissance angulaire de l’e↵et tSZ sera e↵ectuée dans le chapitre 12.
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Figure 3.6 – Gauche : Impact de la dispersion intrinsèque de la relation d’échelle Y500�M500 sur la proportion d’amas
détectés dans un catalogue cosmologique. Les étoiles vertes correspondent aux amas dont la valeur du paramètre de
Compton intégré est supérieure au seuil de détection dans le cas où la dispersion de la relation d’échelle est quatre fois
plus importante que la valeur de référence (points gris). Droite : Densités de probabilité du paramètre de Compton intégré
pour une masse d’amas fixée pour trois dispersions de la relation d’échelle di↵érentes, cf. équation (2.29). La fonction de
complétude du catalogue Planck pour une taille d’amas ✓500 = 7 arcmin délimite la région bleue.

Une variation des paramètres de la relation d’échelle liant l’observable Y500 à la masse M500 des
amas de galaxies et notamment sa pente et sa dispersion intrinsèque peut également être la source de
biais et e↵ets systématiques supplémentaires dans les analyses cosmologiques basées sur l’étude de
l’e↵et tSZ [136].
Une modification de la pente de la relation d’échelle avec le redshift pourrait en e↵et engendrer un
e↵et similaire à celui d’une variation avec la masse de la valeur du biais hydrostatique. Une diminution
de la pente dans l’équation (2.29) a ainsi pour e↵et d’amoindrir la valeur de Y500 pour les grandes
valeurs de M500 et de l’augmenter à basse masse. Si l’intersection entre les deux pentes a lieu en
dessous de la valeur de Y500 fixant le seuil de détection, alors une diminution de la pente de la relation
d’échelle a un e↵et similaire à une augmentation de la valeur de b suggérée par les analyses jointes des
anisotropies primaires du CMB et de l’abondance des amas (cf. section 3.2.1) sur tous les amas du
catalogue cosmologique.

Un autre paramètre d’importance capitale est la dispersion intrinsèque de la relation d’échelle.
Si cette dernière subit une augmentation à haut redshift par rapport à la valeur constante considérée
à l’heure actuelle dans les analyses cosmologiques, le nombre d’amas attendu dans le catalogue se
verrait augmenté. Les distributions de points dans le plan M500�Y500 représentées sur le panneau
gauche de la figure 3.6 ont été obtenues par tirage Monte Carlo de 104 amas suivant une fonction de
masse dN/dM / M�3 et en considérant une loi log-normale autour de la relation d’échelle moyenne
donnée par l’équation (2.29) pour deux dispersions �log Y500 di↵érentes. Les étoiles vertes correspondent
aux amas dont la valeur de Y500 dépasse un seuil de détection fixé dans le cas où la dispersion de la
relation d’échelle est quatre fois plus élevée que celle considérée pour obtenir les points gris. Un tel
accroissement de la dispersion de la relation d’échelle implique ainsi que la proportion d’amas détectés
(5.7%) dans le catalogue cosmologique par rapport à la population totale augmente de 75% par rapport
à la valeur de référence (3.3%) obtenue avec une faible dispersion.
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L’impact de la dispersion de la relation d’échelle sur l’abondance des amas détectés est pris en
compte dans les analyses cosmologiques par comptage d’amas par l’intermédiaire de la densité de
probabilité P dans l’équation (2.38). Le panneau droit de la figure 3.6 représente la limite de détection
définie par la fonction de complétude � calculée pour une valeur de ✓500 = 7 arcmin. La distribution
log-normale P est définie par la valeur centrale donnée par la relation d’échelle pour une masse fixée et
par sa dispersion intrinsèque. La probabilité de détection d’un amas de masse M500 dans le catalogue
cosmologique est donnée par l’intégrale du produit entre P, représenté par les courbes noires sur la
figure, et la fonction de complétude � délimitant la région bleue. Pour des valeurs centrales de Y500 se
trouvant légèrement en dessous du seuil de détection, une augmentation de la dispersion intrinsèque
(courbes pointillées et tiretées) par rapport à la valeur de référence (courbe pleine) se traduit par un
accroissement du produit � P et donc par un nombre d’amas attendu plus important que le nombre
d’amas réel à un redshift fixé, cf. équation (2.37). Une mauvaise caractérisation de la dispersion de la
relation d’échelle peut donc également biaiser l’estimation des paramètres cosmologiques �8 et ⌦m

par l’étude des amas de galaxies.

La résolution angulaire des instruments tels que Planck, SPT et ACT ne permet d’étudier les
propriétés dynamiques et structurelles des amas de galaxies que pour des redshift z ⇠< 0.3. Cependant,
l’étalonnage précis de la forme du profil de pression moyen et des paramètres de la relation d’échelle à
haut redshift nécessite de résoudre la distribution spatiale du signal tSZ au-delà de z = 0.3. Il est donc
à présent nécessaire d’entreprendre des programmes d’observations tSZ dédiés à la caractérisation à
haute résolution angulaire de l’ICM à haut redshift.

3.3 Le grand programme d’observations SZ de NIKA2

À l’heure actuelle, les biais et incertitudes systématiques a↵ectant la mesure du profil de pression
universel et de la relation d’échelle liant l’observable tSZ Y500 à la masse M500 représentent le facteur
limitant des contraintes cosmologiques dérivées de l’étude des propriétés statistiques de la population
d’amas de galaxies. Cartographier le signal tSZ des amas de galaxies à une résolution angulaire
meilleure que la minute d’arc est donc une étape obligatoire pour e↵ectuer des analyses cosmologiques
précises avec ces derniers. L’étude détaillée de la distribution spatiale du signal tSZ au sein des amas
contribuera en e↵et à améliorer notre connaissance des propriétés statistiques de la structure des amas,
en réduisant les incertitudes systématiques et biais associés.
La caméra NIKA2 installée au télescope de 30 m de l’Institut de Radio Astronomie Millimétrique
(IRAM) est l’un des trois instruments actuellement en service qui convient à ce type d’observations
étant donné sa résolution, sa sensibilité et sa capacité d’observation dans deux bandes de fréquences (cf.
chapitre 4). La caméra MUSTANG2 [137] installée au Green Bank Telescope possède une meilleure
résolution angulaire (9 arcsec à 90 GHz) mais un champ de vue plus faible (4 arcmin). Le réseau
d’antennes millimétriques du désert d’Atacama ALMA permet quant à lui d’atteindre une résolution
angulaire de 5 arcsec. Cependant le signal tSZ ne peut être cartographié que dans la partie centrale des
amas observés [138]. La caméra NIKA2 est à l’heure actuelle le meilleur instrument pour cartographier
le signal tSZ des amas de galaxies de haut redshift sur un champ de vue comparable à celui des
observatoires X utilisés jusqu’à présent pour contraindre le profil de pression et la relation d’échelle
utilisés dans les analyses cosmologiques.

Le grand programme d’observations tSZ de NIKA2 consiste en la réalisation d’observations tSZ à
haute résolution angulaire d’une population représentative d’amas de galaxies. L’objectif de ce projet
est de contraindre le profil de pression moyen des amas ainsi que la relation d’échelle Y500�M500 sur
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Figure 3.7 – Positions des amas sélectionnés pour le grand programme d’observations tSZ de NIKA2 dans le système de
coordonnées galactiques. Le code couleur utilisé pour les catalogues d’origine est le même que pour la figure 3.8. La région
bleue représente la zone du ciel inaccessible pour des observations depuis le site de Pico Veleta (déclinaison inférieure à
�11�). Les amas du catalogue SPT (croix noires) sont tous présents dans cette zone.

la gamme de redshift 0.5 < z < 0.9 encore trop peu explorée. Les données tSZ mesurées par NIKA2
seront utilisées conjointement avec des observations X réalisées par le satellite XMM-Newton sur le
même échantillon afin de contraindre la masse hydrostatique de chaque amas. Par ailleurs, ces analyses
multi-sondes permettront d’étudier toutes les propriétés thermodynamiques du milieu intra-amas
et ainsi de comprendre les processus qui conduisent à l’évolution physique des halos massifs dans
l’Univers à travers les processus d’accrétion et de fusion avec des sous-structures. Il en résultera une
meilleure caractérisation de la relation d’échelle, du profil de pression et de leur évolution potentielle
avec le redshift. Ce programme permettra donc à terme d’améliorer les analyses basées sur l’utilisation
des amas de galaxies pour contraindre les paramètres cosmologiques. Cette section présente dans
un premier temps la procédure employée afin de sélectionner un échantillon d’amas observables par
NIKA2 représentatif de la population d’amas de galaxies pour des redshifts 0.5 < z < 0.9. Nous
détaillons ensuite les objectifs principaux ainsi que les livrables du grand programme SZ de NIKA2.

3.3.1 Fonction de sélection et échantillon représentatif
La stratégie de sélection considérée par la collaboration NIKA2 est principalement motivée par le

besoin de sélectionner un échantillon représentatif d’amas de galaxies. Un échantillon représentatif
n’est pas biaisé vers une morphologie d’amas donnée. Il permet ainsi de caractériser la relation
d’échelle Y500�M500 et le profil de pression moyen applicables à l’ensemble de la population d’amas
de galaxies quel que soit leur état dynamique. Par ailleurs, il peut être utilisé pour caractériser les
propriétés globales des amas et obtenir un meilleur contrôle des e↵ets systématiques engendrés par
des processus astrophysiques comme la fusion d’amas, l’injection d’énergie dans l’ICM par des AGN
ou les turbulences du gaz. Le paramètre de Compton intégré étant directement relié au contenu en
énergie thermique au sein des amas (cf. section 2.1.3), e↵ectuer une coupure sur ce paramètre pour
sélectionner des amas de galaxies répond à l’exigence de l’établissement d’un échantillon représentatif,
contrairement à une coupure sur la luminosité mesurée dans un catalogue X qui favorise la sélection
d’amas relaxés à cœur dense [139]. Afin d’accomplir les objectifs du grand programme tSZ de NIKA2,
les critères de sélection suivants ont été considérés :
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Figure 3.8 – Amas de galaxies du grand programme d’observations tSZ de NIKA2 dans le plan masse�redshift. Les
amas ont été sélectionnés à partir des catalogues Planck (points rouges) et ACT (losanges bleus) et certains amas font partie
du programme de suivi de la collaboration XMM-Newton (étoiles violettes).

— Les amas sélectionnés doivent être issus de catalogues établis par des observations de l’e↵et tSZ
pour lesquels l’information sur le redshift des amas est disponible.

— Le redshift z des amas sélectionnés doit être dans la gamme 0.5 < z < 0.9 pour explorer les
propriétés dynamiques et thermodynamiques de l’ICM au-delà de l’Univers local.

— La déclinaison des amas doit être telle que dec > �11� pour assurer l’observabilité des amas
sélectionnés depuis le site de Pico Veleta où est installée la caméra NIKA2 (cf. chapitre 4).

Les critères ci-dessus ont été utilisés pour sélectionner un échantillon représentatif d’amas de
galaxies à partir des catalogues tSZ établis par les collaborations Planck et ACT. Comme le montre la
figure 3.7, les amas SPT (croix noires) sont tous situés dans la région du ciel (zone bleue) qui n’est pas
observable depuis le site de Pico Veleta.
Comme le montre la figure 3.8, deux classes en redshift ont été considérées : 0.5 < z < 0.7 et
0.7 < z < 0.9. Pour chaque gamme de redshift, cinq classes en masse ont été définies via des coupures
sur le paramètre E�2/3

z D2
A Y500 directement relié à la masse M500 des amas de galaxies, cf. équation

(2.29). Dans chacune des dix classes ainsi définies, cinq amas de galaxies ont été sélectionnés en
maximisant, si possible, le recouvrement avec les programmes de suivi des amas Planck par observation
X via le satellite XMM-Newton (grand programme dont les investigateurs principaux sont M. Arnaud
et G. Pratt, également membres de la collaboration NIKA2). Les deux classes présentes à basse masse
contiennent des amas qui ne peuvent pas être détectés de façon significative dans le catalogue Planck.
La sélection de ces dix amas a donc été e↵ectuée à partir du catalogue ACT (losanges bleus sur les
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figure 3.1 et 3.8). Les 35 autres amas sélectionnés sont issus du catalogue Planck (points rouges sur
les figure 3.1 et 3.8) et certains font également partie du programme de suivi XMM-Newton (étoiles
violettes sur la figure 3.8). La classe contenant les amas les plus massifs à plus haut redshift n’a pas pu
être remplie pour l’instant faute de candidats dans les catalogues tSZ existants.

3.3.2 Objectifs et livrables du grand programme SZ de NIKA2
L’objectif principal du grand programme tSZ de NIKA2 est d’obtenir des observations de l’e↵et

tSZ à haute résolution angulaire pour un échantillon représentatif de la population d’amas de galaxies
à des redshifts intermédiaires et élevés (z > 0.5) et couvrant un ordre de grandeur sur la masse des
amas. Ces observations seront utilisées par la collaboration NIKA2 pour réaliser une étude approfondie
de l’évolution des propriétés physiques de l’ICM avec le redshift. Cela permettra de caractériser les
biais et e↵ets systématiques astrophysiques a↵ectant les analyses cosmologiques basées sur l’étude
des amas par e↵et tSZ et d’estimer le profil de pression universel ainsi que la relation d’échelle sur
lesquels ces dernières reposent.

E↵ets systématiques astrophysiques
La cartographie à haute résolution angulaire de l’e↵et tSZ permettra d’e↵ectuer des analyses consacrées
à la caractérisation de l’impact des hypothèses de l’équilibre hydrostatique et de la sphéricité des amas
sur l’estimation de leur profil de pression, paramètre de Compton intégré et masse totale. Le grand
programme SZ de NIKA2 permettra ainsi d’e↵ectuer les études suivantes :

— Détecter la présence de sous-structures (e.g. pics tSZ secondaires, écarts par rapport à la symétrie
sphérique de l’ICM, morphologie irrégulière globale), étudier leurs origines et leur impact sur
l’estimation du paramètre Y500 (cf. chapitre 10).

— Combiner les mesures tSZ de NIKA2 avec les contraintes obtenues en X par le satellite XMM-
Newton afin de reconstruire toutes les propriétés thermodynamiques des amas de l’échantillon
sans avoir recours à des mesures de spectroscopie X très coûteuses en temps d’observation et
sou↵rant d’un potentiel biais d’étalonnage [140].

— Introduire, définir et tester des paramètres permettant de quantifier l’état dynamique de l’ICM
suivant sa morphologie et la distribution spatiale du signal tSZ. Un indicateur robuste de la mor-
phologie de l’ICM défini par cartographie tSZ permettrait d’étudier la fraction d’amas perturbés
en fonction du redshift et ainsi de relier l’état thermodynamique des amas à une potentielle
modification de la forme paramétrique du profil de pression moyen ainsi qu’à la dispersion de la
relation d’échelle.

L’analyse de l’impact de l’état dynamique de l’ICM sur la caractérisation du profil de pression avec
NIKA2 est le sujet de l’étude développée dans le chapitre 11.

Catalogue d’amas cartographiés à haute résolution
Les cartes tSZ mesurées par NIKA2 ainsi que les flux des sources infrarouge et radio observées dans
le champ et les profils thermodynamiques de tous les amas du grand programme SZ seront rendus
publiques au terme de ce dernier. Cette base de données jouera un rôle à part entière dans le retour
scientifique du grand programme SZ de NIKA2 et servira de référence pour décrire les propriétés
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des amas à des redshift intermédiaires et élevés. Elle permettra à la communauté d’avoir accès à
des données tSZ de haute qualité pouvant être combinées avec des observations provenant d’autres
instruments à l’instar de l’étude développée dans le chapitre 10. En outre, la mise à disposition des
profils thermodynamiques estimés pour chaque amas permettra à la communauté d’e↵ectuer des
analyses visant à caractériser l’évolution des propriétés thermodynamiques de l’ICM par rapport à
celles observées dans des gammes de masse et de redshift encore inexplorées à l’heure actuelle.

Profil de pression universel et relation d’échelle
L’analyse des cartes de l’e↵et tSZ obtenues via le grand programme SZ de NIKA2 permettra en outre
de livrer à la communauté le profil de pression moyen caractérisant la population d’amas de galaxies à
haut redshift ainsi que la relation d’échelle liant l’observable tSZ (Y500) à la masse de ces derniers.

3.3.3 Estimation du profil de pression moyen
Le grand programme SZ de NIKA2 permettra d’explorer et tester la régularité du profil de pression

des amas à z > 0.5 suivant l’approche utilisée par la collaboration XMM-Newton pour établir le profil
de pression universel à partir d’un échantillon d’amas de bas redshift z < 0.2 mais avec une observable
(l’e↵et tSZ) permettant de sonder directement la distribution de pression dans l’ICM. Par ailleurs, la
caractérisation des propriétés statistiques du profil de pression, en lien avec l’état dynamique des amas,
est également un élément clé pour comprendre la fonction de sélection des relevés cosmologiques
basés sur l’observation de l’e↵et tSZ ainsi que les e↵ets systématiques a↵ectant les analyses basées sur
l’étude du spectre de puissance de l’e↵et tSZ (cf. chapitre 12). La procédure employée dans le but de
contraindre le profil de pression moyen des amas de galaxies observés par NIKA2 sera développée en
détails dans le chapitre 11.

3.3.4 Étalonnage de la relation d’échelle
Un des objectifs majeurs du grand programme SZ de NIKA2 est de contraindre les paramètres de

la relation d’échelle liant l’observable cosmologique Y500 à la masse des amas M500 à haut redshift afin
d’identifier une potentielle variation de sa pente et sa dispersion intrinsèque avec le redshift. L’étude
des e↵ets systématiques liés à la caractérisation de l’état dynamique des amas de galaxies observés par
NIKA2 permettra de clarifier l’origine physique de la normalisation, de la dispersion intrinsèque et de
l’évolution des paramètres de la relation d’échelle avec le redshift. Cela rendra l’étalonnage empirique
de cette dernière et son application cosmologique plus robustes. Nous développons brièvement dans
cette section les points importants relatifs à l’étalonnage de la relation d’échelle à partir des contraintes
NIKA2 sur le paramètre de Compton intégré Y500 et la masse hydrostatique M500 des amas du grand
programme SZ.

La forme générale de la relation d’échelle ajustée sur l’échantillon de points {M500,Y500} mesurés
est donnée par [141] :

E(z)�2/3 Y500 = 10A±�A [(1 � b)M500]↵±�↵ (1 + z)�±�� (3.1)

où �A, �↵ et �� sont les incertitudes statistiques associées à la normalisation A au redshift z = 0, à la
pente ↵ et au paramètre d’évolution avec le redshift � de la loi linéaire ajustée en échelle logarithmique.
Du fait de l’existence de processus non-gravitationnels a↵ectant la distribution radiale de pression
de l’ICM dans l’histoire de formation de chaque amas dans l’Univers, l’hypothèse de formation
autosimilaire des grandes structures n’est pas vérifiée exactement. Cela implique qu’il existe une
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Figure 3.9 – Gauche : Distribution de points {M500,Y500} simulés suivant la relation d’échelle (2.29) (ligne noire)
en considérant une distribution d’amas uniforme en masse. La loi ajustée (ligne rouge) sur l’échantillon de points situé
au-dessus du seuil de détection (région bleue) est également représentée. Droite : Figure obtenue en suivant la même
procédure que pour le panneau de gauche mais en considérant une distribution en masse donnée par une loi de puissance
dN/dM / M�3. La loi ajustée sur l’échantillon de points situé au-dessus du seuil de détection est représentée en violet et
est comparée à la relation obtenue sur le panneau de gauche (ligne rouge).

dispersion intrinsèque des points {M500,Y500} en échelle logarithmique autour de la relation linéaire
ajustée. Cette dispersion s’ajoute aux incertitudes de mesure des paramètres intégrés obtenus pour
chaque amas et doit être prise en compte dans la procédure d’ajustement [142].

L’existence d’une dispersion intrinsèque de la population d’amas autour de la relation d’échelle
moyenne engendre en outre des biais d’ajustement causés par la sélection de l’échantillon d’amas
étudié via une coupure sur l’observable Y500. Les mesures considérées pour ajuster la relation d’échelle
représentent nécessairement un échantillon biaisé de la population que nous souhaitons modéliser car
elles sont issues de l’étude d’un échantillon sélectionné de telle sorte que le flux tSZ soit détectable par
NIKA2. Le panneau gauche de la figure 3.9 représente une distribution de points simulée suivant la
relation d’échelle (2.29) en considérant une dispersion totale autour de la relation moyenne (ligne noire)
de 0.4 dex 4 et une distribution uniforme en masse. Les points considérés (en gris) pour l’ajustement de
la relation d’échelle sont situés au-dessus d’un seuil de détection représenté par une région bleue. La
loi ajustée sur ces points (ligne rouge) possède une pente biaisée dont la valeur est inférieure à celle
de la pente de la relation d’échelle associée à la population totale. Ce biais, dit de Malmquist, est dû
au fait que les amas dont le flux tSZ Y500 est proche du seuil de détection ne sont pas tous détectés
alors que les amas dont la masse est su�sante pour qu’aucune valeur de Y500 mesurée ne soit située en
dessous du seuil de détection, sont tous présents dans l’échantillon ajusté.
Le fait que la distribution en masse des amas de galaxies ne suive pas une loi uniforme mais une
fonction de masse en loi de puissance induit également un autre biais sur l’ajustement de la relation
d’échelle. Le panneau droit de la figure 3.9 a été obtenu en suivant la même procédure que celle
employée pour obtenir le panneau gauche mais en considérant une distribution en masse des amas
suivant une loi de puissance dN/dM / M�3. La pente de la loi ajustée sur l’ensemble de points situés

4. L’unité de dex correspond à un ordre de magnitude, une di↵érence de x dex correspond ainsi à une variation d’un
facteur 10x.
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au-dessus du seuil de détection (ligne violette) présente un biais important comparé à la pente de la
relation d’échelle associée à la population totale d’amas. En outre, la pente obtenue est plus biaisée que
celle issue d’un ajustement sur un échantillon de points donné par une distribution uniforme en masse
(ligne rouge). Ce biais supplémentaire causé par la forme de la fonction de masse est appelé biais
d’Eddington. Il est dû au fait qu’il existe plus d’amas de faible masse dont le flux tSZ passe au-dessus
du seuil de détection du fait de la dispersion que d’amas de haute masse dont le flux tSZ se situe en
dessous du seuil de détection. Pour prendre en compte ces deux sources de biais dans l’ajustement
de la relation d’échelle, il est donc nécessaire de développer une analyse par vraisemblance basée
sur l’ajustement des paramètres de la relation d’échelle d’une population totale d’amas modélisée de
telle sorte que les propriétés du sous-échantillon modélisé situé au-dessus du seuil de détection soient
identiques à celles de l’échantillon mesuré. Un ajustement de la relation d’échelle prenant en compte le
biais d’Eddington dépend donc de la fonction de masse. Comme cette dernière dépend des paramètres
�8 et ⌦m que nous souhaitons contraindre par l’étude des propriétés statistiques des amas de galaxies,
l’ajustement de la relation d’échelle doit être inclus dans les analyses cosmologiques basées sur le
comptage d’amas ou l’étude du spectre de puissance de l’e↵et tSZ.
Par ailleurs, il est nécessaire de prendre en compte les corrélations entre les incertitudes de mesure
associées aux paramètres intégrés Y500 et M500 lors de l’ajustement de la relation d’échelle. La mesure
de Y500 dépend en e↵et de la valeur de R500 contrainte à partir de la masse M500 via la relation suivante :

M500 =
4
3
⇡R3

500 500⇢c (3.2)

La covariance entre les incertitudes associées aux points de mesure utilisés pour l’étalonnage de la
relation d’échelle n’est donc pas nulle. Il est donc important d’estimer et de prendre en compte ces
corrélations pour ne pas biaiser l’ajustement de la relation d’échelle.

3.4 Conclusions
L’étude des amas de galaxies permet d’apporter des contraintes cosmologiques complémentaires à

celles obtenues par la mesure des anisotropies primaires du CMB. Afin d’améliorer les contraintes
actuelles et d’identifier les origines précises du désaccord observé entre les estimations de �8 obtenues
par la caractérisation des propriétés statistiques de la population d’amas et par l’étude du CMB, il est
nécessaire de contraindre l’évolution des propriétés dynamiques et thermodynamiques des amas de
galaxies à haut redshift. Le grand programme d’observations tSZ de NIKA2 a pour objectif principal
de caractériser le profil de pression moyen ainsi que la relation d’échelle liant le paramètre de Compton
intégré à la masse des amas pour des redshifts 0.5 < z < 0.9. Ces observations permettront d’étudier
l’impact des biais et e↵ets systématiques engendrés par des processus astrophysiques sur les analyses
cosmologiques basées sur l’étude de l’e↵et tSZ.
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CHAPITRE 4
La camera NIKA2 installée au télescope de

30 m de l’IRAM
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4.3 Le télescope de 30 m de l’IRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

La partie précédente a montré que les analyses cosmologiques basées sur l’étude des amas de
galaxies par e↵et tSZ sont limitées par des biais et e↵ets systématiques liés à la dynamique du milieu
intra-amas. Le grand programme SZ de la collaboration NIKA2 a pour objectif de répondre à ce
problème en e↵ectuant des cartographies tSZ d’amas de galaxies à haute résolution angulaire et à
haut redshift. Il repose sur l’utilisation de la caméra NIKA2 installée au télescope de 30 mètres de
l’IRAM en octobre 2015. La participation à l’installation et à la caractérisation des performances
instrumentales 1 de NIKA2 a constitué une partie du travail de thèse présenté dans ce manuscrit. Cette
activité s’est traduite par 61 jours de présence au télescope afin de participer à l’installation et à
l’acquisition de données avec la caméra NIKA2.
Ce chapitre présente les di↵érents éléments de l’instrument NIKA2 et décrit les caractéristiques
principales du télescope de 30 mètres de l’IRAM. La première section est dédiée au principe de
fonctionnement des détecteurs à inductance cinétique définissant notamment la sensibilité instrumentale
de la caméra NIKA2. Les éléments cryogéniques, optiques et électroniques de NIKA2 sont présentés
dans la seconde section. La dernière section de ce chapitre décrit les propriétés du télescope de 30
mètres à l’origine de la haute résolution angulaire de NIKA2 ainsi que les conditions atmosphériques
moyennes sur le site d’observation.

1. commissioning en anglais
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4.1 Les détecteurs à inductance cinétique
Jusqu’à ce jour, les observations dans le domaine millimétrique ont principalement été réalisées

par le biais de détecteurs bolométriques. Le principe de fonctionnement de ces derniers repose sur la
mesure de l’élévation de température induite par l’interaction de photons dans le matériau absorbant à
la surface des détecteurs. Depuis leur invention en 1878 par l’astronome américain Samuel Pierpont
Langley, ces détecteurs ont été améliorés au point d’être actuellement limités par le bruit de photon
des signaux mesurés 2. Il est donc à présent nécessaire de multiplier le nombre de détecteurs présents
dans les instruments afin d’augmenter la sensibilité de ces derniers au rayonnement millimétrique.

Cependant, atteindre la limite du bruit de photon par détecteur requiert de refroidir ces derniers à
des températures de l’ordre de ⇠100 mK. De fait, il s’avère particulièrement complexe de réaliser des
matrices de plusieurs milliers de bolomètres car la mesure de la variation de température induite par le
signal incident doit être e↵ectuée indépendamment sur chaque détecteur. L’augmentation du nombre
de lignes de lecture reliant l’électronique d’acquisition, à température ambiante, aux bolomètres rend
ainsi di�cile le refroidissement de ces derniers. Il est donc essentiel de mettre au point des détecteurs
multiplexables. C’est notamment le cas de détecteurs dont la réponse à un rayonnement incident
peut être lue en parallèle via une même ligne de lecture. C’est dans ce contexte que les détecteurs à
inductance cinétique (KID pour Kinetic Inductance Detectors) ont été inventés en 2003 au California
Institute of Technology [143].

4.1.1 Détecteurs supraconducteurs
Les KID sont des détecteurs supraconducteurs. Dans la suite de cette section, nous rappelons les

caractéristiques fondamentales des matériaux supraconducteurs afin de comprendre le principe de
fonctionnement des KID. Cela permettra in fine de comprendre les raisons pour lesquelles ce type de
détecteurs est parfaitement adapté pour répondre aux objectifs du grand programme SZ de NIKA2.

Un supraconducteur est un matériau possédant une température critique Tc en dessous de laquelle
la population d’électrons est divisée en deux parties. La première correspond à l’ensemble des électrons
libres formant ce que l’on nomme des quasi-particules et ayant une densité nqp. Ces dernières subissent
des di↵usions avec les ions du réseau cristallin et sont ainsi responsables des pertes par e↵et Joule
lorsque le matériau est traversé par un courant électrique. La seconde est constituée d’électrons appariés
de densité ns. Comme le montre le panneau gauche de la figure 4.1, lorsque T < Tc, le déplacement
des électrons (points rouges) dans le réseau cristallin engendre une déformation quantifiée de ce
dernier appelée phonon. L’inertie des ions (points bleus) étant beaucoup plus importante que celle
des électrons, le retour à l’équilibre de cette déformation ne s’e↵ectue pas instantanément après le
passage de l’électron. Une région électriquement positive se forme ainsi et suit le déplacement de
l’électron. Elle permet à un second électron de vitesse et de projection de spin opposées 3 de surmonter
la répulsion coulombienne et de former avec le premier électron un état lié bosonique appelé paire de
Cooper. Lorsque T > Tc, l’agitation thermique du réseau cristallin est trop importante pour permettre la
formation de ces états liés. Les paires de Cooper sont donc caractéristiques du régime supraconducteur.

A l’instar des superfluides dont l’écoulement s’e↵ectue sans aucune viscosité, les paires de Cooper

2. Incertitude sur la mesure du flux liée à la nature quantique de la lumière. Le nombre de photons détectables suit
intrinsèquement une statistique de Poisson.

3. D’après le principe d’exclusion de Pauli.
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Figure 4.1 – Gauche : Illustration présentant la formation d’une paire de Cooper au sein d’un réseau cristallin
supraconducteur (points bleus) subissant une déformation causée par la propagation des électrons (points rouges). Une
zone localement chargée positivement (ellipse bleue) permet de compenser la répulsion électrostatique entre les électrons.
Droite : Schéma de principe représentant les deux populations d’électrons dans un supraconducteur lorsque T < Tc. Les
paires de Cooper (ellipses rouges) de densité ns sont liées par une énergie égale à 2�. La densité de quasi-particules nqp

augmente lorsque des photons d’énergie supérieure à 2� sont absorbés par le matériau supraconducteur et brisent des paires
de Cooper.

forment un condensat de Bose-Einstein immunisé contre les événements de di↵usion et permettent de
transporter un courant électrique sans aucune résistance. L’énergie nécessaire pour briser une paire de
Cooper est appelée le gap et notée 2�. La valeur de cette énergie de liaison dépend de la température
du matériau. La théorie de Bardeen–Cooper–Schrie↵er [144, 145] permet d’exprimer la valeur du gap
en fonction de la température critique du supraconducteur à T = 0 K :

2� ' 3.53 kBTc (4.1)

Lorsque la température atteint Tc, la valeur du gap devient nulle et l’ensemble des électrons se trouvent
sous la forme de quasi-particules.

L’e↵et de la séparation de la population d’électrons au sein d’un supraconducteur en deux compo-
santes de propriétés di↵érentes a donné naissance au modèle de conductivité à deux fluides mis en
place par Gorter et Casimir en 1934 [146]. Ce modèle est basé sur le constat que le courant électrique
dans un matériau supraconducteur peut être transporté par deux voies di↵érentes : un chemin à travers
les électrons liés en paires de Cooper et un autre à travers les quasi-particules. Le rapport ns/n où n est
le nombre total d’électrons conducteurs dans le matériau est donné par :

ns

n
= 1 �

 
T
Tc

!4

(4.2)

Dans le cas où le courant électrique est continu, ce dernier est intégralement transporté par les paires
de Cooper car leur conductivité �s est bien plus importante que celle des quasi-particules �qp. La
conductivité �s est par ailleurs proportionnelle à la densité de paires de Cooper ns et augmente donc
au fur et à mesure que la température diminue. Cependant, lorsqu’un supraconducteur est traversé par
un courant alternatif de haute pulsation !, l’inertie des électrons liés en paires de Cooper induit une
résistance e↵ective aux variations du champ électrique. On parle d’inductance cinétique Lk du matériau
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supraconducteur car le champ électrique alternatif est en quelque sorte stocké à chaque instant sous
forme d’énergie cinétique des paires de Cooper. Le courant électrique est alors transporté à la fois par
les paires de Cooper et les quasi-particules et subit une impédance Z = R + j!Lk où R est la résistance
induite par les quasi-particules. Le courant alternatif total J = J0e j!t peut donc être séparé en deux
composantes Jqp et Js vérifiant :

J = Jqp + Js = (�qp � j�s)E (4.3)

où E est le champ électrique traversant le matériau supraconducteur et �qp et �s sont les conductivités
associées aux courants induits par les quasi-particules et les paires de Cooper respectivement. Dans
le cas d’une couche mince de matériau supraconducteur d’épaisseur d et de conductivité complexe
� = �qp � j�s, la distribution de courant dans le supraconducteur est quasiment uniforme car le champ
électrique traverse l’intégralité de l’épaisseur du matériau. L’impédance Z = l/(�S ), où l et S sont
respectivement la longueur et la section du matériau, peut alors être approximée par Z = 1/(�d).
L’inductance cinétique du supraconducteur est ainsi donnée par :

Lk =
�s

(�2
qp + �

2
s)!d

(4.4)

Pour des températures telles que T ⌧ Tc, l’équation (4.4) peut être simplifiée car �qp ⌧ �s :

Lk '
1

�s!d
/

1
ns!d

(4.5)

L’inductance cinétique d’un film fin de matériau supraconducteur à une température T ⌧ Tc est donc
inversement proportionnelle à la densité de paires de Cooper. Cette propriété constitue la base du
principe de fonctionnement des détecteurs à inductance cinétique.

Lorsque la température du matériau supraconducteur est constante, des paires de Cooper peuvent
être brisées par l’absorption de photons dont l’énergie est supérieure à la valeur du gap. Par exemple,
l’aluminium a une température critique Tc = 1.19 K. L’énergie de liaison des paires de Cooper dans ce
matériau à 0 K est donnée par l’équation (4.1) et vaut 2� ' 0.36 meV. Cela correspond à l’énergie d’un
photon à une fréquence d’environ 90 GHz. L’aluminium est donc parfaitement adapté pour mesurer
des photons du CMB dont la fréquence est de l’ordre de 100 GHz. Comme le montre le panneau droit
de la figure 4.1, l’absorption de photons du CMB dans ce matériau engendre ainsi une brisure de paires
de Cooper et donc une augmentation de la densité nqp à une température fixée. Le nombre de paires
de Cooper brisées � nqp est directement proportionnel à la variation de la puissance optique incidente
� Pin de sorte que :

� nqp / � Pin (4.6)

En vertu de l’équation 4.5, si la température est telle que T ⌧ Tc et que l’aluminium est traversé par
un courant alternatif, alors l’absorption de photons du CMB résulte en une élévation de l’inductance
cinétique du matériau :

� Lk / �� ns = � nqp / � Pin (4.7)

Il est donc possible de contraindre une variation de puissance optique incidente via la mesure de
la variation de l’inductance cinétique d’une couche mince de supraconducteur maintenue à une
température constante T ⌧ Tc. Afin de rendre cette variation mesurable, il est nécessaire d’utiliser un
circuit résonant.
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Figure 4.2 – Illustration représentant une matrice de KID de la caméra NIKA2 (gauche), un agrandissement d’un
détecteur de la matrice (milieu) ainsi que le schéma électrique équivalent d’un KID (droite). La partie principale d’un
détecteur est constituée d’un méandre inductif de résistance R et d’inductance L. Ce dernier est associé en série à un
condensateur Ci de conductance G et l’ensemble du résonateur ainsi formé est couplé inductivement à une ligne de
transmission.

4.1.2 Résonateurs à haut facteur de qualité

Les KID de la caméra NIKA2 sont réalisés par lithographie d’une couche mince d’aluminium 4

sur un substrat de haute résistivité en silicium afin de former des résonateurs supraconducteurs de
haut facteur de qualité. La figure 4.2 montre une matrice de 1140 détecteurs de NIKA2 (gauche), un
agrandissement d’un KID de la matrice (milieu) ainsi que le schéma électronique équivalent de chaque
détecteur (droite).

La majorité de la surface des détecteurs est constitué d’un méandre inductif dans lequel les photons
de longueur d’onde millimétrique interagissent. La taille caractéristique du méandre doit être supérieure
à la longueur d’onde du rayonnement que l’on souhaite détecter pour que l’absorption de photons
soit possible. La forme géométrique adoptée pour cette partie absorbante est basée sur une fractale
de Hilbert pour LEKID (Lumped Element Kinetic Inductance Detector) proposée par Roesch et al.
en 2012 [147] afin d’être sensible aux deux polarisations linéaires des ondes incidentes. Cette partie
du circuit a une inductance totale L et une résistance résiduelle R. La partie inductive est couplée à
un condensateur de capacité Ci et de conductance G, formé de lignes parallèles dont la séparation est
fixée à une valeur di↵érente pour chaque détecteur i. L’ensemble du circuit est couplé à une ligne de
lecture via une inductance mutuelle M. Le circuit entier forme donc un résonateur RLC d’inductance
totale donnée par la somme de l’inductance cinétique Lk et de l’inductance géométrique Lg et dont la
fréquence de résonance est :

fi =
1

2⇡
p

(Lk + Lg) Ci
(4.8)

Chaque KID i possède ainsi une fréquence de résonance propre qui varie, par modification de l’induc-
tance cinétique Lk, lorsqu’un photon de longueur d’onde millimétrique est absorbé dans le méandre
inductif. Dériver l’équation (4.8) par rapport à l’inductance cinétique permet d’obtenir la variation de

4. L’épaisseur de la couche est d’environ 18 nm.
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Figure 4.3 – Schéma de l’amplitude (gauche) et de la phase (droite) de la fonction de transfert (4.11) associée à un
KID. La courbe bleue représente l’allure de la réponse d’un détecteur pour une puissance optique fixée. La fréquence
d’excitation (ligne grise verticale) est alors alignée avec le maximum de la résonance. La courbe rouge illustre la réponse
d’un KID lorsque la puissance optique incidente augmente.

fréquence de résonance induite lors d’une modification de l’inductance cinétique :

� fi = �2⇡2 Ci f 3
i � Lk (4.9)

Une faible variation de l’inductance cinétique du matériau supraconducteur causée par une puissance
optique incidente se traduit ainsi par une modification mesurable de la fréquence de résonance du
circuit. En vertu des équations (4.7) et (4.9) il existe donc une relation linéaire entre la variation de
puissance optique incidente et la variation de la fréquence de résonance de chaque KID :

� fi / �� Pin (4.10)

Il est ainsi possible de mesurer une variation de flux sur le ciel, causée par exemple par l’e↵et tSZ
induit par un amas de galaxies, via la mesure de la variation de la fréquence de résonance de chaque
détecteur. Cette dernière pouvant être ajustée pour chaque KID par une modification des propriétés
géométriques du condensateur Ci, les KID sont donc des détecteurs intrinsèquement adaptés à un
multiplexage en fréquence. Il est ainsi possible de mesurer la réponse d’une centaine de détecteurs
di↵érents à l’aide d’une unique ligne de lecture.

Cette dernière permet de sonder la réponse de chaque circuit résonant grâce à une fréquence
d’excitation proche de la fréquence de résonance de chaque détecteur. Les KID agissent comme des
impédances variables associées à la ligne de lecture. Le signal d’entrée traversant une ligne est ainsi
a↵ecté par la présence de chaque résonateur. Le rapport du signal transmis et du signal d’entrée est
donné par la fonction de transfert que l’on détermine par application des lois de Kirchho↵ pour des
fréquences fLO proches de la résonance :

S 21( fLO) = 1 �
Qres

Qc

1
1 + 2 jQres( fLO � fi)/ fi

(4.11)

où Qres est le facteur de qualité des résonateurs et Qc est le facteur de qualité du couplage inductif avec
la ligne de lecture [148]. Dans les cas des détecteurs de NIKA2, le facteur de qualité Qres est de l’ordre
de 104 [81]. Les KID sont ainsi des détecteurs de haut facteur de qualité. Comme le montre l’équation
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Fig. 1. (Colour online) Cross-section of the NIKA2 instrument
illustrating the di↵erent cryogenic stages. The total weight of the
cryostat is close to 1,300 kg. The 150 mK section includes the
arrays, the dichroic, the polariser and five high-density polyethi-
lene (HDPE) lenses.

the dilution fridge), 4-8 K (pulse-tube second stages), 30 K and
70 K (pulse-tube first stages).

Selected inner parts, at each stage of temperature, are coated
with a high-emissivity mixture of black STYCAST 2850, SiC
grains, and carbon powder. This coating has demonstrated its
e↵ectiveness at millimetre wavelengths in suppressing unwanted
reflections (Calvo et al. 2010).

Following the experience accumulated with NIKA, magnetic
shielding is added on each cryogenic stage, employing high-
permittivity materials down to 1 K, and a pure aluminium su-
perconducting screen cooled to 150 mK enclosing the detectors.
The screening is needed in order to suppress: a) the Earth’s mag-
netic field and its variations, in the instrument reference frame,
during the telescope slews in azimuth; and b) the magnetic field
variations induced by the antenna moving in elevation.

The operation of NIKA2 does not require external cryogenic
liquids. Even the needed cold traps are included in the cryo-
stat and cooled by the pulse-tubes themselves. The cleaned he-
lium isotopic mixture is condensed into liquid when the system
is cold, but it remains in a closed circuit. The cryostat and re-
lated sub-systems are fully remotely controlled. The whole cool-
down procedure, largely automated, lasts about five days. Four
days are required for the pre-cooling and thermalisation of the
three coldest stages (see Fig. 1) at around 4 K. During the last
24 hours, the dilution procedure is started, allowing the further
cooling down to base temperature. Two additional days before,
stable observations are usually foreseen in order to ensure the
perfect thermalisation of all the low-thermal-conductance optics
elements, such as the lenses, filters and ba�e coating. The sys-
tem is designed for continuous operations and long observational
runs. So far the base temperature has shown the required stability
over roughly one month, with no signs of degradation in perfor-
mance. The stability of the detector’s temperature is better than
0.1 mK RMS over the duration of a typical observational block
(scan), that is, roughly 15 min. The common-mode e↵ect on the
detectors of such temperature variations is in this way at least
one order of magnitude lower than the atmospheric fluctuations,
even assuming the very best observing conditions. We stress
in this context that the maximum gradient between the coldest
cryostat parts and the farthest KID array is around 20 mK.

2.2. The focal plane arrays

Each array is fabricated on a single 4” high-resistivity silicon
wafer, on which an aluminium film (t = 18 nm) is deposited by e-
beam evaporation under ultra-high vacuum conditions. The use
of thin superconducting films has a double advantage. First, it
increases the kinetic inductance of the strip, making the detectors
more responsive, and second, it allows, through its normal state
sheet resistance, an almost perfect match of the Lumped Element
Kinetic Inductance Detector ( LEKID) meander to the free space
impedance of the incoming wave, ensuring a quantum e�ciency
exceeding 90% at the peak. The NIKA2 pixels are all based on
the Hilbert fractal geometry that we proposed some years ago
(Roesch et al. 2012).

In NIKA, we adopted more classical pixels coupled to a co-
planar waveguide (CPW) readout line, with wire bonds across
the central line to suppress the spurious slotline mode. Purely
microfabricated bridges were developed as well. The slotline
mode is associated to a symmetry-breaking between the ground
planes on both sides with the central strip. To optimise the opti-
cal coupling to the incoming millimetre radiation, we adopted
a back-illumination configuration, in which the light passes
through the silicon wafer before reaching the pixels. To atten-
uate the refraction index mismatch, we micro-machined a grid
of perpendicular grooves on the back-side of the wafer, resulting
in an e↵ective dielectric constant which is in between vacuum
and silicon (Goupy et al. 2016). The total thickness of the silicon
wafer, and the depth of the grooves, were chosen to optimise the
anti-reflection e↵ect. To maximise the in-band radiation absorp-
tion, a superconducting lid was then set at an optimised distance
behind the detector plane, as a �/4 backshort.

The same approach was originally planned for NIKA2.
During the phase of the detector’s development, however, we
realised the practical limitations of the CPW coupling approach,
in particular considering the thousands of bonds required to en-
sure the exclusive propagation of the CPW mode. We then de-
cided to study and optimise a di↵erent kind of transmission
line, the microstrip (MS). This kind of feedline only supports
one propagating mode, and is thus immune to the risk of spuri-
ous modes. Furthermore, the aluminium ground plane is located
on the opposite side of the wafer with respect to the detectors.
This might reduce the still poorly understood residual electro-
magnetic cross-coupling between resonators (pixels).

The MS propagation mode shows an electric field oscillating
in the dielectric substrate, between the strip line (feedline) and
the underlying ground plane. This is illustrated in Fig. 2. The
main drawback of the MS coupling lies in the fact that it forces,
at least for dual-polarisation imaging applications, front illumi-
nation of the detectors. It is thus more adapted for relatively
narrow-band (e.g. � f / f � 30%) applications. This is however
perfectly compatible with the NIKA2 goals.

In both cases (CPW and MS), the distance between the pix-
els and the feedline is chosen in order to satisfy optimal coupling
conditions. These are achieved when the coupling quality factor,
Qc, is of the same order as the internal quality factor Qi ob-
served under typical loading conditions. In the case of NIKA2,
we found an optimum at Qc ⇠ 10, 000. A metal loop is added
around each MS-coupled pixel to shield them from the feed-
line and achieve the wanted coupling without compromising the
compactness of the pixel packaging (see Fig. 3).

In NIKA2, the 150 GHz channel is equipped with an array
of 616 pixels, arranged to cover a 78 mm diameter circle. Each
pixel has a size of 2.8 ⇥ 2.8 mm2. This is the maximum pixel
size that can be adopted without significantly degrading the the-
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Figure 4.4 – Vue schématique en coupe du cryostat de NIKA2 représentant les di↵érents étages de refroidissement.
Les tubes pulsés (partie supérieure droite du cryostat) permettent de refroidir l’ensemble des étages à 4 K et une dilution
3He�4He est utilisée afin d’abaisser la température des derniers éléments optiques et des matrices de KID A1, A2 et A3 à
150 mK. Figure extraite de [81].

(4.11) cette caractéristique permet à la fonction de transfert des résonateurs de varier significativement
lors de faibles variations de la fréquence de résonance fi de ces derniers par rapport à la fréquence de
lecture. La fonction de transfert associée à un KID peut s’écrire de façon générale :

S 21( f ) = I + jQ (4.12)

où I et Q donnent respectivement les composantes en phase et en quadrature de phase du signal
transmis par rapport au signal d’entrée. Ces dernières sont reliées à chaque instant t à la di↵érence
entre la fréquence de résonance du KID fi et la fréquence d’excitation fLO. L’amplitude A =

p
I2 + Q2

et la phase � = arctan
⇣

Q
I

⌘
de la fonction de transfert d’un KID sont représentées sur la figure 4.3 en

fonction de la fréquence d’excitation. Lorsqu’un détecteur n’est pas illuminé par un signal incident, la
fréquence d’excitation et la fréquence de résonance du KID coı̈ncident (courbes bleues). Lorsqu’un
signal millimétrique est absorbé dans le méandre inductif du détecteur, l’inductance cinétique du
supraconducteur augmente, cf. équation (4.7), ce qui engendre une diminution de la fréquence de
résonance du KID, cf. équation (4.9). L’écart entre la nouvelle fréquence de résonance du KID illuminé
(courbes rouge) et la fréquence d’excitation (lignes grises verticales) se traduit par une modification de
l’amplitude et de la phase de la fonction de transfert.

En pratique, les composantes I et Q de la fonction de transfert de chaque détecteur sont échantillonnées
par comparaison des signaux d’entrée et de sortie des lignes de lecture. La fréquence d’excitation fLO

de chaque détecteur est générée par un oscillateur local proche de la résonance propre fi de chaque
KID et est modulée rapidement autour de sa valeur centrale par une variation connue � fLO = 2 kHz.
Cette dernière est bien plus faible que la largeur typique d’une résonance de l’ordre de ⇠200 kHz.
L’échantillonnage temporel de la fonction de transfert s’e↵ectue à 24 Hz. Chaque échantillon contient
la valeur de I et de Q à l’instant t ainsi que les variations � I et �Q induites par la modulation de la
fréquence d’excitation par � fLO. Lorsque la puissance optique illuminant les détecteurs varie entre
deux échantillons, les valeurs de I et de Q sont modifiées par � I et �Q du fait de la variation de la
fréquence de résonance des KID, cf. équation (4.12). Les mesures de � I et �Q peuvent alors être
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comparées aux valeurs de � I et �Q causées par la variation � fLO connue pour estimer la variation
de la fréquence de résonance des KID � fi entre les deux échantillons. Cette procédure permet ainsi
d’estimer la variation de la fréquence de résonance de chaque détecteur en fonction du temps � fi(t) et
donc de mesurer la variation de la puissance optique � Pin(t) à chaque instant, cf. équation (4.10).

4.2 L’instrument NIKA2
L’instrument NIKA2 est équipé de trois matrices de KID à deux fréquences d’observation

di↵érentes. Une matrice composée de 616 KID de 2.8 ⇥ 2.8 mm2 connectés à quatre lignes de
lecture di↵érentes est sensible dans une bande de fréquences centrée à 150 GHz. Les deux autres
contiennent chacune 1140 KID de 2 ⇥ 2 mm2 lus par huit lignes de lecture chacune et présentent une
transmission maximale située à 260 GHz. Dans la suite de ce document, on appellera A2 la matrice
à 150 GHz et A1, A3 les matrices à 260 GHz. NIKA2 est à l’heure actuelle le seul instrument en
fonctionnement sur le ciel basé sur la technologie des KID.

4.2.1 Le cryostat
Les trois matrices de KID de NIKA2 sont refroidies à une température de base T = 150 mK

afin que cette dernière soit environ un ordre de grandeur plus faible que la température critique des
détecteurs Tc = 1.19 K. La figure 4.4 montre un schéma des di↵érents étages de refroidissement
présents dans le cryostat de NIKA2 installé dans la cabine de réception du télescope de 30 m de
l’IRAM (cf. section 4.3). Le cryostat de NIKA2 a été conçu par le CNRS Grenoble. Il mesure ⇠2.3 m
de longueur, ⇠1 m de largeur pour une masse totale de 1.3 tonnes.

Le refroidissement des détecteurs de la température ambiante jusqu’à 150 mK dure environ cinq
jours et s’e↵ectue en deux étapes. Les quatre premiers jours permettent de refroidir les étages les plus
froids du cryostat (parties bleue, cyan et verte pointillées sur la figure 4.4) jusqu’à une température de
4 K. Cette étape est e↵ectuée par l’intermédiaire de deux tubes pulsés Cryomech PT415 permettant
d’extraire une puissance thermique de 1.35 W à la température de référence de 4.2 K et de plusieurs
dizaines de Watt à 30�70 K (étages jaune et orange). Le dernier jour est dédié au refroidissement des
détecteurs de 4 K à 150 mK via une procédure de dilution 3He�4He.

Cette technique est basée sur la circulation d’un fluide riche en 3He à travers la chambre de mixage
contenant les trois matrices de détecteurs (région bleue pointillée) via une pompe dédiée. E↵ectuer
un pompage sur un mélange 3He�4He refroidi préalablement à 4 K permet d’abaisser sa température
jusqu’à environ 1 K. Le mélange subit alors une transition de phase séparant une phase riche en 3He
et une phase diluée contenant environ 7% d’3He et 93% d’4He. Lorsque l’3He gazeux est pompé, il
passe à travers l’étage à 1 K (partie cyan pointillée), se liquéfie, et entre dans la chambre de mixage où
la phase diluée et la phase concentrée sont en équilibre. La phase diluée reste au fond de la chambre
de mixage tandis que la phase concentrée, moins dense, se trouve au-dessus. La circulation de l’3He
de la phase concentrée vers la phase diluée est un processus endothermique permettant d’abaisser la
température de la chambre de mixage jusqu’à 150 mK.
Lorsque la dilution se réalise, il est d’usage d’attendre environ deux jours afin d’assurer une ther-
malisation complète de tous les éléments de la chambre de mixage à 150 mK. Une semaine entière
est donc réservée avant chaque campagne d’observation de NIKA2 afin d’atteindre un régime de
fonctionnement stable.
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Figure 4.5 – Photographie du télescope de 30 m de l’IRAM réalisée pendant la campagne d’observation NIKA2
d’octobre 2017. Le miroir paraboloı̈de primaire M1 a un diamètre de 30 m et le miroir hyperboloı̈de secondaire M2 de 2 m
de diamètre permet de réfléchir le signal incident à l’intérieur de la cabine du télescope.

4.2.2 Les éléments optiques
Les matrices de KID de la caméra NIKA2 sont placées au plan focal image d’un système optique

permettant de filtrer et de diriger la lumière collectée par le miroir principal paraboloı̈de du télescope
appelé M1 sur les détecteurs (cf. section 4.3). La photographie présentée sur la figure 4.5 montre la
structure du télescope de 30 m de l’IRAM avec son miroir primaire mobile. Après avoir été réfléchis
par le miroir secondaire hyperboloı̈de du télescope (M2), les signaux lumineux venant d’une position
fixe du ciel entrent dans la cabine du télescope et sont réfléchis par une succession de miroirs à
température ambiante afin d’être dirigés à travers la fenêtre d’entrée du cryostat de NIKA2. Le panneau
gauche de la figure 4.6 montre les quatre miroirs utilisés dans la cabine du télescope pour diriger la
lumière incidente dans le cryostat. Les miroirs plans M3 et M4 ont été développés spécifiquement pour
agrandir le champ de vue du télescope et permettre d’illuminer l’ensemble des détecteurs des matrices
de NIKA2. Le miroir M4 est mobile et permet d’orienter la lumière de M3 vers NIKA2 ou vers les
spectromètres hétérodynes présents dans la cabine du télescope et utilisés en alternance. Les miroirs
courbes M5 et M6 sont uniquement dédiés à la caméra NIKA2.

Comme le montre le panneau droit de la figure 4.6, les rayons lumineux dirigés par le miroir M6
à l’intérieur du cryostat de NIKA2 sont ensuite réfléchis par les miroirs M7 et M8 refroidis à une
température de 30 K dans le nez du cryostat. Ils sont ainsi dirigés vers un diaphragme et plusieurs
étages de limiteurs de lumière di↵usée à 4 K afin de réduire la contamination par le signal thermique
émis par la cabine du télescope. Un élément dichroı̈que de 30 cm de diamètre assure la division du flux
incident en une partie réfléchie illuminant la matrice A2 et une partie transmise illuminant les matrices
A1 et A3. Un polariseur dédié aux matrices à 260 GHz permet de séparer les polarisations linéaires
du signal et oriente les signaux polarisés horizontalement et verticalement respectivement vers A1 et
A3. Nous notons que cette caractéristique de NIKA2 n’est pas utilisée pour le grand programme SZ.
Les mesures e↵ectuées par les matrices A1 et A3 sont combinées pour générer une unique carte de
brillance de surface à 260 GHz (cf. chapitre 7). Une succession de diaphragmes et de lentilles refroidis
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against average atmospheric conditions and to optimise the over-
all observing e�ciency. A possible future upgrade of NIKA2,
oriented towards even better sensitivity in very good atmospheric
conditions, would be straightforward.

Fig. 10. (Colour online) NIKA2 spectral characterisation for the
two 260 GHz arrays, H (A1, blue) and V (A3, green) measured
in the NIKA2 cryostat, and for the 150 GHz array (A2, red) mea-
sured in a test cryostat equipped with exact copies of the NIKA2
band-defining filters. The band transmissions are not corrected
for Rayleigh-Jeans spectrum of the input source. We also show
for comparison the atmospheric transmission (Pardo et al. 2002)
assuming 2 mm of precipitable water vapour (PWV), that is, very
good conditions, and 6 mm PWV, that is, average conditions.

The sky simulator enabled also a rough but crucial estima-
tion of the parasitic radiation. By comparing measurements ob-
tained at several sky simulator distances with respect to the cryo-
stat window, we determined an equivalent 15 K additional focal
plane background due to the ambient temperature stray radia-
tion. This is lower than the very best equivalent sky temperature
at Pico Veleta (⇡ 20 K), and confirms that NIKA2 is not signif-
icantly a↵ected by this e↵ect. In comparison, in NIKA we had
estimated around 35 K additional background, slightly limiting
the performance. In summary, the overall performance of the in-
strument, measured preliminarily in the laboratory, is in line with
the NIKA2 specifications, paving the way for the installation at
the telescope described briefly in the following Section.

2.6. The integration at the telescope

NIKA2 was transported from the Grenoble integration hall to the
observatory at the end of September, 2015. Successful installa-
tion of the instrument took place in early October, 2015, at the
IRAM 30-meter telescope on Pico Veleta (Sierra Nevada, Spain).
To prepare this installation, the optics of the receiver cabin (M3,
M4, M5 and M6) had been modified in order to increase the tele-
scope field-of-view up to the 6.5 arcminutes covered by NIKA2.
M3 is the Nasmyth mirror attached to the telescope elevation

axis. M4 is a flat mirror that can be turned manually in order
to feed the beam either to NIKA2 or to heterodyne spectro-
scopic instruments (Carter et al. 2012, Schuster et al. 2004). The
M5 and M6 curved mirrors are dedicated to the NIKA2 cam-
era. The configuration of the optics in the cabin, for an elevation
� = 0 degrees, is drawn in Fig. 11. Not shown nor discussed, M1
and M2 are the telescope primary mirror and its sub-reflector,
respectively.

Fig. 11. (Colour online) Left: Isometric view of the cabin optics
scheme, illustrating the mirrors M3, M4, M5 and M6. The ideal
case in which the elevation angle is zero degrees is shown. Right:
Top view of the cabin optics feeding NIKA2.

The whole installation, including the cabling of the instru-
ment, was completed in about three days. The pulse-tube pipes,
which are 60 metres long, run through a derotator stage in order
to connect the heads in the receiver cabin (rotating in azimuth)
and the compressors located in the telescope basement (fixed).
A single 1 Giga-bit ethernet cable ensures the communication
to and from the NIKA2 instrument. The forty radio-frequency
connections (twenty excitation lines, twenty readouts) between
the NIKEL AMC electronics and the cryostat, located on op-
posite sides of the receivers cabin, are realised using 10-meter-
long coaxial cables exhibiting around 2 dB signal loss at 2 GHz.
This is acceptable, considering that the signal is pre-amplified
by about 30 dB by the LNAs.

The optical alignment between the instrument and the tele-
scope optics has been achieved using two red lasers. The first
was set shooting perpendicularly from the centre of the NIKA2
input window, through the telescope optics and reaching the ver-
tex and M2. The second laser was mounted on the telescope el-
evation axis at the M3 position, reaching then, through the M4,
M5 and M6 mirrors, the NIKA2 window. In both cases, we have
adjusted the cryostat position and tilt. NIKA2 is equipped with
an automatic system of pneumatic actuators and position detec-
tors able to adjust the cryostat height and tilt and to keep it stable
down to a few tens of microns precision.

The first cryostat cooldown started immediately after the in-
stallation, and was achieved after the nominal four days ded-
icated to pre-cooling, followed by less than 24 hours during
which the helium isotopes mixture is condensed in the so-called
”mixing chamber”. The first-light tests demonstrated that all the
detectors were functional and exhibited responsivity and noise in
line with the laboratory measurements presented in the previous
Section. The preliminary results of the initial technical runs are
presented in ?.

3. Measurement principle

At the telescope, the NIKA2 acquisitions on a given source are
split into single observational blocks referred to as ”scans”. In
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Fig. 6. (Colour online) Cross-section of the NIKA2 instrument
illustrating the cold optics and the main elements and surfaces
described in the text. The cold mirrors M7 and M8 are mounted
in the cryostat ”nose” on the left side of the Figure.

stages. In particular, three infrared-blocking filters are installed
at 300 K, 70 K, and 30 K. Multi-mesh low-pass filters, with de-
creasing cuto↵ frequencies, are mounted at 30 K, 4 K, 1 K and
the base temperature. Band-defining filters, custom-designed to
optimally match the atmospheric windows (see Fig. 10), are in-
stalled at the base temperature.

To exploit the NIKA2 polarisation capabilities, a modulator
is added when operating the instrument in polarimetric mode;
this consists of a multi-mesh hot-pressed half-wave-plate (HWP)
(Pisano et al. 2008) mounted, at room temperature, in front of
the cryostat window. The modulator uses a stepping motor and
is operated at mechanical frequencies of up to 3 Hz, correspond-
ing to a maximum of 12 Hz on the e↵ective polarisation modula-
tion frequency. A similar setup was successfully used on NIKA
(Ritacco et al. 2017). In order to detect all the photons, the mod-
ulated polarised signal is then split onto the two 260 GHz arrays
by the 45 degree wire-grid polariser described above.

2.4. The readout electronics

One of the key advantages of the KID technology is the simplic-
ity of the cold electronics installed in the cryostat. In NIKA2,
each block of around 150 detectors is connected to single coax-
ial line providing the excitation at one end, and the readout at
the other. The excitation lines, composed of stainless-steel ca-
bles, are running from 300 K down to sub-Kelvin temperature.
They are properly thermalised at each cryostat stage, and a fixed
attenuation of 20 dB is applied at 4 K in order to suppress the
room temperature thermal noise. Each excitation line ends with
a SMA (SubMiniature version A) connector (EXCitation in-
put) and an ad-hoc launcher connected, through superconducting
(aluminium) micro-bonds, to the silicon wafer holding the detec-
tors. The approximate excitation power per resonator is typically
of the order of 10 pW.

On the readout side, the same types of micro-bonds are used
to transfer the signal out of the focal plane and to make it avail-
able on a second SMA connector (MEASurement output). Then
a superconducting (Nb) coaxial cable is used to connect the mea-
surement output directly to the input of a cryogenic low-noise
amplifier (LNA). The amplified signal provided by the LNA is
transferred through the remaining cryostat stages (up to 300 K)

Fig. 7. Overview of one array readout electronics crate. It is
equipped with 4 (or 8) readout boards lodged in advanced
mezzanine card slots (NIKEL AMC), one central and clocking
and synchronisation board (CCSB) mounted on the MicroTCA
Carrier Hub (MCH) and one 600 W power supply. The crate al-
located to the 150 GHz channel uses four NIKEL AMC boards
while the others use eight NIKEL AMC boards. The actual
power consumption is around 500 W per crate for eight boards
and 300 W for four boards. The weight of each crate is around
12 kg.

via stainless-steel coaxial cables. The LNAs, which operate at
frequencies up to 3 GHz, show noise temperatures between 2 K
and 5 K and are held at a physical temperature of about 8 K. This
means that the input amplifier noise is equivalent to the thermal
Johnson noise of a 50-Ohm load placed between 2 K and 5 K .
The cryogenic amplifiers used in NIKA2 were developed, fabri-
cated, and tested at the Yebes observatory and TTI Norte com-
pany, both located in Spain. The specifications of the amplifiers
have been elaborated by the NIKA2 group. In total, NIKA2 is
composed of about 2,900 pixels and is equipped with twenty
feed-lines. Thus, it employs twenty cryogenics amplifiers (four
for the 150 GHz array and eight for each of the 260 GHz arrays).
The polarisation of the LNA stages is provided by a custom elec-
tronics box remotely controlled and allowing the optimisations
of the biases according to the slightly di↵erent characteristics of
the front-end High Electron Mobility Transistors (HEMT).

The warm electronics required to digitise and process the
2,900 pixels’ signals were specifically designed for that pur-
pose; it is composed of twenty readout cards (one per feed-
line) named New Iram Kid ELectronic in Advanced Mezzanine
Aard format (NIKEL AMC). As shown in Fig. 7, the cards
are distributed in three micro-Telecommunication Computing
Architecture (MTCA) crates. A central module, composed of a
commercially available Mezzanine Control Hub (MCH) and of
custom-made mezzanine boards, is used to distribute a 10 MHz
rubidium reference clock (CLK) and a pulse per second (PPS)
signal provided by a global positioning system (GPS) receiver
and to control the crate. The synchronisation between the boards
and the di↵erent crates is ensured by these common reference
signals. The electronics is fully described in previous papers
(Bourrion et al. 2012, Bourrion et al. 2016).

In summary, the NIKEL AMC is composed of two parts:
the radio-frequency (RF) part and the digitisation and processing
section. The integrated RF part ensures the transition from and
to the baseband part. It uses the local oscillator (LO) input to
perform up and down conversions. To instrument the 150 GHz
array (resonances from 0.9 GHz to 1.4 GHz) and the 260 GHz
arrays (resonances from 1.9 GHz to 2.4 GHz), the used LO input
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Figure 4.6 – Gauche : Vue isométrique des quatre miroirs de la cabine du télescope permettant de diriger la lumière
incidente dans le cryostat de NIKA2. Ce dernier est représenté par un double cylindre contenant également des éléments
optiques. Droite : Chaı̂ne optique à l’intérieur du cryostat de NIKA2. La lumière incidente est déviée par deux miroirs puis
filtrée et orientée vers les matrices de KID. Figures extraites de [81].

à une température de 150 mK permet de focaliser la lumière incidente sur les matrices de détecteurs.
Le signal est par ailleurs filtré à chaque étage du cryostat afin de définir les bandes de fréquences de la
caméra NIKA2 (cf. section 4.3.2).

4.2.3 La chaı̂ne électronique
Le signal millimétrique illuminant chaque matrice de détecteurs engendre une variation de la

fréquence de résonance des KID qui doit être mesurée afin d’estimer la puissance optique incidente (cf.
section 4.1.2). Cette section présente les éléments principaux de l’électronique de lecture de NIKA2,
de la génération des fréquences d’excitation de chaque détecteur jusqu’à la mesure des quantités
permettant d’estimer la variation de fréquence de résonance de chaque KID.
Une électronique dédiée a été conçue au Laboratoire de Physique Subatomique et Cosmologie [149]
afin de mesurer les composantes I, Q, �I et �Q de la fonction de transfert de chaque résonateur, cf.
équation (4.12). Le panneau gauche supérieur de la figure 4.7 présente une carte électronique New Iram
KID ELectronic in Advanced Mezzanine Card (NIKEL AMC) permettant de générer les fréquences
d’excitation (sortie notée EXC) et de mesurer la réponse des détecteurs d’une même ligne de lecture
(entrée notée MEAS). La caméra NIKA2 est équipée de 20 cartes NIKEL AMC afin de mesurer la
variation de fréquence de résonance de l’ensemble des détecteurs à chaque instant.

Le panneau droit supérieur de la figure 4.7 présente le schéma de principe de l’électronique de
lecture de NIKA2. Les fréquences d’excitation de chaque KID sont produites à basse fréquence puis
mixées avec une porteuse fLO générée par un oscillateur local à température ambiante afin de produire
un peigne de fréquences dans une gamme de 0.9 à 1.4 GHz pour A2 et de 1.9 à 2.4 GHz pour A1 et A3.
La fréquence de la porteuse est modulée par une variation � fLO connue. Chaque fréquence d’excitation
du peigne généré par une carte électronique est alignée avec la fréquence de résonance d’un détecteur
lu par la ligne de lecture associée pour une puissance optique incidente fixée. Le panneau inférieur de
la figure 4.7 présente les peignes de fréquences issus des quatre cartes NIKEL AMC associées à la
matrice A2. Chaque pic représente une fréquence de résonance distincte. Afin de limiter l’impact de la
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served in phase (I(t)) and in quadrature (Q(t)) signal to absorbed optical power. For ground-based
experiments, the resonance frequency of each KID may change substantially during an observa-
tion as a result of variations in the sky emission, which impacts photometric reproducibility. As
described in [18], we deal with this issue by incorporating a system by imposing a several kHz
modulation on the local oscillator frequency; this modulation is synchronous with the Field Pro-
grammable Gate Array (FPGA) readout.

3. KID readout board

3.1 Hardware description
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Figure 2. NIKEL_AMC board picture. It has dimensions of 18⇥15⇥3cm3.

The NIKEL_AMC boards reuse, with some improvements, the digital architecture that was
developed for the previous readout electronics [7]. A NIKEL_AMC board is able to manage up
to 400 resonators over a bandwidth of 500 MHz in a frequency domain ranging from 1 GHz to
3 GHz (limited by the RF component only, i.e. mixers, modulators, amplifiers, ...). A picture of
the board can be seen in figure 2. It is a 12-layer printed circuit board (PCB) having dimensions of
18⇥15⇥3cm3.

3.1.1 Digital part description

To take advantage of the Digital to Analog Converter (DAC) integrated modulating and interpo-
lating capabilities (AD9125 from analog devices), the NIKEL_AMC is designed to manage five
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Figure 2. Overview of the setup required to monitor a MKID array featuring the electronics generating the
two frequency combs (each tone phase shifted by 90� between I and Q), the IQ up-mixer, the programmable
attenuator for power adjustment, the cryostat, the low noise boost amplifier, the down mixer and the warm
amplifier.

frequency comb must be generated at baseband and up-mixed to the frequency band of interest by
hybrid mixers. The signal is then passed through the array at appropriate power level and finally
amplified and down-mixed back to baseband in order to be processed by the electronics.

The MKID array, operated at 70 mK, is followed by a low noise cold amplifier (LNA) operated
at 4 K and a warm amplifier. Typically, a combined total gain of 60 to 65 dB is used to boost the
output signal and to adapt it to the ADC input dynamic range of 1 Vpp. Considering a white noise,
the cold amplifier noise temperature of 5 K reported to the ADC input is equivalent to 1.3 mV for
the considered bandwidth. This yields a best achievable SNR of 57 dB which is much lower than the
69 dB SNR of the chosen ADC. Measured performances and noise shape are detailed in section 7.2.

The programmable attenuator located before the transmission line coupled with the MKIDs
adjusts the mean power per tone to an experimentally determined optimum of ⇠10 pW. Note that
this value is adapted for typical ground based observations and that space based MKIDs would
exhibit much lower saturation powers. Practical experience shows that driving the resonator with
lower power degrades the SNR and using higher power makes the resonator unstable. This noise
which is not related to the “two-level system noise” described in [16] is probably caused by insta-
bilities in the thin superconducting film, and is associated to a strong deformation of the resonance
characteristic in the complex plane.

It is important to note that the use of an IQ mixer is mandatory, because it presents the benefit
to strongly attenuate the lower sideband and the carrier from the output up-mixed spectrum. Typical
rejection of -30 dB of the lower sideband can be obtained. As depicted on figure 3, the spectrum
resulting from the down-mixing stage still contains residuals of the lower sideband due to the up-
mixing. This part of the spectrum, unaffected by the MKID array, is folded on the tones of interest
and reduces their available dynamic range, therefore degrading the SNR.

Another mixer side effect to consider, is their non linearity which creates inevitable intermod-
ulation products. In the up-mixing part, those are not degrading the system performance, since they
are either off-resonance or in the worst case tuned to another MKID. In that case, the considered
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frequencies are 0.9 GHz and 1.9 GHz, respectively. The digiti-
sation and signal processing, which is done at baseband, relies
on channelised digital down conversion (DDC) and their asso-
ciated digital sine and cosine signal generators and processors.
The processing heavily relies on field programmable gate arrays
(FPGA) while the interfacing to and from the analog domain is
achieved by 1 GSPS analog to digital and digital to analog con-
verters (ADC and DAC, respectively). The electronics covers a
bandwidth of 500 MHz and handles up to 400 KIDs in this band-
width. In NIKA2 about 150 KIDs per board are instrumented,
leaving room for placing a number of dark and/or o↵-resonance
excitation tones, and allowing for future developments of the
instrument. It must be noted that for implementation reasons
(Bourrion et al. 2012, Bourrion et al. 2016) the excitation signal,
nominally covering 500 MHz, is constructed by five DACs, each
spanning 100 MHz.

2.5. Laboratory tests

NIKA2 has been pre-characterised in the laboratory under re-
alistic conditions. In order to deal with the absence of the
telescope optics, we have added a corrective lens at the cryo-
stat input window. This lens generates an image of the focal
planes onto our ”sky simulator”, as described in previous pa-
pers (Catalano et al. 2014, Monfardini et al. 2011). A sub-beam-
sized, that is, point-like, warm source, moved in front of the sky
simulator by means of an x-y stage, allows beams and array ge-
ometry (e.g. pixel-per-pixel pointing) characterisation. The sen-
sitivity is calculated by executing calibrated temperature sweeps
of the sky simulator, and measuring the signal-to-noise ratio.
A photometric model has been developed based on ray-tracing
simulations. The overall transmission of the instrument, mainly
determined by the lenses and the filters, lies around 35%. The
filters have been individually characterised in Cardi↵, while the
lens transmission has been measured at IRAM, Grenoble. On
top of that, the quantum e�ciency of the detectors, integrated
in the band of interest and calculated from ab-initio electro-
magnetic simulations, is between 60% (260 GHz arrays) and
80% (150 GHz array). The three-dimensional (3D) electromag-
netic simulations, for the Hilbert design adopted in NIKA2,
are confirmed by millimetre-wave vector analyser measurements
(Roesch et al. 2012).

The frequency sweep of the four lines connected to the
150 GHz array is shown in Fig. 8. The number of identified res-
onances over the twenty feedlines exceeds 90% when compared
to the number of pixels implemented by design.

The measurable quantity, proportional to the incoming
power per pixel, is the shift in frequency of each resonance
(pixel) (Swenson et al. 2010). This is the reason why our noise
spectral densities are expressed in Hz/Hz0.5, and the Rayleigh-
Jeans responsivities are given in kHz/K. By sweeping the tem-
perature of the sky simulator, we have estimated average respon-
sivities around 1 and 2 kHz/K at 150 and 260 GHz, respectively.
The array-averaged frequency noise levels for the two bands are
about 1 and 3 Hz/Hz0.5, resulting in noise equivalent temperature
(NET) of the order of 1 and 1.5 mK/Hz0.5 per pixel at 150 and
260 GHz, respectively. These figures are calculated at a repre-
sentative sampling frequency of 5 Hz. An example measurement
based on the sky simulator, and determination of the responsiv-
ity, is reported in Fig. 9.

Noise spectra recorded in the laboratory have been fully con-
firmed with NIKA2 when operating at the telescope. Please re-
fer to Section 4.5 for a more detailed discussion concerning the
noise properties.

Fig. 8. (Colour online) Resonance sweep for the four feedlines of
the 150 GHz array. The lines 1,2,3,4 are shown in blue, red, cyan
and green, respectively. The y-axis represents the transmission
of the feedline (parameter S21) and is expressed in dB. Each dip
corresponds to a resonance/pixel. At least 94% of the 616 pixels
are identified with a resonance and are thus sensitive to incoming
radiation.

Fig. 9. (Colour online) Responsivity estimation using the sky
simulator. Top panel: frequency sweep of a portion of one par-
ticular feedline operating at 260 GHz. Bottom panel: zoom on
three typical resonances. In both panels we plot the S21 trans-
mission parameter (dB) against the frequency. Blue lines: cold
sky simulator (TS S ⇠ 80 K). Red lines: 300 K background. The
measured average responsivity, that is, the shift in frequency per
unit temperature background variation, is around 2 kHz/K for the
260 GHz arrays and 1 kHz/K in the case of the 150 GHz array.

The spectral characterisation of the arrays and the overall op-
tical chain of NIKA2 (Fig. 10) has been achieved in the Grenoble
laboratory using a Martin-Puplett Interferometer (MpI) built in-
house (Durand 2008) and specifically dedicated to characteri-
sation. The band transmission in Fig. 10 was measured using
a Rayleigh-Jeans spectrum source. The two arrays operating at
260 GHz, mapping di↵erent polarisations, exhibit a slightly dif-
ferent spectral behaviour, probably due to a tiny di↵erence in the
silicon wafer and/or Aluminium film thicknesses. The observed
shift of the peak frequency, 265 GHz for the V (A1) array versus
258 GHz for the H (A3), can be explained by an approximately
5-micron change in the substrate thickness. The so-called 1 mm
atmospheric window is not completely filled. This was designed
for the first generation of detectors in order to ensure robustness
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Figure 4.7 – Haut : Photographie d’une carte électronique NIKEL AMC permettant de lire la réponse de tous les
détecteurs d’une même ligne de transmission (gauche) et schéma de principe représentant le parcours du signal sur les lignes
de lecture (droite). Bas : Peignes de fréquences d’excitation générés par les quatre cartes NIKEL AMC pour la matrice A2.
Chaque pic est associé à une fréquence de résonance d’un détecteur de la matrice. Figures extraites de [81, 149].

diaphonie des détecteurs (cross-talk en anglais), les capacités Ci des KID de NIKA2 ont été ajustées
afin d’espacer les résonances d’environ 2 et 4 MHz pour les matrices à 150 et 260 GHz respectivement.
Le signal d’excitation produit par le mixeur est atténué (élément noté att sur le schéma) avant d’être
transmis aux détecteurs afin de délivrer une puissance moyenne dans les lignes de lecture d’environ
10 pW pour maximiser le rapport signal sur bruit mesuré lors de la comparaison des signaux d’entrée
et de sortie tout en minimisant l’instabilité des KID. Lors d’une observation, l’amplitude du signal
transmis sur chaque ligne de lecture est atténuée (cf. figure 4.3) par la réponse des détecteurs, suite à
l’augmentation de la puissance optique incidente, puis amplifiée par un amplificateur refroidi à 4 K
(LNA pour Low Noise Amplifier sur le schéma) et un second amplificateur à température ambiante.
Un second mixeur est utilisé afin de reconvertir les signaux transmis dans la gamme de fréquences de
base exploitable par la carte électronique. La comparaison des signaux entrant et sortant des matrices
de détecteurs permet de contraindre les valeurs de I, Q, �I et �Q et ainsi de mesurer la variation de la
puissance optique illuminant chaque détecteur (cf. section 4.1.2).

4.3 Le télescope de 30 m de l’IRAM

La caméra NIKA2 formée par l’ensemble du cryostat contenant les matrices de détecteurs et des
cartes électroniques est installée dans la cabine du télescope de 30 m de l’IRAM. Ce dernier est situé à
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Figure 4.8 – Transmission atmosphérique représentée pour di↵érentes concentrations de vapeur d’eau précipitable dans
l’air de 1 mm (ligne pleine bleue ciel) à 6 mm (ligne tiretée grise foncée). Les bandes passantes des matrices A1 (région
saumon), A2 (région bleue) et A3 (région verte) sont également représentées.

Pico Veleta, le second sommet le plus élevé de la Sierra Nevada au sud de l’Espagne. Le télescope
ainsi que la salle de contrôle sont installés à une altitude de 2870 m au-dessus du niveau de la mer. La
longitude du télescope est de 03�23058.1” Ouest et sa latitude est de 37�04005.6” Nord.

4.3.1 Caractéristiques techniques
L’élément principal du télescope est son miroir primaire paraboloı̈de M1 dont le diamètre est

de 30 mètres. Les panneaux formant le miroir primaire (cf. figure 4.5) sont formés d’une double
couche d’aluminium séparée de 40 mm de polyuréthane et sont recouverts d’une peinture spécifique
réfléchissant la gamme infra-rouge du spectre solaire. Cela permet d’optimiser l’isolation thermique des
panneaux du miroir primaire et donc de minimiser les déformations liées aux gradients de température
de l’atmosphère présents en particulier au lever et au coucher du soleil. Le miroir secondaire hyper-
boloı̈de M2 dont le diamètre est de 2 mètres est fixé par une structure en quadrupode à une distance de
10.5 m de M1 correspondant à la distance focale de ce dernier. L’ensemble formé par les miroirs M1 et
M2 est installé sur une monture alt-azimutale englobant une cabine Nasmyth dans laquelle est installée
la caméra NIKA2. L’intégralité du télescope a une masse d’environ 800 tonnes.

La haute résolution angulaire induite par le couplage de NIKA2 au télescope de 30 m de l’IRAM
constitue le point fondamental sur lequel se base le grand programme d’observations SZ de la colla-
boration NIKA2. La réponse angulaire de ce dernier, également appelée lobe total instrumental, est
donnée dans le cas idéal du point de vue instrumental par la tache d’Airy du miroir primaire. Cette
dernière est proportionnelle au carré de la fonction de Bessel de première espèce et d’ordre un et
caractérise la di↵raction subie par un rayonnement monochromatique de longueur d’onde � lorsqu’il
passe à travers un élément optique d’ouverture D. Le pic principal de la tache d’Airy, appelé lobe
principal, possède une largeur à mi-hauteur correspondant à une taille angulaire ✓ = arcsin(1.029 �/D).
La largeur à mi-hauteur du lobe principal de NIKA2 induit par le miroir M1 est donc théoriquement
égale à 14.1 et 8.2 arcsec à 150 et 260 GHz respectivement. La taille du lobe e↵ectivement observée est
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plus importante car le signal mesuré par NIKA2 est en réalité polychromatique, il subit des réflexions
et transmissions successives sur une série d’éléments optiques dans la cabine du télescope et la surface
du miroir M1 n’est pas parfaitement lisse. Par ailleurs, les déformations des panneaux réfléchissant du
miroir M1 induites par des gradients de température ou par la force de gravité peuvent engendrer des
anisotropies du lobe principal ainsi qu’une augmentation de l’amplitude des lobes secondaires corres-
pondant au premier ordre aux rebonds de la tache d’Airy entourant le pic principal. Une caractérisation
complète du lobe instrumental de NIKA2 sera développée dans le chapitre 6.

4.3.2 Conditions atmosphériques
Les observations dans le domaine millimétrique sont particulièrement sensibles à la concentration

de vapeur d’eau précipitable dans l’atmosphère. La figure 4.8 présente la variation de la transmission
atmosphérique pour di↵érentes concentrations de vapeur d’eau précipitable (lignes bleue ciel à gris
foncé) entre 75 et 350 GHz calculée à partir du modèle atmosphérique de Pardo et al. [150]. La trans-
mission atmosphérique est d’autant plus faible que la concentration de vapeur d’eau précipitable est
élevée. Cette dernière est directement corrélée à la température de l’atmosphère de sorte que la quantité
de vapeur d’eau dans l’air est particulièrement importante en été. En outre, l’impact de la rétention
de vapeur d’eau dans l’atmosphère sur la transmission du signal millimétrique est particulièrement
important à haute fréquence. La transmission atmosphérique est également largement a↵ectée par la
présence d’une raie d’absorption de l’oxygène centrée à 118 GHz et par deux raies d’absorption de
l’eau centrées respectivement à 183 et 325 GHz. Ces raies définissent deux gammes de fréquences
appelées fenêtres d’observation dans lesquelles l’absorption atmosphérique peut être su�samment
faible pour e↵ectuer des observations tSZ lorsque la concentration de vapeur d’eau précipitable le
permet.

La gamme de fréquences d’observation de la caméra NIKA2 a ainsi été définie par l’intermédiaire
de filtres installés dans le cryostat (cf. section 4.2.2) afin que le détecteurs soient sensibles aux si-
gnaux dont la fréquence est contenue dans les fenêtres d’observation. La figure 4.8 représente les
bandes passantes mesurées de la caméra NIKA2 à 150 GHz (région bleue) et à 260 GHz (régions
saumon et verte). Ces dernières sont ainsi localisées entre les raies d’absorption de l’oxygène et de l’eau.

Les conditions atmosphériques sur le site de Pico Veleta sont particulièrement favorables aux
observations millimétriques avec une concentration moyenne en vapeur d’eau précipitable de 7 mm en
été et de 2 mm en hiver. Il est d’usage de caractériser la transmission atmosphérique à une fréquence ⌫
donnée par le paramètre d’opacité ⌧. Ce dernier est défini de sorte que la transmission à une élévation
� soit donnée par :

T⌫ = exp(�⌧/sin(�)) (4.13)

La variation de l’opacité mesurée au télescope de 30 m de l’IRAM à 225 GHz au cours de l’année
2017 est représentée sur la figure 4.9 (ligne rouge). La courbe de tendance tracée en bleue montre
que l’opacité moyenne est de l’ordre de 0.4 au printemps et en été et de 0.2 en automne et en hiver à
225 GHz.

Le vent est également un facteur important à considérer car des vents violents peuvent a↵ecter
significativement le système de contrôle de la position du télescope à chaque instant. Une instabilité du
système de pointage du télescope se traduit par un élargissement du lobe principal mesuré et dégrade
ainsi la résolution angulaire des observations réalisées (cf. chapitre 5). Le site de Pico Veleta est
parfois sujet à d’importantes rafales de vent pouvant atteindre 50 m.s�1. Les observations doivent être
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Figure 4.9 – Variation de l’opacité mesurée à 225 GHz au télescope de 30 m de l’IRAM de mars 2017 à février 2018
(ligne rouge). La ligne bleue donne une tendance moyenne pour chaque période de l’année. Données extraites du site
http ://www.iram.es/IRAMES/weather/tauMeter.html

suspendues lorsque la vitesse du vent dépasse les 15 m.s�1 car les moteurs du télescope ne peuvent
plus assurer le pointage précis sur la source considérée.

Les observations d’amas de galaxies par e↵et tSZ étant particulièrement sensibles à la stabilité et à
l’absorption atmosphérique (cf. chapitre 7), ces dernières sont essentiellement réalisées en hiver en
privilégiant des conditions atmosphériques stables.

4.4 Conclusion
La caméra NIKA2 est un instrument basé sur trois matrices de KID permettant d’observer le

ciel dans deux bandes de fréquences respectivement centrées à 150 et 260 GHz. La technologie des
KID permet d’atteindre des facteurs de multiplexage importants et donc de concevoir des matrices
de détecteurs permettant d’échantillonner un champ de vue de plusieurs minutes d’arc. Par ailleurs,
l’installation de la caméra NIKA2 au télescope de 30 m de l’IRAM confère à l’instrument une haute
résolution angulaire. L’utilisation de NIKA2 permet ainsi de cartographier le signal tSZ d’amas de
galaxies à 150 et 260 GHz, à haute résolution, et ce sur un champ de vue de plusieurs minutes d’arc.
La caméra NIKA2 est donc parfaitement adaptée aux objectifs du grand programme SZ décrit page 63.
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Ce chapitre est dédié aux procédures nécessaires aux observations au télescope de 30 m de l’IRAM
avec NIKA2. Comme l’a montré le chapitre précédent, les observations millimétriques basées sur
l’utilisation de détecteurs à inductance cinétique (KID) se fondent sur la mesure d’un décalage relatif de
fréquences de résonance. La première section présente la méthode utilisée pour ajuster les positions des
résonances des KID avant chaque observation. Dans un deuxième temps, nous détaillons les di↵érentes
stratégies de balayage 1 utilisées pour l’observation d’amas de galaxies via l’e↵et tSZ avec NIKA2.
La notion de données ordonnées en temps est également introduite. Les procédures de correction du
pointage et de la focalisation du télescope sont présentées en section 5.3 et 5.4. La dernière section du
chapitre est dédiée à la mesure ainsi qu’à la correction de l’absorption atmosphérique dans les données
mesurées par NIKA2.

5.1 Balayage des résonances des détecteurs
Le chapitre précédent a montré comment un nombre important de KID pouvaient être lus par

une même ligne de lecture en assignant une fréquence de résonance propre à chaque détecteur via
une modification des propriétés intrinsèques de la partie capacitive du circuit résonant lors de leur
construction. Lors de la fabrication des KID, il est possible d’assurer une distance su�sante entre les
résonances. Cependant, la connaissance précise de la position de ces dernières nécessite d’appliquer

1. appelé scan par la suite
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Fig. 4. Representation in the I-Q plane of a sweep around a resonance.
The measure of the angles ϕ and ϑ can be carried out for each acquired
point thanks to the modulated readout technique. On resonance, one
gets ϑ = 0.

not made use of this approach, it does not pose any fundamental
problem, and might prove highly effective especially in the case
of large maps and long integration, in which case the sky con-
ditions can change significantly between the start and the end of
an observation.

The tuning process takes place as follows: from the angle ϕ
we calculate ϑ = π/2 − ϕ, so that the new angle ϑ varies
smoothly, decreasing across each resonance from π to −π. After
an initial frequency scan has been performed to find the reso-
nances, we fix each excitation tone where ϑ = 0. At the same
time, the slope of the curve ϑ( f ), which is approximately linear
around the resonance, is determined as ∆ϑ/∆ f . Once the tones
are fixed, for each tone at frequency f i it is possible to contin-
uously monitor the value of ϑi. If the corresponding resonant
frequency f i

0 shifts, owing to changes in the optical load, this di-
rectly translates into a variation in ϑi, from which it is possible
to estimate the actual value of f i

0(t) as

f i
0(t) ≃ f i − ϑi(t)

∆ϑ/∆ f
· (3)

Although this relationship is not exact, mainly because the
changes in the optical load affect the ϑ( f ) relationship and the
corresponding value of ∆ϑ/∆ f , the results are very accurate,
provided that the shift in the resonance frequency does not
exceed the resonance width.

The results can be further improved by iterating the process.
For this reason every time that the telescope is not observing,
we activate an automated tuning procedure. This procedure re-
peatedly estimates the current value of f i

0(t) for each detector us-
ing Eq. (3), adjusts the corresponding tone accordingly (Fig. 5),
and updates the coefficient ∆ϑ/∆ f by measuring the value of ϑi

just before and just after changing the frequency f i. Thus tak-
ing the changes in the slope of ϑ( f ) into account, the excitation
tone f i rapidly converge to the correct resonant frequency f i

0(t).
The procedure is then halted as soon as a new observation starts.
In preparation for the NIKA open scientific pools, we will add
an automatic check of the distance of each tone from its corre-
sponding resonance. If this distance increases too much (some-
thing that would lead to incorrect data), the tone is automatically
recentered on the resonance. The process is thus not continuous
but only carried out in case of need. Under good sky weather
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Fig. 5. Representation of the tuning technique based on the measure-
ment of ϑ. A sweep (solid line) is carried out to look for the reso-
nances where ϑ = 0. The tone is fixed at the corresponding frequency
(diamond) and the slope evaluated (dashed line). If the optical load
increases, ϑ changes allowing the appropriate correction ∆ f i (black
arrow) to be evaluated. The new tone (circle) will be nearer to the ac-
tual position of the resonant frequency, f i

0, and will be used to update
the estimated slope of the ϑ( f ) curve, thus making the iterative tunings
increasingly more accurate.

conditions, even very long scans can be carried out without hav-
ing to change the tones. This automatic tuning process will allow
astronomers to observe throughout the future campaigns with no
interventions of the supporting NIKA team.

4. Field-of-view (FOV) properties and main beam
characterization

The frequency multiplexing of NIKA prevents us from knowing
a priori the pointing direction of each detector on the sky. This
has to be determined on astronomical observations. We therefore
scan a strong astromical source with the entire focal plane. The
calibration source, typically a planet (Mars, Uranus, Neptune),
is small compared to our beam and can be considered as a point
source. Indeed, during the 2012 observing campaign, the angular
diameter of Uranus was 3.54 arcsec. The convolution of the cor-
responding disk with a Gaussian beam of 13.5 and 18.4 arcsec
FWHM would broaden our beam by only 0.17 arcsec at 1.25 mm
and 0.12 at 2.14 mm.

The source is raster-scanned at 35 arcsec/s, and each subscan
is 420 arcsec long, centered on the source as the latter is being
tracked by the telescope. This scanning speed provides about 10
and 12 points per FWHM at 1.25 mm and 2.14 mm resp., hence
providing excellent beam sampling. To have a clean determina-
tion of the beam parameters (position, width, and orientation) of
each KID, we proceed in two steps.

1. We apply a median filter of approximately 5 FWHM of width
to the detector timelines to subtract most of the atmospheric
signal and the low-frequency, correlated electronic noise
while preserving most of the planet signal (less than 1%
lost at scales smaller than 2.5 × FWHM). These timelines
are then projected onto individual maps per detector, and
a Gaussian ellipse is fitted on the source. Centroid position
provides a first estimate of the pointing parameters of each
pixel. The amplitude of the Gaussian gives a calibration in
Jy/Hz, where Hz represents the shift in resonant frequency
for each detector. If the atmospheric absorption is known and
accounted for, this becomes a determination of the absolute
calibration of each detector. If not, this can still be considered
as a cross-calibration of KIDs all at once, and they can be
combined accordingly into a single map of the source. This
map provides the position of the source in sky coordinates.
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not made use of this approach, it does not pose any fundamental
problem, and might prove highly effective especially in the case
of large maps and long integration, in which case the sky con-
ditions can change significantly between the start and the end of
an observation.

The tuning process takes place as follows: from the angle ϕ
we calculate ϑ = π/2 − ϕ, so that the new angle ϑ varies
smoothly, decreasing across each resonance from π to −π. After
an initial frequency scan has been performed to find the reso-
nances, we fix each excitation tone where ϑ = 0. At the same
time, the slope of the curve ϑ( f ), which is approximately linear
around the resonance, is determined as ∆ϑ/∆ f . Once the tones
are fixed, for each tone at frequency f i it is possible to contin-
uously monitor the value of ϑi. If the corresponding resonant
frequency f i

0 shifts, owing to changes in the optical load, this di-
rectly translates into a variation in ϑi, from which it is possible
to estimate the actual value of f i

0(t) as

f i
0(t) ≃ f i − ϑi(t)

∆ϑ/∆ f
· (3)

Although this relationship is not exact, mainly because the
changes in the optical load affect the ϑ( f ) relationship and the
corresponding value of ∆ϑ/∆ f , the results are very accurate,
provided that the shift in the resonance frequency does not
exceed the resonance width.

The results can be further improved by iterating the process.
For this reason every time that the telescope is not observing,
we activate an automated tuning procedure. This procedure re-
peatedly estimates the current value of f i

0(t) for each detector us-
ing Eq. (3), adjusts the corresponding tone accordingly (Fig. 5),
and updates the coefficient ∆ϑ/∆ f by measuring the value of ϑi

just before and just after changing the frequency f i. Thus tak-
ing the changes in the slope of ϑ( f ) into account, the excitation
tone f i rapidly converge to the correct resonant frequency f i

0(t).
The procedure is then halted as soon as a new observation starts.
In preparation for the NIKA open scientific pools, we will add
an automatic check of the distance of each tone from its corre-
sponding resonance. If this distance increases too much (some-
thing that would lead to incorrect data), the tone is automatically
recentered on the resonance. The process is thus not continuous
but only carried out in case of need. Under good sky weather
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arrow) to be evaluated. The new tone (circle) will be nearer to the ac-
tual position of the resonant frequency, f i

0, and will be used to update
the estimated slope of the ϑ( f ) curve, thus making the iterative tunings
increasingly more accurate.

conditions, even very long scans can be carried out without hav-
ing to change the tones. This automatic tuning process will allow
astronomers to observe throughout the future campaigns with no
interventions of the supporting NIKA team.

4. Field-of-view (FOV) properties and main beam
characterization

The frequency multiplexing of NIKA prevents us from knowing
a priori the pointing direction of each detector on the sky. This
has to be determined on astronomical observations. We therefore
scan a strong astromical source with the entire focal plane. The
calibration source, typically a planet (Mars, Uranus, Neptune),
is small compared to our beam and can be considered as a point
source. Indeed, during the 2012 observing campaign, the angular
diameter of Uranus was 3.54 arcsec. The convolution of the cor-
responding disk with a Gaussian beam of 13.5 and 18.4 arcsec
FWHM would broaden our beam by only 0.17 arcsec at 1.25 mm
and 0.12 at 2.14 mm.

The source is raster-scanned at 35 arcsec/s, and each subscan
is 420 arcsec long, centered on the source as the latter is being
tracked by the telescope. This scanning speed provides about 10
and 12 points per FWHM at 1.25 mm and 2.14 mm resp., hence
providing excellent beam sampling. To have a clean determina-
tion of the beam parameters (position, width, and orientation) of
each KID, we proceed in two steps.

1. We apply a median filter of approximately 5 FWHM of width
to the detector timelines to subtract most of the atmospheric
signal and the low-frequency, correlated electronic noise
while preserving most of the planet signal (less than 1%
lost at scales smaller than 2.5 × FWHM). These timelines
are then projected onto individual maps per detector, and
a Gaussian ellipse is fitted on the source. Centroid position
provides a first estimate of the pointing parameters of each
pixel. The amplitude of the Gaussian gives a calibration in
Jy/Hz, where Hz represents the shift in resonant frequency
for each detector. If the atmospheric absorption is known and
accounted for, this becomes a determination of the absolute
calibration of each detector. If not, this can still be considered
as a cross-calibration of KIDs all at once, and they can be
combined accordingly into a single map of the source. This
map provides the position of the source in sky coordinates.
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Figure 5.1 – Gauche : Réponse d’un KID dans le plan (I,Q) lors d’un balayage de sa fréquence d’excitation autour
de la fréquence de résonance. Le pic de la résonance est caractérisé par un changement de signe de l’angle #. Droite :
Représentation de la procédure de tuning utilisée afin d’ajuster la position de la fréquence d’excitation d’un détecteur
connue pour une puissance optique fixée (losanges bleu et rouge) à une fréquence proche de la fréquence de résonance du
KID pour une puissance optique di↵érente (cercle rouge). Figures extraites de [151].

une procédure d’identification des pics de résonance pour une puissance optique incidente fixée.
La puissance optique illuminant les matrices de KID est fixée à une valeur proche de celle du ciel

dans des conditions atmosphériques stables en recouvrant la fenêtre d’entrée du cryostat de NIKA2 par
une plaque d’aluminium. Un balayage de la position de la fréquence d’excitation de chaque détecteur
est ensuite e↵ectué afin de mesurer la réponse de chaque résonateur dans le plan (I,Q) où I et Q
représentent les parties réelle et imaginaire de la fonction de transfert des détecteurs (cf. section
4.1.2). Comme le montre le panneau gauche de la figure 5.1, la variation de I et Q prend la forme
d’un cercle lorsque la fréquence d’excitation fLO appliquée à un détecteur passe par la fréquence de
résonance propre de ce dernier. La position précise de la fréquence de résonance est ainsi obtenue
via la mesure du zéro de la fonction #( fLO) où # = ⇡/2 � ' et ' est l’angle entre les vecteurs (I,Q) et
(dI/d fLO, dQ/d fLO). Ce point de référence est alors inscrit dans un fichier de configuration utilisé à
chaque début de campagne d’observation afin d’aligner les fréquences d’excitation sur les fréquences
de résonance des KID de NIKA2.

Lorsque la fenêtre d’aluminium est retirée du cryostat pour observer une région du ciel avec NIKA2,
la puissance optique incidente varie légèrement car la température de corps noir de l’atmosphère est
légèrement di↵érente de celle de la fenêtre. En outre, l’émission thermique de l’atmosphère n’est pas
constante et varie avec la position du ciel considérée, les conditions atmosphériques ainsi que le cycle
diurne. Cela engendre un décalage de la fréquence de résonance de chaque KID et donc un écart avec
leur fréquence d’excitation respective se traduisant par une perte de sensibilité. Il est donc nécessaire
d’appliquer une procédure d’ajustement (tuning en anglais) de la position des fréquences d’excitation
afin d’assurer un régime de fonctionnement optimal des détecteurs avant chaque observation.
La procédure de balayage présentée au paragraphe précédent est précise mais coûteuse en temps. Une
méthode itérative a donc été développée afin d’aligner les fréquences d’excitation des KID avec leur
résonance entre chaque observation [152]. Après avoir trouvé la position des résonances, la pente
�#/� fLO de la fonction #( fLO) est évaluée en appliquant une modulation � fLO connue autour de la
résonance fi de chaque détecteur. Cette pente est représentée par les droites bleues tiretées sur le
panneau droit de la figure 5.1. Si la puissance optique de fond varie entre des observations, l’angle
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#i mesuré pour le KID i est di↵érent de 0 (losange rouge sur la figure 5.1). Les nouvelles valeurs de
fréquence de résonance f 0i peuvent alors être approximées au premier ordre par :

f 0i = fi �
#i

�#/� fLO
(5.1)

Cette méthode permet de diminuer le temps d’alignement des fréquences d’excitation avec les
résonances de 75% par rapport au balayage [151] car elle ne nécessite de mesurer qu’une unique valeur
d’angle #i pour chaque KID. En pratique, il est d’usage d’e↵ectuer deux ou trois itérations de cette
procédure afin d’assurer un bon alignement des fréquences d’excitation avec les résonances. Le tuning
des détecteurs est e↵ectué au début et à la fin de chaque scan réalisé avec NIKA2 (cf. section 5.2).

5.2 Stratégie de scan et modulation temporelle
Après avoir configuré l’instrument dans son régime de fonctionnement optimal, l’étape suivante

consiste à pointer le télescope dans une direction du ciel où se trouve un objet d’intérêt astrophysique
comme un amas de galaxies. Cependant, l’atmosphère est source d’une émission thermique qui domine
d’environ quatre ordres de grandeur le flux tSZ des amas de galaxies. Par ailleurs, l’émission thermique
atmosphérique n’est pas connue précisément en chaque point du ciel. De plus, les KID ne permettent
pas de mesurer un niveau zéro mais uniquement des variations relatives de flux par rapport à une
puissance optique initiale arbitraire. Il est donc nécessaire de moduler le signal mesuré en fonction
du temps afin de pouvoir soustraire la contamination atmosphérique lors de l’analyse des données.
Cette section présente les deux stratégies de scan adoptées par NIKA2 afin d’e↵ectuer une modulation
temporelle du signal mesuré et introduit le concept de données ordonnées en temps à la base de la
procédure d’analyse de données développée dans le chapitre 7.

5.2.1 Observations par scan continu
Avant chaque observation d’amas de galaxies, il convient de vérifier, et potentiellement corriger, le

modèle de pointage du télescope (cf. section 5.3). Pour ce faire, nous observons une source ponctuelle
de flux important et de coordonnées équatoriales connues.
La stratégie de scan employée pour ce type d’observation prend la forme d’une croix centrée sur la
source de pointage et constituée de deux lignes droite de 5 arcmin de long suivant les axes du repère
alt-azimutal du système de coordonnées horizontales. Du fait du déplacement de la source dans le ciel
causé par la rotation de la Terre, cette croix est combinée au suivi continu de la source par le télescope.
La ligne de visée choisie comme point de départ de la croix est définie par le chemin optique d’un
détecteur de référence de la caméra NIKA2. Ce dernier est représenté par un carré rouge sur la figure
5.2. Ce détecteur est choisi pour sa proximité avec le centre physique de la matrice et pour sa stabilité
observée sur plusieurs observations (cf. chapitre 6). Comme le montre le panneau gauche de la figure,
le détecteur de référence e↵ectue un aller-retour suivant la direction de l’azimut et traverse ainsi deux
fois la source ponctuelle dans cette direction puis réalise un second aller-retour suivant la direction de
l’élévation.

Toutes les autres observations e↵ectuées par la caméra NIKA2 utilisent une stratégie de scan
appelée On The Fly (OTF). Le télescope e↵ectue un chemin en serpentin constitué de lignes droites
orientées suivant une direction choisie en coordonnées alt-azimutales ou équatoriales et de longueur
définie par l’observateur suivant l’extension de l’objet astrophysique observé. Un exemple de scan
OTF est représenté sur la panneau droit de la figure 5.2. Il s’agit d’un des scans réalisés lors de
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Figure 5.2 – Gauche : Chemin (lignes bleues) e↵ectué par le télescope dans le plan alt-azimutal suivant la ligne de visée
définie par le détecteur de référence (carré rouge) lors d’un scan en croix. Le détecteur de référence traverse quatre fois la
source ponctuelle de pointage (disque vert). Droite : Chemin e↵ectué par le télescope dans le plan équatorial lors d’un
scan OTF réalisé pendant les observations de l’amas PSZ2 G144.83+25.11 (région bleue ciel) par NIKA2. L’empreinte de
la matrice A2 sur le ciel est représentée par l’ensemble des carrés bleus et le détecteur de référence est montré en rouge.

l’observation du premier amas du grand programme SZ de NIKA2 : PSZ2 G144.83+25.11 (cf. chapitre
10), représenté par la structure bleue ciel au centre du scan. Le nombre de lignes droites (aussi appelées
sub-scans) est calculé en fonction de la largeur du scan total et de la taille des pas e↵ectués entre
chaque sub-scan définies par l’observateur. Les dimensions du scan OTF doivent être telles qu’une
majorité de détecteurs se trouvent en dehors de la source considérée à chaque instant afin de pouvoir
extraire le signal d’intérêt lors de l’analyse de données (cf. chapitre 7).

5.2.2 Données ordonnées en temps
La variation de la fréquence de résonance de chaque KID � fi(t) est mesurée par l’électronique de

lecture, suivant la méthode présentée dans la section 4.1.2, à une fréquence d’échantillonnage de 24 Hz.
L’enregistrement réalisé au cours du scan forme ce que l’on nomme les données ordonnées en temps ou
TOI pour Time Ordered Information en anglais. La figure 5.3 présente une portion des TOI mesurées
durant un scan OTF de la planète Neptune pour quatre KID de la matrice A2. Les composantes de basse
fréquence de la fonction � fi(t) communes entre les détecteurs sont essentiellement dues à l’émission
atmosphérique. Elles sont causées par des inhomogénéités locales de température de l’atmosphère et
par les variations en élévation du télescope. Ces dernières engendrent en e↵et un changement de masse
d’air traversée sur la ligne de visée et donc une diminution de la puissance optique incidente.

Lorsque l’image d’un détecteur sur le ciel traverse la position de la planète Neptune, la puissance
optique incidente augmente par rapport au fond atmosphérique. Cela engendre une diminution de la
fréquence de résonance du KID, cf. équation (4.10), correspondant aux pics identifiés sur la figure 5.3.
Le nombre de passages d’un KID à travers la source, et donc le nombre de pics mesurés dans les TOI
d’un détecteur, est lié à l’extension spatiale de la source et au pas séparant les sub-scans du scan OTF.
Comme le montre le panneau droit de la figure 5.2, les détecteurs d’une même matrice ne mesurent
pas le signal de la source étudiée au même moment lors d’un scan OTF. Cela explique pourquoi les
pics identifiés dans les quatre TOI représentées sur la figure 5.3 ont des positions distinctes.
La fréquence d’échantillonnage des TOI étant fixe, il est essentiel de bien choisir la vitesse de scan et



Chapitre 5. Observations au télescope avec NIKA2 91
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Figure 5.3 – Portion des données ordonnées en temps mesurées par quatre détecteurs de la matrice A2 lors d’un scan
OTF de la planète Neptune. Les pics négatifs par rapport aux composantes de basse fréquence induites par l’atmosphère
correspondent au passage des KID sur la planète. Un agrandissement correspondant à 20 secondes d’acquisition est
représenté dans le coin inférieur droit de la figure.

le pas entre chaque sub-scan afin de contraindre toutes les fréquences spatiales du signal incident et ne
pas induire d’e↵et d’aliasing 2 sur la carte finale. En vertu du théorème de Nyquist-Shannon, la vitesse
de scan du télescope ainsi que le pas entre chaque sub-scan doivent être tels qu’un minimum de trois
échantillons soient mesurés à l’intérieur des lobes de NIKA2 à 150 et 260 GHz (cf. section 4.3.1). Il est
important cependant de conserver une vitesse de scan su�sante pour mesurer précisément les compo-
santes du bruit atmosphérique (cf. chapitre 7). Les TOI représentées sur la figure 5.3 ont été mesurées
afin d’obtenir une contrainte précise du lobe instrumental pour chaque détecteur (cf. chapitre 6). Comme
le montre l’agrandissement a�ché dans le coin inférieur droit de la figure, les TOI contiennent une
quinzaine d’échantillons par pic et permettent donc d’étudier précisément le profil du lobe instrumental.

Les données du système de pointage du télescope sont associées aux TOI afin de connaı̂tre la
position des KID sur le ciel pour chaque échantillon mesuré. Ces informations sont essentielles afin de
produire des cartes du signal étudié.

5.3 Modèle et corrections de pointage
Le système de pointage du télescope est basé sur un modèle développé par Greve et al. en 1996

[153]. Ce modèle contient neuf paramètres libres devant être contraints par des observations de sources
ponctuelles réparties de façon homogène sur l’ensemble du ciel. Ces paramètres permettent de tenir
compte des variations de pointage causées par les déformations gravitationnelles des panneaux du mi-
roir primaire lors de changements d’élévation et également des perturbations induites par les variations
attendues de température quotidiennes et saisonnières et par la force du vent.

2. Perte d’information résultant de la discrétisation d’un signal continu.
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�40 �30 �20 �10 0 10 20 30 40

Azimuth o�set [arcsec]

�40

�30

�20

�10

0

10

20

30

40

E
le

va
ti
o
n

o
�
se

t
[a

rc
se

c]

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

S
u
rf

a
ce

b
ri

g
h
tn

es
s
[J

y
/
b
ea

m
]

Quasar 0716+714

�50 0 50

Azimuth o↵set [arcsec]

�1

0

1

2

3

4

5

F
lu

x
[J

y
]

Scan Az. n�1

Fit scan n�1

Scan Az. n�2

Fit scan n�2

Expected center

Fitted center

�50 0 50

Elevation o↵set [arcsec]

�1

0

1

2

3

4

5
F
lu

x
[J

y
]

Scan El. n�1

Fit scan n�1

Scan El. n�2

Fit scan n�2

Expected center

Fitted center

Figure 5.4 – Haut : Exemple de scan de pointage réalisé durant les observations de l’amas PSZ2 G144.83+25.11 par
NIKA2 en avril 2017. Le quasar 0716+714 est observé par un scan en croix constitué d’un aller-retour en azimut et en
élévation. Bas : TOI étalonnées en flux (lignes pleines) du détecteur de référence après soustraction de la contamination
atmosphérique pour l’aller-retour en azimut (gauche) et en élévation (droite).

Une fois l’instrument installé au télescope, une trentaine de quasars ont ainsi été observés à di↵érents
azimut et élévation afin de contraindre le modèle de pointage utilisé pour les observations avec NIKA2.

Le grand programme d’observations SZ de NIKA2 est fondé sur la haute résolution angulaire de
l’instrument. Une dégradation du pointage du télescope entre di↵érents scans a pour e↵et d’agrandir
la taille e↵ective du lobe instrumental et diminue donc la résolution angulaire de NIKA2. Afin de
contraindre au mieux la morphologie et les propriétés dynamiques des amas de galaxies à haut redshift,
il est donc essentiel de vérifier, et potentiellement corriger, la qualité du pointage du télescope au cours
des observations. La précision du pointage du télescope pour une observation donnée peut être accrue
en e↵ectuant régulièrement des observations de sources ponctuelles proches de l’amas de galaxies
considéré. Ces observations sont réalisées par l’intermédiaire de scans en croix décrits dans la section
5.2.1.

La figure 5.4 montre un exemple de scan de pointage e↵ectué au cours des observations de l’amas
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PSZ2 G144.83+25.11 en avril 2017. Les TOI mesurées sur le quasar 0716+714 par le détecteur de
référence de NIKA2 après étalonnage et soustraction de la contamination atmosphérique (cf. chapitre
7) sont représentées sur les panneaux du bas pour l’aller-retour en azimut (gauche) et en élévation
(droite). La couleur des courbes correspond à celles des lignes droites représentées sur la carte du
quasar montrée sur le panneau du haut. Les pics de flux identifiés sont ajustés par des gaussiennes
(courbes en tirets et pointillés) afin de contraindre la position du maximum de flux (lignes verticales
tiretées) utilisée pour corriger une potentielle déviation du pointage du télescope en azimut et en
élévation.
Lorsque les conditions atmosphériques sont instables, il arrive que les positions des maxima identifiés
pour l’aller et le retour du détecteur de référence dans une direction donnée soient di↵érentes. Une
telles di↵érence est causée par la di↵raction anormale 3 de l’atmosphère qui limite la précision du
pointage du télescope. Dans le cas particulier représenté sur la figure 5.4, la di↵raction anormale est
négligeable et des écarts de 1.3 arcsec en azimut et �2.3 arcsec en élévation sont identifiés par rapport
à la valeur donnée par le modèle de pointage de NIKA2. Ces corrections sont prises en compte afin
d’accroitre la précision du système de pointage du télescope dans la direction des observations réalisées.
L’écart-type des corrections de pointage réalisées avec NIKA2 est toujours inférieur à 3 arcsec [81].
Par ailleurs, les observations de pointage par scan en croix sont robustes. La variation des corrections
obtenues entre deux scans de pointage successifs sont inférieures à la seconde d’arc.

5.4 Ajustement du foyer

Les déformations des panneaux du miroir primaire causées par les changements de température
et d’élévation induisent également une variation de la forme du lobe instrumental 4. Cela dégrade la
résolution angulaire de l’instrument et donc la qualité des observations des amas de galaxies observés
par NIKA2. Par ailleurs, une variation de la forme du lobe cause également des e↵ets systématiques sur
l’étalonnage des données. En e↵et, le flux des sources ponctuelles utilisées pour étalonner les données
de NIKA2 (cf. section 5.6) étant dilué dans le lobe instrumental, le coe�cient d’étalonnage dépend de
la forme de ce dernier au moment des observations. Il est donc essentiel de garantir une stabilité de la
forme du lobe au cours des observations.

La forme optimale du lobe est obtenue lorsque les matrices de NIKA2 sont situées au plan focal du
système optique du télescope. La position du plan focal peut être modifiée en faisant varier la position
du miroir secondaire selon l’axe optique (appelé Z). Afin de trouver la position optimale du miroir
secondaire sur l’axe Z, nous réalisons une procédure d’ajustement du foyer. Cinq scans OTF, appelés
scans de focus, sont réalisés sur une source ponctuelle de flux important, comme une planète, en faisant
varier la position du miroir secondaire de �Z = 0.4 mm entre chaque scan. L’analyse des TOI mesurées
durant ces scans selon la méthode présentée dans le chapitre 7, permet d’obtenir des cartes de la source
considérée. Ces dernières sont utilisées afin d’ajuster une gaussienne à deux dimensions de symétrie
circulaire à la position de la source. Ces ajustements permettent de contraindre la valeur du flux de
la source et la largeur à mi-hauteur (FWHM) du lobe de NIKA2 pour chaque variation de focus �Z
et pour chaque matrice de KID. Les résultats de cinq scans de focus réalisés sur la planète Neptune
durant les observations de l’amas PSZ2 G144.83+25.11 en avril 2017 sont représentés sur la figure 5.5.

L’objectif de ces observations étant de minimiser l’extension du lobe, la position optimale du miroir

3. Les photons provenant de la source observée sont légèrement déviés de façon aléatoire dans l’atmosphère turbulente.
4. Réponse angulaire de l’instrument lors de l’observation d’une source ponctuelle.
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Figure 5.5 – Résultats des cinq scans OTF de focus réalisés sur la planète Neptune durant les observations de l’amas
PSZ2 G144.83+25.11 en avril 2017. Les panneaux du haut donnent les mesures (points bleus) du flux et de la largeur à
mi-hauteur du lobe instrumental pour les matrices A1 (gauche) et A3 (droite). Le panneau du bas concerne la matrice A2.
Les courbes rouges représentent les ajustement paraboliques réalisés sur les mesures. Les lignes rouges verticales tiretées
montrent la position des maxima de flux et des minima de largeur à mi-hauteur.

secondaire est obtenue en maximisant la valeur du flux et en minimisant la valeur de la FWHM. Les
mesures e↵ectuées (points bleus sur la figure 5.5) sont ainsi ajustées par une parabole. La position
de l’extremum de cette dernière donne la valeur optimale de �Z pour chaque quantité observée et
pour chaque matrice de détecteurs. Comme le montre la figure 5.5, les positions des extrema sont
compatibles au dixième de millimètre près entre les matrices de KID. La dispersion entre les six
estimations est ainsi compatible avec l’incertitude associée à la position des extrema obtenue par
ajustement parabolique des mesures. Les meilleures contraintes sont généralement obtenues à 260 GHz
car le lobe instrumental à cette fréquence est intrinsèquement plus petit et donc plus sensible aux
variations du chemin optique. Les mesures de focus sont e↵ectuées toutes les deux heures environ afin
de corriger les potentielles variations de la forme du lobe de NIKA2. Par ailleurs, il est essentiel d’ef-
fectuer une correction du focus après le lever et le coucher du soleil car les variations de la température
atmosphérique sont alors importantes et a↵ectent significativement la taille du lobe instrumental.

Il est également possible de vérifier le focus latéral de l’instrument. Pour ce faire, cinq scans OTF
sont réalisés dans la direction d’une source ponctuelle forte en faisant varier la position du miroir
secondaire suivant les directions perpendiculaires à l’axe optique (axes X et Y). Les variations du
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Figure 5.6 – Cartes de résidus obtenues en mars 2016 par la di↵érence des cartes mesurées lors de scans de focus suivant
la direction X sur la planète Uranus et le meilleur ajustement d’une gaussienne à deux dimensions sur chaque carte mesurée.
Les résultats sont disposés de haut en bas pour les matrices A1, A2 et A3 et de gauche à droite pour des variations de focus
de �X = �5, �3, �1, 1, 3 mm. L’écart entre la position du barycentre des résidus et le centre de la carte est indiqué sur
chaque carte en noir.

flux et de la FWHM causées par une modification du focus latéral de la quantité �X et �Y sont plus
faibles que celles engendrées par un changement de focus longitudinal �Z. Afin d’identifier la position
optimale du miroir secondaire suivant les axes X et Y, une procédure basée sur l’étude de la symétrie
circulaire du lobe instrumental a été développée. La di↵érence entre les cartes mesurées pour chaque
position �X et �Y et leur meilleur ajustement de gaussienne à deux dimensions permet d’obtenir des
cartes de résidus. Les propriétés de symétrie de ces cartes s’avèrent particulièrement sensibles aux
variations de focus latéral.

La figure 5.6 montre les cartes de résidu obtenues via l’analyse de cinq scans de focus réalisés dans
la direction de la planète Uranus en mars 2016 suivant la direction X pour les matrices A1, A2 et A3
(de haut en bas) et pour des valeurs de �X = �5, �3, �1, 1 et 3 mm (de gauche à droite). L’écart entre
la position du barycentre des valeurs du résidu et le centre de la carte est calculé afin de quantifier la
qualité de la symétrie circulaire du lobe de NIKA2. Un écart de deux secondes d’arc est ainsi mesuré
pour la matrice A2 pour un focus latéral �X = 1 mm. L’inspection visuelle des autres cartes de résidu à
cette fréquence montre en e↵et des défauts de symétrie plus importants et donc un écart du barycentre
avec le centre de la carte plus élevé. La forme des résidus observée à 260 GHz est également plus
sensible aux variations de focus latéral qu’à 150 GHz. Bien que les positions des barycentres calculées
pour les matrices A1 et A3 et pour des focus latéraux �X = �1 et 1 mm sur la figure 5.6 soient
similaires, on remarque une transition de la forme du résidu entre ces valeurs de focus. Les résidus
associés à des focus latéraux négatifs présentent un arc positif dans la partie supérieure droite du lobe
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alors que cet arc est situé dans la partie inférieure gauche du lobe pour les résidus obtenus pour des
focus latéraux positifs. Le résultat obtenu par l’étude du résidu à 150 GHz étant compatible avec
l’estimation du focus latéral déduite des cartes associées aux matrices A1 et A3, on peut donc déduire
de cette analyse que la position optimale du miroir secondaire suivant la direction X est donnée pour
�X 2 [�1; 1] mm.

Une étude systématique du focus latéral a été menée durant les campagnes de commissioning de la
caméra NIKA2 (cf. chapitre 6) et a permis de conclure que la valeur optimale de la position latérale du
miroir secondaire est donnée pour des valeurs de �X et �Y proches de 0 mm. Il est important de noter
que ces mesures sont délicates à réaliser car elles sont coûteuses en temps d’observation. Par ailleurs,
la valeur du focus optimal dans une direction transverse est fortement dégénérée avec celles obtenues
dans la direction perpendiculaire et selon la direction longitudinale. Nous choisissons ainsi de fixer les
valeurs de focus latéral à �X = �Y = 0 mm car elles représentent des valeurs optimales déterminées
pour plusieurs observations. Les scans de focus latéral ne sont plus e↵ectués afin d’économiser du
temps lors des observations avec NIKA2.

5.5 Correction d’opacité
Comme nous l’avons vu dans la section 4.3.2, l’atmosphère absorbe une partie du signal observé

d’autant plus importante que la quantité de vapeur d’eau précipitable est élevée. La transmission
atmosphérique donnée par l’équation (4.13) est reliée à l’opacité ⌧⌫ mesurée à la fréquence ⌫ ainsi qu’à
l’élévation �. Cette dernière est connue à chaque instant via les données de pointage du télescope. La
correction de la transmission atmosphérique à la fréquence ⌫ nécessite donc d’estimer l’opacité ⌧⌫
pour chaque scan réalisé afin de corriger les TOI du facteur d’absorption atmosphérique et obtenir une
mesure de flux non biaisée.

L’atmosphère est également responsable d’une émission thermique d’autant plus importante que
l’opacité et la masse d’air traversée 5 sont élevées. Nous présentons la méthode employée pour
soustraire ce contaminant des TOI dans le chapitre 7. La fréquence de résonance de chaque détecteur à
la fréquence ⌫ varie avec l’opacité et l’élévation suivant :

fi = C0
i �C1

i ⇥ Tatm

"
1 � exp

 
�

⌧⌫
sin(�)

!#
(5.2)

où C0
i est une constante égale à la fréquence de résonance du KID i pour une opacité nulle, C1

i est son
facteur d’étalonnage en Hz/K reliant un changement de puissance optique atmosphérique à la variation
de fréquence de résonance et Tatm est la température de corps noir de l’atmosphère définie constante à
270 K.

La collaboration NIKA2 a décidé de réaliser sa propre estimation de l’opacité à 150 et 260 GHz
dans le but de corriger les données mesurées de l’absorption atmosphérique dans les deux bandes de
fréquences. Afin de contraindre les paramètres C0

i et C1
i pour chaque KID, une forme d’observation

particulière appelée skydip est e↵ectuée. Le télescope e↵ectue un scan en élévation à azimut constant
constitué de 10 paliers successifs entre des élévations de 19 et 65�. La position de la fréquence de
résonance fi de chaque détecteur est mesurée pour chaque palier via la procédure de tuning décrite à la

5. La quantité sans dimension appelée masse d’air est donnée par x = 1/sin(�) sous l’hypothèse selon laquelle
l’atmosphère est décrite par un plan parallèle au sol.



Chapitre 5. Observations au télescope avec NIKA2 97

section 5.1. La loi donnée par l’équation (5.2) est ajustée sur les mesures réalisées afin de contraindre les
paramètres C0

i et C1
i ainsi que l’opacité ⌧⌫ au cours du scan de skydip. Les paramètres libres de l’ajuste-

ment étant dégénérés, plusieurs scans de skydip sont réalisés durant une même campagne d’observation
dans des conditions atmosphériques di↵érentes afin de lever partiellement cette dégénérescence.

Les paramètres C0
i et C1

i sont liés aux propriétés intrinsèques des détecteurs ainsi qu’à la température
de l’instrument. Ils ne varient donc pas significativement au cours d’une campagne d’observation. Une
fois ces paramètres contraints par les mesures de skydip, il est donc possible d’inverser l’équation (5.2)
afin d’estimer l’opacité associée à un scan quelconque :

⌧⌫ = �sin(�) ln
"
1 �

C0
i � fi

C1
i ⇥ Tatm

#
(5.3)

Les TOI mesurées à la fréquence ⌫ lors d’un scan d’amas de galaxies à une élévation � sont ainsi
multipliées par le facteur correctif exp(⌧⌫/sin(�)) où ⌧⌫ est obtenu par application de l’équation (5.3).
Cette opération permet ainsi de corriger la mesure du flux tSZ en direction d’un amas de galaxies de
l’absorption atmosphérique. Le signal et le bruit contenus dans les TOI étant multipliés par le même
facteur, le niveau de signal sur bruit n’est pas modifié par cette correction. Les observations de l’e↵et
tSZ sont par ailleurs délicates à e↵ectuer car elles concernent des sources étendues et de faible flux. Il
est donc préférable de réaliser ces observations pour des opacités à 150 GHz inférieures à 0.2 pour
limiter l’impact de l’atmosphère sur le niveau de signal sur bruit.

5.6 Étalonnage des données
L’étalonnage des données constitue une part essentielle des activités e↵ectuées durant les cam-

pagnes d’observation au télescope. Il est en e↵et nécessaire de convertir la mesure du décalage de
fréquence de résonance de chaque détecteur en une variation de flux incident. Il s’agit d’une étape
essentielle pour la production des cartes de brillance de surface des sources étudiées (cf. chapitre 7).
Cette section présente la procédure d’étalonnage des données employée par la collaboration NIKA2.
Nous décrivons dans un premier temps le formalisme associé à la mesure du flux d’une source ponc-
tuelle connue. La méthode utilisée dans les analyses tSZ afin de convertir le flux mesuré en unité de
paramètre de Compton est ensuite présentée. Cette étape est en e↵et essentielle à toute analyse visant à
contraindre la distribution de pression au sein de l’ICM à partir d’observations tSZ (cf. chapitre 8).

5.6.1 Étalonnage par observation de sources ponctuelles
La procédure d’étalonnage des données adoptée par la collaboration NIKA2 est basée sur des

observations d’une source ponctuelle connue appelée calibrateur primaire. Elle est choisie parmi les
planètes Uranus, Neptune et Mars en fonction des visibilités de ces dernières dans le ciel au moment
des observations. L’intensité spécifique S cal(⌫) du calibrateur primaire mesurée par NIKA2 dépend de
la température de brillance Tcal(⌫) de ce dernier. Elle est donnée par :

S cal(⌫) =
2h⌫3

c2

1

e
h⌫

kBTcal(⌫) � 1
(5.4)

La densité de flux mesurée par chaque KID de la bande ⌫b correspond à l’intégrale de l’intensité
spécifique incidente dans la bande passante correspondante et sur l’angle solide couvert par le calibra-
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Figure 5.7 – Mesures de flux (points bleus) e↵ectuées à partir de neuf beammap de la planète Neptune réalisées durant
la campagne d’observation du premier amas du grand programme SZ de NIKA2 à 150 GHz (gauche) et 260 GHz (droite).
Les barres d’erreur associées sont trop faibles pour être visible. La ligne noire représente la moyenne de la distribution et la
région bleue donne sa dispersion à 1�.

teur primaire :

Fcal,⌫b =

R
⇡✓2

cal ⇥ S cal(⌫) ⇥ Tr(⌫)
⌫2 d⌫

R
Tr(⌫)
⌫2 d⌫

(5.5)

Cette quantité s’exprime en W m�2 Hz�1 dans le système international d’unités. Cependant, les densités
de flux mesurées en astronomie étant extrêmement faibles, nous utilisons dans la suite de ce manuscrit
l’unité de Jansky, de symbole Jy, correspondant à 10�26 W m�2 Hz�1. Le terme ⇡✓2

cal dans l’équation
(5.5) correspond à l’extension spatiale du calibrateur dans le ciel. Pour les planètes Uranus et Neptune,
le rayon angulaire ✓cal est de l’ordre de 1.75 et 1.15 arcsec respectivement et varie de moins de 10% au
cours de l’année. Ces calibrateurs seront ainsi toujours considérés comme ponctuels vis-à-vis de la
résolution angulaire de NIKA2 à 150 et 260 GHz (cf. chapitre 6). Le diamètre angulaire de Mars variant
de 3.5 à 25.1 arcsec, il est important de connaitre précisément la taille angulaire de cette planète au mo-
ment des observations pour ne pas biaiser l’étalonnage des données en considérant une source résolue
au lieu d’une source ponctuelle. La température de brillance Tcal(⌫) des trois calibrateurs considérés
est donnée par le modèle de R. Moreno [154] caractérisé par une précision relative de 5% [155]. La
transmission totale Tr(⌫) considérée dans l’équation (5.5) est donnée par Tr(⌫) = TrNIKA2(⌫) ⇥ Tratm.(⌫)
où TrNIKA2(⌫) correspond à la transmission instrumentale définie par les filtres placés devant les ma-
trices de détecteurs (cf. page 81) et Tratm.(⌫) est la transmission atmosphérique donnée par l’équation
(4.13). La normalisation de la transmission par ⌫2 dans l’équation (5.5) est due au fait que les bandes
passantes de NIKA2 ont été mesurées par l’intermédiaire d’une source étendue éclairant les matrices
de KID uniformément. Cette normalisation permet de prendre en compte la variation de l’étendue du
lobe avec la fréquence lors d’observations d’une source ponctuelle (cf. section 5.6.2 et équation 5.14).

La densité de flux mesurée correspondant à une intégrale de l’intensité spécifique sur une bande de
fréquence définie, il est nécessaire de définir une fréquence de référence associée à la mesure réalisée.
Une densité de flux doit en e↵et être associée à une fréquence unique afin d’être utilisée comme
contrainte d’un modèle de densité spectrale d’énergie (cf. chapitre 8) et pour être comparée à des
mesures e↵ectuées par d’autres instruments. Il existe plusieurs conventions permettant de définir une
fréquence de référence associée aux mesures de densité de flux, e.g. [156]. La convention adoptée par



Chapitre 5. Observations au télescope avec NIKA2 99

la collaboration NIKA2 consiste à associer une fréquence arbitraire, proche du centre de chaque bande,
aux mesures de densité de flux e↵ectuées. La densité de flux mesurée dans la bande de la matrice A2
est ainsi associée à la fréquence de 150 GHz et celles mesurées dans les bandes de A1 et A3 sont
données à 260 GHz. La densité de flux du calibrateur primaire utilisée pour étalonner les données est
ainsi définie par le produit de l’extension spatiale de ce dernier et de son intensité spécifique aux deux
fréquences de référence ⌫0 associées aux bandes passantes de NIKA2 :

Fcal,⌫0 = ⇡✓
2
cal ⇥

2h⌫3
0

c2


e

h⌫0
kBTcal(⌫0) � 1

��1
(5.6)

Les estimations de densité de flux associées à des sources dont le spectre d’émission est di↵érent de
celui du calibrateur primaire doivent dès lors être corrigées par un terme de correction de couleur
(cf. section 5.6.2) afin de prendre en compte les di↵érentes dépendances en fréquence de l’intensité
spécifique du calibrateur S cal(⌫) et de celles de la source étudiée S sou(⌫) dans les mesures e↵ectuées.

Le coe�cient d’étalonnage associé à chaque détecteur correspond au rapport de la densité de flux
définie par l’équation (5.6) et de la variation mesurée de leur fréquence de résonance lors du passage à
la position du calibrateur primaire sur le ciel. Dans l’objectif d’estimer le coe�cient d’étalonnage de
chaque KID, un scan OTF large de 13 ⇥ 7.8 arcmin2 appelé beammap est e↵ectué dans la direction
d’un calibrateur primaire. Chaque KID traverse ainsi la position de la source sur le ciel lors du scan. Ce
type de mesure a constitué une fraction importante des observations réalisées durant le commissioning
de NIKA2. L’analyse des données obtenues permet de produire des cartes de la source ponctuelle
dans le repère de la cabine du télescope en unité de décalage de fréquence de résonance pour chaque
résonance identifiée lors du balayage fréquentiel (cf. section 5.1). Chaque carte Mi(x, y) est ensuite
ajustée par un modèle gaussien à deux dimensions :

Mi(x, y) = � f max
i ⇥ exp

"
�

 
(x � xi)2

2�2
xi

+
(y � yi)2

2�2
yi

!#
(5.7)

où (xi, yi) donne la position de la résonance i dans le plan du ciel. L’ellipticité du lobe ajusté est donnée
par le paramètre ✏i = 1 � �xi/�yi et � f max

i est l’amplitude de la gaussienne. La procédure d’étalonnage
des données de NIKA2 est basée sur l’utilisation d’un lobe de symétrie circulaire et de largeur fixe pour
chaque détecteur. Les coe�cients �xi et �yi ont ainsi une valeur fixe telle que la largeur à mi-hauteur
des lobes définis à 150 et 260 GHz soit respectivement égale à 18.5 et 12.5 arcsec. Le coe�cient
d’étalonnage Ci

cal de chaque KID i dans la bande passante associée à la fréquence de référence ⌫0, est
ainsi défini par :

Ci
cal =

Fcal,⌫0

� f max
i

(5.8)

La multiplication des TOI mesurées par chaque KID (cf. section 5.2.2) par leur coe�cient d’étalonnage
respectif permet d’obtenir des TOI correspondant à la variation de densité de flux mesurée en fonction
du temps. Comme l’étalonnage est réalisé en considérant un lobe gaussien dont l’extension spatiale
est fixée, la mesure e↵ectuée sur une source quelconque est exprimée en unité de densité de flux par
lobe gaussien défini pour le calibrateur primaire. La grandeur mesurée sur une source di↵érente du
calibrateur primaire n’est donc pas une densité de flux mais une brillance de surface. Toutes les cartes
d’objets astrophysique réalisées par la suite seront ainsi exprimées dans cette unité appelée Jy/beam.

Du fait des di↵érentes composantes de bruit résiduel présentes sur la carte de chaque détecteur
au terme de l’analyse des beammap, la mesure de � f max

i suit une statistique gaussienne. E↵ectuer
plusieurs beammap en direction du calibrateur primaire choisi durant une campagne d’observations
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permet d’utiliser la valeur moyenne h� f max
i i des variations de fréquence de résonance mesurées pour

chaque KID dans l’équation (5.8). Cela permet d’assurer que la mesure de densité de flux e↵ectuée en
direction du calibrateur primaire correspond en moyenne à sa valeur attendue définie par l’équation
(5.6). Les panneaux de la figure 5.7 représentent les mesures de densité de flux e↵ectuées à partir des
cartes de la planète Neptune réalisées à 150 GHz (gauche) et 260 GHz (droite) durant la campagne
d’observation du premier amas de galaxies du grand programme SZ de NIKA2 (cf. chapitre 10). Après
estimation des coe�cients d’étalonnage de chaque KID, la moyenne des distributions obtenues (ligne
noire) correspond à la densité de flux de Neptune déterminée à partir du modèle de Moreno à 150
et 260 GHz en avril 2017, i.e. 7.02 et 16.73 Jy respectivement. Par ailleurs, la déviation standard de
la distribution des mesures réalisées permet d’estimer l’incertitude relative associée à l’étalonnage
des données. En tenant compte de l’incertitude relative de 5% a↵ectant le modèle de Moreno, nous
concluons ainsi que l’étalonnage des données de NIKA2 durant la campagne d’observation d’avril
2017 est précis à 6.2% à 150 GHz et 9% à 260 GHz.

5.6.2 Coe�cient de conversion et correction de couleur
Comme la grandeur physique associée à la pression du gaz intra-amas est le paramètre de Compton

ytSZ, il est nécessaire d’estimer le coe�cient permettant de convertir une carte de paramètre de Compton
en carte de brillance de surface tSZ mesurées par NIKA2 pour contraindre le profil de pression de
chaque amas du grand programme SZ (cf. chapitre 8). La variation d’intensité spécifique du CMB
dans la direction d’un amas de galaxies est donnée par l’équation (2.8) que nous développons ici en
fonction de la fréquence ⌫ dans le cas où les corrections relativistes sont négligeables :

I⌫,tSZ =
@B⌫(T )
@T

�����
TCMB

⇥ TCMB

0
BBBBBB@

h⌫
kBTCMB

exp
⇣

h⌫
kBTCMB

⌘
+ 1

exp
⇣

h⌫
kBTCMB

⌘
� 1
� 4

1
CCCCCCA ytSZ = f (⌫) ytSZ (5.9)

où B⌫(T ) est le spectre de corps noir du CMB donné par la loi de Planck :

B⌫(T ) =
2h⌫3

c2

"
exp

 
h⌫

kBT

!
� 1

#�1

(5.10)

Le coe�cient permettant de convertir une unité de paramètre de Compton en intensité spécifique
mesurée par NIKA2 à la fréquence ⌫0 est donc donné par :

Ccon3,⌫0 =

R
f (⌫) ⇥ Tr(⌫)

⌫2 d⌫/
R

Tr(⌫)
⌫2 d⌫

R
S cal(⌫) ⇥ Tr(⌫)

⌫2 d⌫/
R

Tr(⌫)
⌫2 d⌫

⇥ S cal(⌫0) (5.11)

L’application de ce coe�cient à une carte de paramètre de Compton permet de la convertir en carte
d’intensité spécifique exprimée en MJy/sr pour le spectre du calibrateur primaire considéré. Afin de
convertir cette dernière en carte d’intensité spécifique mesurée pour le spectre tSZ, il est nécessaire
d’appliquer une correction de couleur sans unité définie à la fréquence ⌫0 par :

Ccol,⌫0 =
Fcal,⌫b

Fcal,⌫0

⇥

R
Tr(⌫)
⌫2 d⌫

R
f (⌫/⌫0)Tr(⌫)

⌫2 d⌫
(5.12)

Cette dernière est de l’ordre de 1.02 à 150 GHz et de 0.85 à 260 GHz, fréquence pour laquelle le
signal tSZ mesuré par NIKA2 n’est généralement pas significatif. À 150 GHz, le terme de correction
de couleur pour les observations tSZ est considéré comme négligeable car il induit une variation
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relative de la brillance de surface mesurée inférieure d’un facteur trois à l’incertitude relative associée
à l’étalonnage des données à cette fréquence.

Afin de convertir la carte d’intensité spécifique exprimée en MJy/sr pour le spectre tSZ en carte
de brillance de surface exprimée en mJy/beam, il est nécessaire de multiplier le coe�cient Ccon3,⌫0

par l’étendue du lobe instrumental de NIKA2 mesurée lors des observations de l’amas étudié. Cette
dernière est au premier ordre définie par la tache d’Airy du miroir primaire (cf. page 84) dont le
diamètre varie comme l’inverse de la fréquence e↵ective d’observation. Les caractéristiques du lobe
considéré lors de l’étalonnage sont déterminées à partir des cartes du calibrateur primaire et dépendent
donc de l’intensité spécifique S cal(⌫) de ce dernier. La fréquence e↵ective à laquelle le lobe est mesuré
lors de l’étalonnage est donc définie par :

⌫e↵
cal =

R
⌫ S cal(⌫)Tr(⌫) d⌫

R
S cal(⌫)Tr(⌫) d⌫

(5.13)

La couverture angulaire du lobe de NIKA2 mesurée à une fréquence ⌫ quelconque est donc définie à
partir de la couverture angulaire de ce dernier lors de l’étalonnage :

⌦(⌫) = ⌦
⇣
⌫e↵

cal

⌘
⇥

0
BBBB@
⌫e↵

cal

⌫

1
CCCCA

2

(5.14)

L’étendue du lobe mesurée au moment des observations tSZ avec NIKA2 est donc donnée par
application de l’équation (5.14) pour la fréquence e↵ective d’observation tSZ :

⌫e↵
tSZ =

R
⌫ f (⌫)Tr(⌫) d⌫

R
f (⌫)Tr(⌫) d⌫

(5.15)

Le coe�cient utilisé dans les analyses tSZ afin de convertir un modèle de carte de paramètre de
Compton en modèle de carte de brillance de surface tSZ mesurée par NIKA2 à la fréquence ⌫0 est ainsi
défini par Ccon3,⌫0 ⇥ ⌦(⌫e↵

tSZ). Durant la campagne d’observation du premier amas du grand programme
SZ de NIKA2, il vaut �11.9 Jy/beam/ytSZ à 150 GHz et 3.7 Jy/beam/ytSZ à 260 GHz. Par ailleurs,
comme le spectre tSZ est défini analytiquement, l’erreur associée à l’estimation de ces coe�cients de
conversion est entièrement due à l’incertitude sur l’étalonnage des données NIKA2. Les incertitudes
relatives associées aux coe�cients de conversion des cartes de paramètre de Compton en carte de
brillance de surface tSZ NIKA2 à 150 et 260 GHz sont donc identiques à celles définies pour la
précision de l’étalonnage dans la section 5.6.1.





CHAPITRE 6
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L’installation de NIKA2 au télescope de 30 m de l’IRAM a été suivie de plusieurs campagnes
de commissioning d’octobre 2015 à février 2017 dans le but de caractériser les performances ins-
trumentales de la caméra en matière de résolution angulaire, de champ de vue et de sensibilité. Ces
informations sont en e↵et indispensables pour l’analyse des données tSZ (cf. chapitre 8). Une part du
travail de thèse présenté dans ce manuscrit a donc été destinée à l’analyse des données acquises lors
des campagnes de commissioning ainsi qu’au développement d’outils permettant d’estimer les perfor-
mances de NIKA2. Ce travail a contribué à l’e↵ort de la collaboration visant à définir les performances
finales de NIKA2 [157]. Ce chapitre présente les principales procédures développées durant cette thèse
afin de caractériser l’instrument NIKA2.
La première section porte sur la sélection des détecteurs utilisables pour l’analyse des données brutes.
Les nouvelles méthodes développées pour identifier les détecteurs bruités ou présentant une diapho-
nie importante sont détaillées et leurs performances sont mises en regard de celles des procédures
précédentes. Dans un second temps, le travail réalisé dans l’objectif d’estimer les propriétés fondamen-
tales du lobe instrumental et la sensibilité des détecteurs de NIKA2 sont présentées. La dernière section
est dédiée au bilan des performances de la caméra. Les résultats obtenus par ce travail de thèse sont
comparés avec les caractéristiques instrumentales publiées issues de la combinaison des contraintes
obtenues par les di↵érentes méthodes d’analyse développées au sein de la collaboration NIKA2 [81].
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104 Chapitre 6. Caractérisation des performances instrumentales de NIKA2

�80

0

80

�80

0

80

�80

0

80

�80

0

80

�80

0

80

�80

0

80

�80

0

80

�80

0

80

�80

0

80

�80 0 80

�80

0

80

�80 0 80 �80 0 80 �80 0 80 �80 0 80 �80 0 80 �80 0 80 �80 0 80 �80 0 80 �80 0 80 �80 0 80 �80 0 80
0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

�
f i

[H
z]

Figure 6.1 – Cartes par détecteurs de la planète Mars observée en octobre 2017 pour une des quatre lignes de transmission
de la matrice A2 sur un champ de vue de 5.3 minutes d’arc de large. La majorité des KID présente un signal associé à
une source ponctuelle unique. Les cartes encadrées, d’une ligne rouge pointillée sont associée à des KID bruités et celles
entourées en orange correspondent à des détecteurs en diaphonie. Ces dernières présentent ainsi une superposition de la
source ponctuelle observée par des détecteurs distincts à des positions di↵érentes. L’échelle de couleur est en unité de
décalage de fréquence de résonance.

6.1 Sélection des détecteurs valides

La section 5.1 a montré la nécessité d’e↵ectuer un balayage des résonances des détecteurs car la
position précise de ces dernières n’est pas établie à l’issue de la construction des matrices de KID. Pour
la même raison, le lien entre la position des résonances dans l’espace des fréquences et la position des
détecteurs dans le plan focal n’est pas défini avant les observations. Il est cependant essentiel d’associer
à toute résonance une position précise sur le ciel à chaque instant afin de produire des cartes du signal
mesuré. Dans cet objectif, les cartes par détecteurs réalisées par l’intermédiaire des scans de beammap
(cf. section 5.6.1) permettent de définir la position (xi, yi) de la résonance i dans le référentiel de la
cabine du télescope. Contrairement à l’ajustement gaussien réalisé pour l’étalonnage des données, les
paramètres �xi et �yi sont laissés libres dans l’équation (5.7) afin de contraindre l’ellipticité du lobe
instrumental associé à chaque détecteur.
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Une étape fondamentale de l’analyse des beammap consiste à sélectionner les détecteurs valides
pouvant être utilisés pour l’analyse des données brutes (cf. chapitre 7). Les cartes par KID obtenues
pour certaines fréquences d’excitation définies lors du balayage fréquentiel qui ne présentent pas de
signal significatif sont dites bruitées. Elles sont associées à des détecteurs très peu sensibles ou à des
KID dont la fréquence d’excitation n’a pas été placée assez proche de la fréquence de résonance lors de
la procédure de tuning. Par ailleurs, certaines fréquences d’excitation sont associées à des résonances
trop proches l’une de l’autre. Il arrive ainsi qu’une fréquence d’excitation sonde la réponse d’une ou
plusieurs résonances voisines pendant un scan. Les cartes par KID résultant des TOI ainsi mesurées
font alors apparaitre plusieurs sources distinctes. Ces détecteurs en diaphonie sont appelés KID doubles.
La figure 6.1 présente les cartes par KID obtenues pour une des quatre lignes de transmission de la
matrice A2 après analyse d’une beammap e↵ectuée sur la planète Mars. Les KID bruités sont encadrés
d’une ligne rouge pointillée alors que les doubles sont encadrés en orange.

Jusqu’à présent, l’outil utilisé par la collaboration NIKA2 afin d’éliminer ces détecteurs défectueux
de l’ensemble des KID utilisés pour les observations d’une campagne est basé sur l’inspection visuelle
des cartes de chaque détecteur. Bien que cette solution ait été adaptée aux campagnes e↵ectuées avec la
caméra NIKA (cf. section 6.4), elle s’est avérée très coûteuse en temps d’analyse pour les observations
avec NIKA2 qui comportent environ dix fois plus de cartes à examiner. Une vingtaine de figures telles
que la figure 6.1 doivent ainsi être examinées attentivement pour chaque beammap afin d’identifier
les détecteurs bruités et doubles. Cette procédure est donc à la fois longue, sujette aux erreurs et
dépendante de critères sur la validité des KID propres à l’observateur analysant les données. L’analyse
des beammap constituant une étape indispensable pour la réduction des données obtenues lors de toute
campagne d’observation avec NIKA2, il est essentiel d’améliorer l’outil existant pour sélectionner
les KID valides. Une procédure de sélection adaptée permet d’exclure un maximum de détecteurs
défectueux tout en conservant l’ensemble des KID valides afin de maximiser la sensibilité finale de
NIKA2 dans ses deux bandes de fréquence. Cette section présente le travail e↵ectué afin d’automatiser
et diminuer le temps d’analyse requis pour sélectionner les détecteurs utilisables pour l’analyse des
données obtenues par NIKA2. L’outil développé sera mis à disposition de l’IRAM afin d’analyser les
beammap e↵ectuées par NIKA2 durant sa période de fonctionnement en tant qu’instrument permanent
du télescope de 30 m jusqu’en 2028.

6.1.1 Réseau de neurones à convolution
L’automatisation de la sélection des détecteurs valides de NIKA2 a pour objectif d’uniformiser

la procédure d’identification des KID bruités et doubles et de la rendre plus e�cace. Cette section
présente la méthode développée dans le but d’exclure les détecteurs bruités via l’utilisation d’un
réseau de neurones à convolution. Nous fixons comme contrainte que le nombre de KID valides exclus
via cette procédure doit être nul, quitte à conserver une faible fraction de détecteurs bruités, afin de
maximiser la sensibilité finale de NIKA2.

L’identification automatique des détecteurs bruités n’est pas une tâche facile car le niveau de bruit
observé sur ces cartes n’est pas nécessairement supérieur à celui des KID valides. Par ailleurs certaines
cartes de KID valides présentent un signal de source ponctuelle de significativité statistique faible et
certaines cartes de détecteurs bruités font apparaı̂tre localement des niveaux de signal sur bruit élevé 1.
L’exclusion des KID bruités repose ainsi principalement sur l’identification d’une forme de lobe dans
les cartes plutôt que sur des critères statistiques. Une procédure basée sur la reconnaissance d’image

1. En particulier en bordure de carte où la déviation standard du bruit n’est pas bien estimée.
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Figure 6.2 – Illustration de l’architecture du réseau de neurones utilisé pour l’identification des KID bruités lors de
l’analyse des beammap e↵ectuées avec NIKA2. La carte d’entrée correspond ici à un détecteur valide. L’échelle de couleur
est en unité logarithmique pour mettre en valeur toutes les caractéristiques de la carte. L’étage central e↵ectue des opérations
de convolution sur la carte d’entrée, transforme le résultat par la fonction d’activation ReLU puis sous-échantillonne les
cartes résultantes. Il est réalisé deux fois consécutivement. L’étage final combine les résultats de l’étage précédent et associe
une probabilité d’identification aux classes de KID bruités et de KID contenant du signal.

par apprentissage automatique est donc adaptée à ce type de problème.
À l’heure actuelle, les meilleurs algorithmes de reconnaissance d’image sont basés sur les réseaux de
neurones convolutifs (CNN pour Convolutional Neural Networks en anglais). Les CNN sont inspirés
du comportement du cortex visuel animal comportant un arrangement de cellules sensibles à des
sous-régions du champ visuel total et agissant comme des filtres locaux [158]. L’information issue
de chaque cellule est combinée dans le cerveau afin de produire une image associée à une classe
d’objet. Les CNN reposent ainsi sur l’application de di↵érents filtres sur les images d’entrée afin
d’identifier les caractéristiques discriminantes entre les di↵érentes classes d’objet choisies. Dans le cas
de l’identification des KID bruités, le CNN doit donc séparer la population des cartes dans lesquelles
une source ponctuelle est identifiée de celles où aucun signal n’est visible.

La procédure d’identification développée repose sur l’architecture de CNN appelée LeNet développée
par LeCun et al. en 1998 [159]. La figure 6.2 représente le réseau de neurones utilisé afin d’identifier
les KID bruités. Le premier étage du CNN contient la valeur absolue de la carte du détecteur considéré,
normalisée par son maximum. Il s’agit donc d’un tableau à deux dimensions constitué de valeurs
comprises entre 0 et 1. Cette carte est convoluée avec 20 filtres 2 di↵érents correspondant à des matrices
de 3⇥ 3 poids wi, j. La convolution de la carte d’entrée avec un filtre est composée de di↵érentes étapes.
Le filtre considéré est tout d’abord positionné dans le coin supérieur gauche de la carte d’entrée. Les
neuf poids wi, j définissant le filtre sont ensuite multipliés par les valeurs contenues dans les pixels de
la carte qu’ils recouvrent. La somme des résultats est finalement inscrite dans le pixel situé en haut à
gauche de la carte convoluée. Le filtre est déplacé de gauche à droite et de haut en bas afin d’itérer
cette procédure pour tous les pixels de la carte d’entrée. Les cartes obtenues forment le deuxième
étage représenté sur la figure 6.2. Les valeurs numériques contenues dans ces cartes sont propres à une
caractéristique particulière de la carte d’entrée dépendant des propriétés de chaque filtre (détection de

2. Le nombre de filtres est défini afin de maximiser l’e�cacité du CNN lors de l’entraı̂nement.
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Figure 6.3 – Haut : Modèle de carte associée à un KID valide à 150 GHz (gauche), carte mesurée par un KID valide de
la matrice A2 lors d’une beammap de la planète Mars e↵ectuée en octobre 2017 (milieu) et carte mesurée par un KID
double lors de la même observation. Le KID double présente deux signaux distincts associés à la source ponctuelle du
fait de la diaphonie avec un autre détecteur. Bas : Cartes du panneau supérieur une fois développée dans la direction de
l’azimut. Ces tableaux unidimensionnels sont utilisés pour corréler le modèle avec les mesures afin d’identifier les KID
doubles.

bords, lissage, niveau moyen, etc.). Les valeurs des cartes convoluées sont transformées par la fonction
d’activation non-linéaire ReLU (pour Rectified Linear Unit en anglais) définie par f (x) = max(0, x).
Cette dernière permet de simuler l’activité d’un neurone en transmettant une réponse uniquement
si la valeur d’entrée est supérieure à un seuil d’activation. Cette opération permet ainsi d’introduire
une non-linéarité dans la transformation totale e↵ectuée à partir des valeurs contenues dans la carte
d’entrée et aboutissant à une probabilité d’identification de KID bruité ou valide. La transformation
totale appliquée par le CNN sur les cartes d’entrée définie via la procédure d’entraı̂nement est ainsi plus
générale que si elle était basée uniquement sur une combinaison de convolutions 3. Les cartes obtenues
après l’application de la fonction ReLU sont ensuite sous-échantillonnées par sélection de la valeur
maximale dans des secteurs de 2 ⇥ 2 pixels afin d’augmenter l’e�cacité du CNN dans les couches
suivantes. Les cartes résultant de cette opération sont transformées par un deuxième étage de convolu-
tion constitué de 50 filtres 3 ⇥ 3 suivi par un étage d’activation ReLU et de sous-échantillonnage 4. Au
terme de cette procédure, les cartes sont développées sous forme de tableaux unidimensionnels. Les
valeurs contenues dans ces tableaux constituent le niveau d’entrée d’un étage appelé couche cachée
entièrement connectée, formée de 500 neurones de fonction d’activation ReLU. Chaque neurone de
cet étage e↵ectue une combinaison linéaire définie par les poids w0i, j des valeurs contenues dans les
tableaux unidimensionnels. Les résultats de ces opérations sont ensuite pondérés par les poids w”i, j

3. Ces dernières sont des opérations linéaires par construction.
4. L’existence de ce deuxième étage est motivée par le constat empirique d’amélioration de l’e�cacité du CNN lors de

la phase d’entraı̂nement.
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et combinés dans l’étage de sortie. Ce dernier est constitué de deux neurones ayant pour fonction
de renvoyer la probabilité que la carte d’entrée corresponde à un KID bruité ou non. La fonction
d’activation utilisée pour ces neurones est ainsi la fonction exponentielle normalisée (softmax en
anglais) transformant la somme pondérée d’entrée en un nombre compris entre 0 et 1.

Les performances du CNN ainsi construit sont entièrement définies lors de son entraı̂nement.
Cette procédure consiste à utiliser un échantillon de cartes préalablement associées par inspection
visuelle à des KID bruités et des KID présentant un signal afin de déterminer le meilleur ensemble de
poids wi, j, w0i, j et w”i, j permettant de minimiser le taux d’erreur d’identification du CNN. L’analyse de
plusieurs beammap a ainsi permis d’isoler un échantillon contenant 200 cartes bruitées et 400 cartes
contenant une ou plusieurs sources ponctuelles. Le choix de l’utilisation d’un échantillon asymétrique
est motivé par la nécessité de limiter l’exclusion de KID valides par le CNN. Au début de la procédure
d’entraı̂nement, les poids sont initialisés par des valeurs aléatoires. Après application de l’ensemble
des opérations décrites précédemment, la probabilité donnée par le neurone associé à la classe de
KID d’entrée connue est comparée avec 1. Une méthode de minimisation basée sur la technique de
la descente du gradient permet de modifier la valeur des poids afin de maximiser l’accord entre les
classes associées aux cartes d’entrée et les résultats du CNN.

Un taux de réussite d’identification 5 de 97% est atteint au terme de l’entraı̂nement. Ce taux a
été calculé en considérant un échantillon de test di↵érent de l’échantillon d’entrainement constitué
de 100 cartes de KID bruités et 100 cartes contenant du signal. Parmi les résultats du CNN, nous
soulignons le fait qu’aucun KID valide n’est identifié comme KID bruité. Les mauvaises identifications
correspondent à des KID bruités reconnus comme étant valides par le CNN. L’objectif de conservation
de l’ensemble des KID valides afin de maximiser la sensibilité finale de NIKA2 est donc atteint.

Une fois les poids wi, j, w0i, j et w”i, j optimum définis, ces derniers sont sauvegardés dans un fichier
de configuration chargé à chaque utilisation du CNN afin de définir le type de carte par KID donnée en
entrée lors de l’analyse d’une beammap. L’utilisation de cet outil pour une beammap typique permet
d’exclure une cinquantaine de KID bruités en moins de cinq secondes d’exécution.

6.1.2 Identification des détecteurs en diaphonie
La procédure décrite en section 6.1.1 ne permet pas d’exclure les cartes de KID dits double, i.e. sur

lesquelles apparaissent deux images distinctes de l’unique source observée. Il est essentiel d’identifier
ces détecteurs en diaphonie car il n’est pas possible de leur associer une position unique sur le plan
focal. Cette information est cependant indispensable pour projeter les TOI mesurées par chaque KID
sur une carte.

La méthode d’apprentissage automatique présentée précédemment a également été exploitée en
ajoutant une classe finale au CNN lors de l’entrainement afin d’éliminer les KID doubles. Cependant
l’examen de ses performances sur un ensemble de cinq beammap di↵érentes a montré qu’un nombre
important de détecteurs valides sont exclus par le CNN réduisant ainsi le nombre de KID utilisables et
donc la sensibilité de NIKA2. C’est la raison pour laquelle une méthode dédiée à l’identification des
détecteurs en diaphonie a été développée.

5. Ce taux est défini par le rapport du nombre de cartes dont la classe a été correctement identifiée par le CNN sur le
nombre total de cartes utilisées.
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Figure 6.4 – Coe�cient de corrélation calculé par application de l’équation (6.1) pour un KID valide à 150 GHz (haut)
et pour un KID double à la même fréquence. Les tableaux obtenus ont été lissés en moyennant les valeurs de C⌫[k] dans
des boı̂tes de largeur égale à la dimension des cartes suivant l’azimut. Le nombre de points où le coe�cient de corrélation
est supérieur au seuil fixé est plus important pour le KID double (flèche rouge) que pour le KID valide (flèche verte).

Cette procédure est basée sur la comparaison d’un modèle de carte par KID aux deux fréquences de
NIKA2 avec les cartes mesurées. Les modèles utilisés à 150 et 260 GHz correspondent à une gaussienne
à deux dimensions d’amplitude normalisée à 1 et de largeur donnée par la résolution angulaire de
NIKA2 à chaque fréquence d’observation (cf. section 6.2). Le panneau supérieur de la figure 6.3
montre le modèle de carte par KID à 150 GHz (gauche) et un exemple de carte associée à un KID valide
(milieu) et à un KID double (droite) après normalisation par leur maximum respectif. Le développement
des cartes suivant la direction de l’azimut permet d’obtenir les tableaux unidimensionnels présentés sur
les trois panneaux inférieurs de la figure 6.3. Afin de diminuer l’impact du bruit résiduel dans les cartes
mesurées sur l’identification des KID doubles, la comparaison entre le modèle à la fréquence ⌫, M⌫ et
les données mesurées D⌫ s’e↵ectue en calculant la corrélation croisée entre le modèle unidimensionnel
et chaque carte par KID développée :

C⌫[k] =
NX

i=1

M⌫[i + k] ⇥ D⌫[i] (6.1)

où N est le nombre de valeurs dans chaque tableau. Cette opération revient donc à faire glisser le
modèle le long du tableau unidimensionnel associé à la carte considérée afin d’identifier les positions k
où la corrélation C⌫[k] est importante. Le tableau C⌫ est lissé en calculant la moyenne du coe�cient de
corrélation dans des boı̂tes de largeur égale à la taille des cartes considérées suivant la direction de
l’azimut. Cela permet d’obtenir un tableau C⌫[k] présentant un pic unique d’allure gaussienne pour les
détecteurs valides et une succession de pics pour les KID doubles. Comme le montre la figure 6.4, le
nombre d’échantillons où le coe�cient de corrélation est supérieur à un seuil fixé permet de discriminer
les tableaux C⌫[k] associés à des détecteurs valides (haut) de ceux correspondant à des KID doubles
(bas). Nous définissons ainsi une largeur de pic maximale à considérer pour exclure les KID doubles.
Cette dernière est calculée en étudiant la distribution des largeurs de pic mesurées au-dessus d’un
certain seuil. Les détecteurs valides étant en moyenne dix fois plus nombreux que les KID doubles,
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la distribution des largeurs des KID valides est nettement discernable. La largeur maximale définie
est ainsi un paramètre robuste. Le seuil considéré pour calculer ces largeurs est supérieur à la valeur
maximale du plateau de coe�cient de corrélation identifié pour l’ensemble des KID (cf. figure 6.4).
Afin de garantir une sélection n’excluant pas de KID valides, la largeur maximale du pic du coe�cient
de corrélation considérée pour les détecteurs valides est choisie à 6� de la médiane de la distribution
des largeurs mesurées. Tout tableau C⌫[k] dont le nombre d’échantillons où le coe�cient de corrélation
est supérieur au seuil choisi, est plus important que la largeur ainsi définie est donc associé à un KID
double.

6.1.3 Reconstruction du plan focal de NIKA2
Au terme des procédures de sélection, il est possible de reconstruire le plan focal de NIKA2.

Nous définissons pour chaque matrice un détecteur de référence. Il est choisi pour sa proximité
avec le centre de la matrice et sa stabilité, basée sur le fait qu’il est considéré comme valide après
l’analyse de di↵érentes beammap. La reconstruction du plan focal de NIKA2 consiste à déterminer
les positions relatives des KID valides, i.e. la distance entre le KID de référence et les positions de
chaque KID déterminées par l’équation (5.7). La disposition des KID valides sur le plan focal de
NIKA2, mesurée lors de la campagne d’observation du premier amas du grand programme SZ, est
représentée sur la figure 6.5 pour les matrices A1, A3 (haut) et A2 (bas). Les trous observés dans
la distribution des positions de chaque matrice de détecteurs correspondent à des KID exclus. Le
champ de vue total de NIKA2 est indiqué par le cercle rouge pointillé dont le diamètre est de 6.5 arcmin.

En outre, la comparaison de la mesure de flux de la source ponctuelle connue observée lors de
la beammap sur chaque carte par KID (en Hz) après correction de l’opacité avec le flux attendu aux
deux fréquences de NIKA2 (en Jy) permet d’estimer le coe�cient d’étalonnage associé à chaque
détecteur (cf. section 5.6). Les coe�cients d’étalonnage, représentés par l’échelle de couleur sur la
figure 6.5, sont de l’ordre de 7 et 13 mJy/Hz à 150 et 260 GHz respectivement. Les variations relatives
de ce dernier sont de l’ordre de 15% pour la matrice A2 et de 35 et 30% pour les matrices A1 et
A3. La matrice A1 présente par ailleurs des coe�cients d’étalonnage significativement plus élevés
que la moyenne pour tous les détecteurs situés sur le premier quart gauche de la matrice. Comme cet
excès n’est pas observé sur la matrice A3, il est probable que cela soit dû à un défaut de l’élément
dichroı̈que dans le cryostat (cf. section 4.2.2) engendrant une absorption du flux incident pour ces
chemins optiques. Le remplacement de l’élément dichroı̈que de NIKA2 est prévu pour la fin du mois
d’août 2018 et des tests de validation seront e↵ectués durant une campagne dédiée début septembre.

6.1.4 Performances des méthodes de sélection
Avec la méthode proposée, l’exécution combinée des procédures d’exclusion des KID bruités et

des KID doubles s’e↵ectue pour une beammap typique en environ 7 minutes. Cela correspond à une
réduction du temps de sélection d’un facteur quatre comparé à la méthode d’inspection visuelle des
cartes par détecteur. Le nombre de détecteurs exclus automatiquement par application de ces méthodes
varie entre 100 et 150 suivant la beammap considérée. Le nombre de KID exclus par inspection visuelle
est généralement supérieur d’environ 10%. Les deux outils d’exclusion automatique ont en e↵et été
développés afin d’appliquer une sélection garantissant la conservation de tous les détecteurs valides et
maximisant donc la sensibilité finale de NIKA2. Il est à noter cependant que la variation du nombre de
KID exclus par une inspection visuelle e↵ectuée par di↵érents observateurs est également de l’ordre
de 10%. L’analyse des TOI d’un scan quelconque en se basant sur un ensemble de détecteurs valides
sélectionnés par inspection visuelle des cartes par KID ou par les outils présentés dans cette section
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Figure 6.5 – Positions relatives des détecteurs mesurées sur le plan focal par rapport au détecteur de référence choisi
pour chaque matrice après analyse d’une beammap e↵ectuée lors des observations du premier amas du grand programme
SZ de NIKA2. Les matrices A1 et A3 sont représentées sur les panneaux supérieurs gauche et droit et la matrice A2 sur le
panneau inférieur. L’échelle de couleur donne le coe�cient d’étalonnage associé à chaque KID. Le cercle rouge pointillé
entourant chaque matrice donne le champ de vue instrumental et a un diamètre de 6.5 arcmin.

conduit à des di↵érences relatives observées sur la sensibilité inférieures à 1 et 3% à 150 et 260 GHz
respectivement. Cela est inférieur à l’incertitude associée à l’estimation de la sensibilité de NIKA2
pour chaque fréquence (cf. section 6.4).

En conclusion, la sélection automatique des KID par l’utilisation du CNN et par corrélation croisée
avec un modèle ne garantit pas l’exclusion de la totalité des KID défectueux mais permet d’en exclure
une grande majorité sans a↵ecter la population des KID valides. Les di↵érences mineures observées
sur les cartes obtenues en considérant les méthodes de sélection montrent que les outils proposés sont
particulièrement adaptés à l’analyse des données e↵ectuée au moment des observations. Ces procédures
seront mises à disposition des astronomes de l’IRAM en charge de l’analyse des données pour les
observateurs extérieurs à la collaboration. Leur simplicité d’utilisation et leur e�cacité permettra ainsi
à des observateurs non-initiés à la procédure d’inspection visuelle d’obtenir des premiers résultats
directement au télescope.
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Figure 6.6 – Profils normalisés du lobe instrumental mesuré pour chaque détecteur valide de NIKA2 à 150 GHz (gauche)
et à 260 GHz (droite) après analyse d’une beammap d’Uranus réalisée en janvier 2017. Les points d’une même couleur
correspondent au profil mesuré sur la carte d’Uranus associée à un détecteur unique. Les lignes noires représentent une
gaussienne de FWHM égale à 18 (gauche) et 12 arcsec (droite).

6.2 Caractérisation du lobe instrumental
La connaissance précise de la forme du lobe instrumental est essentielle pour contraindre le profil

de pression des amas de galaxies observés avec NIKA2. Il est en e↵et nécessaire de connaitre la largeur
du lobe principal pour comparer les cartes d’amas mesurées avec un modèle. Par ailleurs, l’intégrale
du lobe total 6 est requise pour convertir les cartes de brillance de surface en carte de paramètre de
Compton (cf. chapitre 8). Une part du travail de thèse lié au commissioning de NIKA2 a donc consisté
à participer à la caractérisation de la forme totale du lobe instrumental.

6.2.1 Variation de la forme du lobe par détecteur
Les cartes de beammap peuvent être utilisées pour estimer la forme du lobe associé à chaque

détecteur de NIKA2. Le centre de la source ponctuelle visible sur chaque carte par KID valide est
obtenu par ajustement du modèle donné par l’équation (5.7). En supposant une symétrie circulaire
du lobe instrumental, ce dernier est entièrement décrit par un profil radial centré sur la position de
la source ponctuelle. Un profil de lobe est ainsi calculé pour chaque KID valide en moyennant le
signal mesuré dans des anneaux concentriques de 4 arcsec de largeur centrés à la position donnée par
l’ajustement du modèle gaussien à deux dimensions.

La figure 6.6 représente les profils obtenus à 150 (droite) et à 260 GHz (gauche) par analyse des
cartes par KID normalisées par leur maximum mesurées lors d’une beammap d’Uranus en janvier
2017. La ligne noire correspond à une gaussienne de FWHM égale à 18 et 12 arcsec à 150 et 260 GHz
respectivement. Bien que ce modèle apporte une bonne description du lobe principal, le lobe de
chaque détecteur dévie significativement de ce comportement gaussien pour des distances angulaires
supérieures à la moitié de la FWHM. Nous observons néanmoins que tous les détecteurs d’une même
fréquence présentent un profil de lobe similaire. La déviation standard de l’écart relatif maximal calculé
par rapport au profil médian est de 10 et 15% à 150 et 260 GHz respectivement. Il est donc possible

6. cf. section 4.3.1 pour les définitions de lobe principal, secondaire et total.
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Figure 6.7 – Gauche : Carte d’Uranus obtenue par coaddition du signal mesuré par chaque KID valide lors d’une
beammap e↵ectuée en janvier 2017. Milieu : Modèle du lobe total de NIKA2 issu de l’ajustement de la fonction donnée
par l’équation (6.2) sur la carte d’Uranus mesurée. Droite : Carte de résidu obtenue par la di↵érence du signal mesuré et
du modèle de lobe instrumental.

de décrire la forme du lobe de NIKA2 par un profil moyen calculé en coadditionnant les cartes par
détecteur afin d’accroı̂tre le niveau de signal sur bruit sur la mesure du lobe secondaire.

6.2.2 Modèle de lobe total
La projection des TOI mesurées par chaque détecteur valide dans le plan alt-azimutal (cf. chapitre

7) permet de coadditionner les cartes par KID sur une grille commune où la source ponctuelle observée
est au centre de la carte. L’étude d’une source ponctuelle forte comme Uranus permet de mesurer un
signal significatif jusqu’à une distance d’environ 1.5 arcmin du centre de la carte. Le lobe secondaire
de NIKA2 peut ainsi être caractérisé complètement. Le panneau gauche de la figure 6.7 montre la
carte d’Uranus obtenue à 150 GHz par coaddition de toutes les cartes par KID valide mesurées lors
d’une beammap e↵ectuée en janvier 2017. L’échelle de couleur est logarithmique afin de mettre en
valeur les di↵érentes composantes du lobe instrumental à cette fréquence. En plus du signal central
correspondant au lobes principal et secondaire, un anneau de di↵raction est nettement identifié à une
distance de 3 arcmin du centre de la carte. Cet anneau est également présent sur la carte obtenue à
260 GHz et est causé par le flambage radial et azimutal des panneaux du miroir primaire du télescope
[160]. Les excès de signal prenant la forme de barres perpendiculaires traversant les diagonales de la
carte sont causés par la di↵raction induite par les bras du quadrupode soutenant le miroir secondaire.

Un modèle de symétrie circulaire constitué de trois fonctions gaussiennes à deux dimensions
partageant le même centre est utilisé afin d’ajuster la carte mesurée. La carte du lobe total de NIKA2 à
la fréquence ⌫ est ainsi décrite par la fonction :

B⌫(✓, �) =
3X

i=1

Ai exp
"
�

(✓ � ✓0)2 + (� � �0)2

2�2
i

#
(6.2)

où (✓, �) correspondent aux coordonnées polaires mesurées par rapport au centre de la carte, (✓0, �0)
sont des paramètres d’ajustement, communs pour les trois gaussiennes, donnant la position du centre
du lobe et (Ai,�i) sont les amplitudes et largeurs de chaque composante du lobe modélisé. L’anneau de
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Figure 6.8 – Profil radial du lobe de NIKA2 à 150 (gauche) et à 260 GHz. Les points bleus donnent le profil de lobe issu
de la combinaison du signal mesuré par tous les détecteurs à chaque fréquence. La courbe rouge correspond au profil du
modèle à deux dimension ajusté sur les cartes. Les lignes orangées donnent les trois composantes gaussiennes du modèle
ajusté.

di↵raction ainsi que l’excès de signal causé par le quadrupode sont masqués lors de l’ajustement afin
de ne pas biaiser l’estimation des paramètres du modèle. Les meilleurs paramètres du modèle sont
obtenus par minimisation du �2 défini par :

�2 =

NpixX

i=1

 
Di � B⌫(✓, �)[i]

Ei

!2

(6.3)

où Npix correspond au nombre de pixels non masqués dans la carte mesurée, Di est la valeur mesurée
dans le pixel i et Ei est l’erreur associée à la mesure (cf. chapitre 7). Le meilleur modèle obtenu à
150 GHz après minimisation du �2 est présenté sur le panneau central de la figure 6.7. La carte de
résidu calculée par soustraction du modèle à la carte mesurée est représentée sur le panneau droit de la
figure. Le signal résiduel au centre de la carte est inférieur à 10% à 150 et 260 GHz.

Le profil du lobe total est mesuré par la même méthode que celle décrite dans la section 6.2.1 aux
deux fréquences de NIKA2. Le profil correspondant à la carte mesurée de la figure 6.7 est représenté par
les points bleus sur le panneau gauche de la figure 6.8. Le profil associé à la carte mesurée à 260 GHz
est également représenté sur la panneau droit. Le rebond observé à grande distance angulaire est causé
par l’anneau de di↵raction. La ligne rouge correspond au profil de lobe issu du modèle paramétrique
donné par l’équation (6.2) après minimisation du �2 sur les cartes. Le modèle utilisé permet ainsi
de décrire la forme du lobe au-delà du lobe principal et apporte une estimation de l’amplitude et de
l’étendue du lobe secondaire.

La FWHM du profil de lobe mesuré (points bleus) est égale à 17.5 et 11.5 arcsec à 150 et 260 GHz
respectivement. Si l’on considère que le lobe principal est donné par la composante gaussienne de plus
forte amplitude dans le modèle 6.2, alors la FWHM du lobe principal de NIKA2 atteint une valeur de
17.0 ± 0.1 arcsec à 150 GHz et 10.4 ± 0.2 arcsec à 260 GHz. La largeur de la gaussienne de plus forte
amplitude étant fortement anti-corrélée avec l’amplitude de la seconde composante du lobe, ces estima-
tions donnent une borne inférieure à l’étendue réelle du lobe principal. Une autre méthode employée
dans la collaboration pour estimer la FWHM du lobe principal a consisté à masquer l’ensemble des
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Signal Error TimeFigure 6.9 – Cartes obtenues à l’issue de l’analyse des données de quatre scans OTF de 8 ⇥ 5 arcmin2 di↵érents de
la galaxie HLS091828.6+514223. Les scans ont été e↵ectués dans des directions di↵érentes afin de limiter les e↵ets
systématiques du bruit liés à la stratégie de scan. Les cartes ont été lissées par un filtre gaussien additionnel de 10 arcsec de
FWHM pour des raisons visuelles.

pixels des cartes mesurées à 150 et 260 GHz situés à une distance supérieure à 13 et 8 arcsec du centre.
Les cartes masquées sont ensuite utilisées pour modéliser le lobe par des gaussiennes uniques à deux
dimensions. Les contraintes obtenues par cette procédure sur la FWHM du lobe principal donnent
ainsi une borne supérieure à l’étendue du lobe principal de NIKA2 car la composante associée au lobe
secondaire n’est pas exactement nulle pour les pixels non masqués.

Le modèle de lobe donné par la somme de trois gaussiennes permet en outre d’estimer l’e�cacité
du lobe aux deux fréquences de NIKA2. Cette dernière correspond au rapport des angles solides du
lobe principal et du lobe total : ✏⌫ = 2⇡�2

⌫/⌦⌫ avec :

⌦⌫ =

Z 2⇡

0

Z ✓max

0
B⌫(✓, �) sin(✓) d✓ d� (6.4)

où ✓max est la distance angulaire maximale considérée pour décrire le lobe total. Elle a été fixée à 150
et 100 arcsec à 150 et 260 GHz respectivement. Les e�cacités obtenues sont de 70 et 50% à 150 et
260 GHz. La moitié de la puissance optique mesurée par NIKA2 à 260 GHz est ainsi située dans les
lobes secondaires. Il est donc essentiel de considérer le lobe total mesuré et non seulement l’étendue du
lobe principal afin d’étudier la distribution du signal de sources étendues comme les amas de galaxies.

6.3 Sensibilité instrumentale
La sensibilité instrumentale est un paramètre indispensable à l’estimation du temps d’observation

requis pour e↵ectuer une mesure de l’e↵et tSZ à un niveau de signal sur bruit défini. Elle est définie
comme étant la déviation standard du bruit résiduel sur les cartes du signal atteinte en une seconde
d’observation. Elle s’exprime en mJy.s1/2 car l’estimateur de la déviation standard du bruit dans un
pixel dépend du nombre d’échantillons mesurés dans ce dernier et suit donc une statistique de Pois-
son. Une procédure employée par la collaboration NIKA2 afin d’estimer la sensibilité instrumentale
consiste à mesurer la variation de l’incertitude �F⌫ sur le flux d’une source ponctuelle à la fréquence ⌫
en fonction du nombre de scans coadditionnés, i.e. du temps d’intégration. L’ajustement des points
mesurés par une loi donnée par �F⌫ = s⌫ ⇥ t�1/2 permet de contraindre la sensibilité s⌫ aux deux
fréquences de NIKA2. Cette section présente une méthode alternative basée sur l’analyse de cartes de
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Figure 6.10 – Carte de sensibilité à 150 (gauche) et 260 GHz (droite). Les cartes nulles obtenues aux deux fréquences via
l’analyse des scans de HLS091828.6+514223 sont multipliées par la racine carré du temps d’intégration e↵ectif par pixel.
La zone centrale de la carte a été masquée afin de ne pas biaiser la distribution de bruit mesurée avec du signal résiduel.

bruit.

La collaboration NIKA2 a choisi d’utiliser les scans de la source ponctuelle HLS091828.6+514223
afin de contraindre la sensibilité de l’instrument. Un total de 220 scans OTF de 8 ⇥ 5 arcmin2

correspondant à un temps d’observation d’environ 18 heures et 20 minutes a été e↵ectué sur cette
source ponctuelle. La figure 6.9 présente quatre cartes obtenues pour des scans di↵érents à 150 GHz. La
source ponctuelle centrale est nettement identifiée sur chacun d’entre eux. L’amplitude des fluctuations
du bruit résiduel est d’autant plus importante que la distance angulaire par rapport au centre de la
carte augmente. Cela est dû à la stratégie de scan qui induit une diminution du nombre d’échantillons
mesurés sur les pixels du bord du champ observé par rapport au centre de ce dernier.

Afin d’estimer une carte de bruit associée à ces observations, l’ensemble des scans est séparé en
deux. Les 110 scans d’un même sous-échantillon sont ensuite coadditionnés afin d’obtenir une carte
M1,2(x, y) de signal contenant un nombre important d’échantillons par pixel. Une carte nulle est obtenue
par la demi-di↵érence Mn(x, y) = 1

2(M1(x, y) � M2(x, y)). Cette di↵érence a pour e↵et d’annuler le
signal commun aux cartes M1,2(x, y) mais laisse les propriétés statistiques du bruit inchangées. La
sensibilité instrumentale peut être estimée en multipliant la carte nulle obtenue à chaque fréquence
par la racine carrée du temps d’observation e↵ectif dans chaque pixel. Cette opération a pour e↵et
d’homogénéiser la distribution du bruit résiduel en annulant la dépendance de l’amplitude du bruit
avec le temps d’intégration.

Les cartes de sensibilité obtenues à 150 et 260 GHz sont représentées sur la figure 6.10. La zone
centrale de chaque carte n’est pas considérée afin de ne pas biaiser l’estimation de la sensibilité par du
signal résiduel. L’annulation totale du signal causé par la source centrale lors de la demi-di↵érence n’est
en e↵et pas garantie si l’amplitude de ce dernier n’est pas strictement identique dans les cartes M1,2(x, y).
L’histogramme des valeurs mesurées dans chaque pixel de la carte de sensibilité est représenté sur
la figure 6.11 à 150 (gauche) et à 260 GHz (droite). La distribution du bruit mesuré est gaussienne.
L’écart observé entre la moyenne des distributions et zéro est compatible avec l’incertitude associée à
la moyenne de ces dernières. La déviation standard de lois gaussiennes ajustées sur les distributions
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Figure 6.11 – Histogrammes (région bleue) des valeurs par pixel mesurées sur les cartes de sensibilité de la figure 6.10 à
150 (gauche) et 260 GHz (droite). Les courbes rouges correspondent aux ajustements d’une loi gaussienne sur chaque
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observées permet de contraindre la sensibilité de NIKA2. Cette dernière est ainsi égale à 6.5 mJy.s1/2 à
150 GHz et 31.7 mJy.s1/2 à 260 GHz.

6.4 Performances de NIKA2
Les résultats issus des procédures développées dans cette thèse ont été combinés avec ceux obte-

nus par des approches complémentaires développées par d’autres membres de la collaboration afin
d’estimer les performances instrumentales finales de NIKA2. Ces dernières ont été publiées afin d’être
accessibles à la communauté [81]. Le tableau 6.1 regroupe les performances principales de NIKA2. Il
compare les valeurs publiées avec les valeurs estimées via les méthodes présentées dans ce chapitre.
Le nombre moyen de détecteurs valides estimé par la procédure de sélection automatique a été obtenu
en analysant sept beammap e↵ectuées en octobre 2017. L’incertitude associée au nombre de détecteurs
valides obtenu aux deux fréquences de NIKA2 correspond à la déviation standard des nombres de KID
valides retenus après chaque analyse. Les valeurs publiées correspondent au nombre de détecteurs
définis comme valides au moins deux fois sur un ensemble de beammap analysées par inspection
visuelle. La comparaison des nombres de KID valides publiés et issus de la procédure de sélection
automatique est délicate car les méthodes permettant d’estimer ces valeurs sont fondamentalement
di↵érentes. Nous notons cependant que les valeurs publiées sont compatibles à 2� avec celles issues
de ce travail de thèse.
Les valeurs publiées de la résolution angulaire, de l’e�cacité du lobe et de la sensibilité aux deux

fréquences de NIKA2 sont toutes compatibles avec les mesures issues des procédures présentées dans
ce chapitre. Les résultats obtenus par ce travail de thèse ont joué un rôle important dans l’estimation
des barres d’erreur associées aux valeurs publiées. Les di↵érences observées entre les performances
moyennes obtenues avec des procédure d’analyses di↵érentes représentent en e↵et une incertitude
dominante vis-à-vis des erreurs associées aux mesures individuelles. C’est pourquoi les barres d’erreur
associées aux valeurs publiées de la résolution angulaire, de l’e�cacité du lobe et de la sensibilité
correspondent à la déviations standard des performances moyennes estimées avec di↵érentes méthodes
d’analyse à partir d’échantillons de scans identiques.
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Fréquence 150 GHz 260 GHz

Ce travail Valeur publiée Ce travail Valeur publiée
Nombre de détecteurs valides 521 ± 16 553 1964 ± 29 1913
Résolution angulaire [arcsec] 17.5 ± 0.1 17.7 ± 0.1 11.5 ± 0.1 11.2 ± 0.1

E�cacité du lobe [%] 70 ± 5 75 ± 5 50 ± 6 60 ± 6
Sensibilité [mJy.s1/2] 6.5 ± 1.0 8 ± 1 31.7 ± 2.0 33 ± 2

Champ de vue 6.5 arcmin 6.5 arcmin

Table 6.1 – Performances principales de NIKA2 obtenues par les di↵érentes méthodes développées dans ce travail de
thèse et valeurs retenues comme caractéristiques finales à l’issue de la période de commissioning [81].

NIKA2 NIKA
Résolution angulaire [arcsec] 17.7 18.2

Sensibilité [mJy.s1/2] 8 12
Champ de vue [arcmin] 6.5 1.9

Table 6.2 – Comparaison des performances principales de NIKA2 pour les cartographies tSZ à 150 GHz avec celles du
prototype NIKA [161].

Les performances instrumentales fondamentales pour le grand programme SZ de NIKA2 sont la
résolution angulaire, la sensibilité ainsi que le champ de vue à 150 GHz. Les mesures de ces ca-
ractéristiques au terme de la phase de commissioning sont toutes légèrement meilleures que les
performances attendues. Nous pouvons ainsi conclure que la caméra NIKA2 permet d’e↵ectuer des
cartographies tSZ à 150 GHz à une résolution angulaire de 17.7 arcsec et ainsi contraindre la morpho-
logie des amas de galaxies sélectionnés pour le grand programme SZ avec une résolution trente fois
supérieure à celle de Planck. Par ailleurs, le champ de vue de 6.5 arcmin et la sensibilité de 8 mJy.s1/2

de NIKA2 à 150 GHz permettront d’atteindre les objectifs du grand programme SZ pour ce qui est de
la caractérisation du profil de pression des amas sélectionnés de leurs régions internes jusqu’à leur
rayon caractéristique R500 (cf. chapitre 10).

La mise en service de l’instrument NIKA2 au télescope de 30 m de l’IRAM a permis de remplacer
le prototype NIKA [161]. Ce dernier a été utilisé à de multiples reprises de 2012 à 2015 afin de
caractériser les di↵érents modes d’observation du grand programme SZ de NIKA2. C’est ainsi que
cinq amas de galaxies connus ont été observés par NIKA afin d’étudier son potentiel de cartographie
tSZ d’un amas présentant une région de choc [162], situé à très haut redshift [163], contaminé par un
nombre important de sources ponctuelles [164] et subissant plusieurs processus de fusion [89, 165]. Le
chapitre 9 est dédié à la présentation des résultats issus de la première observation d’un amas découvert
par Planck par NIKA. Les performances de NIKA pour la cartographie tSZ à 150 GHz sont mises en
regard de celles de NIKA2 dans le tableau 6.2. La résolution angulaire de l’instrument n’a pas varié
de façon significative car cette dernière est essentiellement donnée par le diamètre du miroir primaire
du télescope. Cependant, la mise en service de NIKA2 permet d’améliorer de 33% la sensibilité
instrumentale à 150 GHz ainsi que d’augmenter le champ de vue d’un facteur 3.4. L’utilisation de la
caméra NIKA2 permet ainsi d’améliorer significativement les performances relatives aux observations
d’amas de galaxies via l’e↵et tSZ vis-à-vis des performances instrumentales du prototype NIKA en
particulier en ce qui concerne la vitesse de cartographie du signal tSZ.
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Les observations e↵ectuées avec NIKA2 au télescope de 30 m de l’IRAM permettent d’obtenir
des fichiers de données brutes qu’il est nécessaire d’analyser afin d’obtenir des cartes étalonnées
des sources observées. La caméra NIKA2 étant le seul instrument en fonctionnement basé sur des
détecteurs KID, le logiciel d’analyse développé par la collaboration NIKA2 utilise une procédure
spécifique et adaptée à cette technologie [166]. Ce logiciel est utilisé pour traiter toutes les données
brutes mesurées par NIKA2 et constitue donc la première étape des analyses e↵ectuées pour les
observations du grand programme SZ de NIKA2.

Ce chapitre est dédié à la description du fonctionnement de la chaı̂ne d’analyse des données brutes
de NIKA2. Il explicite les di↵érentes étapes permettant de soustraire les contaminants atmosphérique
et électronique des données acquises, et ce en a↵ectant au minimum le signal astrophysique d’intérêt.
Il présente également les méthodes de caractérisation des cartes finales obtenues. La première section
décrit les composantes principales de bruit contenues dans les données ordonnées en temps mesurées
(TOI, cf. page 90). Dans un deuxième temps, la méthode de sélection des échantillons valides est
présentée. Les deux sections suivantes sont consacrées aux principales procédures permettant de
soustraire les composantes de bruit dans les TOI de chaque détecteur et de projeter ces dernières
sur une grille pixelisée. Les dernières sections sont dédiées à l’estimation de la fonction de transfert
associée à l’analyse des données brutes et à la caractérisation du bruit corrélé résiduel sur les cartes
finales par l’estimation de son spectre de puissance. Ces deux éléments sont essentiels à toute analyse
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Figure 7.1 – Gauche : Données ordonnées en temps obtenues au terme d’un scan OTF en direction de la nébuleuse
Orion KL par un détecteur de la matrice A2. Droite : Spectre de puissance associé aux TOI représentées sur le panneau
de gauche. Le modèle en loi de puissance ajusté au spectre mesuré est représenté par une courbe rouge. Son équation est
donnée dans le coin inférieur droit de la figure. La composante constante du spectre modélisé est a�chée en orange. Le
spectre de puissance du signal tSZ typique observé avec NIKA2 est représenté en vert à titre de comparaison.

visant à contraindre la distribution radiale de pression des amas de galaxies du grand programme SZ
de NIKA2 à partir des cartes de brillance de surface tSZ obtenues avec NIKA2 (cf. chapitre 8).

7.1 Composantes des TOI
Les fichiers de données brutes enregistrés au terme de chaque scan e↵ectué en direction d’une

source contiennent la variation de la fréquence de résonance en fonction du temps pour tous les KID
de NIKA2 ainsi que les données de pointage du télescope à chaque instant. Les données ordonnées en
temps di(t; ⌫b) mesurées par un KID i, dans la bande de fréquence ⌫b, après étalonnage, sont constituées
de plusieurs composantes :

di(t; ⌫b) = Pi[t; x, y] ⇥ S (x, y; ⌫b) + ↵i(t)Ai(t; ⌫b) + ✏i(t)Ei(t; Bi) + Ni(t) +Gi(t) +Ci(t) (7.1)

où S (x, y; ⌫b) est le signal astrophysique d’intérêt intégré dans la bande ⌫b à la position (x, y) sur le
ciel et Pi[t; x, y] est la matrice de pointage associée au détecteur i. Elle vaut 1 si la ligne de visée
du détecteur i passe par la position (x, y) au temps t et 0 sinon. Les contaminants atmosphérique et
électronique corrélés entre plusieurs détecteurs sont donnés par les composantes Ai(t; ⌫b) et Ei(t; Bi).
La réponse de chaque détecteur à ces contaminants est donnée par les coe�cients ↵i et ✏i. Ces derniers
dépendent faiblement du temps du fait de la dérive de la position de la fréquence de résonance du
détecteur i au cours d’un scan par rapport à la fréquence de lecture. Le bruit électronique Ei(t; Bi)
dépend également de la bande électronique Bi associée au KID i. La composante de bruit intrinsèque
à chaque détecteur est donnée par Ni(t). Elle est causée principalement par le bruit de photons et les
fluctuations spontanées du nombre de quasi-particules dans le matériau autour du nombre moyen
attendu, compte tenu de la puissance optique incidente et du temps caractéristique de recombinaison
des paires de Cooper (cf. section page 4.1.1). Les composantes Gi(t) et Ci(t) sont respectivement
induites par des impacts de rayons cosmiques sur les matrices de KID et par les vibrations du système
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cryogénique (cf. section 7.2.2).

La procédure de soustraction des composantes contaminant le signal astrophysique présent dans les
TOI repose sur le fait que ces dernières sont corrélées entre les détecteurs de NIKA2 (cf. section 7.3).
Cette section détaille les caractéristiques des bruits corrélés atmosphérique et électronique, représentant
les composantes dominantes dans toute TOI mesurée.

Tout au long de ce chapitre, nous considérons les données brutes issues des observations de la
nébuleuse Orion KL 1 e↵ectuées le 28 octobre 2016 avec NIKA2 afin de présenter les di↵érentes étapes
d’analyse. Cette source présente une taille angulaire d’environ 4 arcmin, similaire à celle des amas
de galaxies observés par NIKA2 à z ⇠ 0.5 et possède une brillance de surface su�sante pour que le
signal astrophysique d’intérêt soit visible directement dans les TOI 2. Par ailleurs, ces observations
ont été réalisées dans des conditions atmosphériques médiocres sous une opacité de l’ordre de 0.6
à 225 GHz. La composante de bruit atmosphérique est ainsi nettement identifiable dans les TOI
représentées, ce qui permet d’illustrer les caractéristiques principales de ce contaminant. Lorsque cela
est justifié, nous utilisons également les données obtenues lors des observations de l’amas de galaxies
PSZ2 G144.83+25.11 décrites en détails dans le chapitre 10.

7.1.1 Le bruit atmosphérique
La composante de bruit induite par l’atmosphère Ai est issue de l’émission thermique de cette

dernière. Sa distribution spectrale d’énergie est modélisée par un spectre de corps gris et dépend donc à
la fois de sa température Tatm et de la fréquence d’observation ⌫. En outre, à l’instar de la transmission
atmosphérique, l’émission thermique de l’atmosphère dépend de la masse d’air traversée le long de la
ligne de visée. L’intensité Iatm de la composante atmosphérique vérifie ainsi :

Iatm / ⌫
2 Tatm (1 � e�⌧/sin(�)) (7.2)

où ⌧ est l’opacité atmosphérique mesurée au zenith à la fréquence ⌫ et � est l’élévation considérée.
L’amplitude du contaminant atmosphérique est ainsi d’autant plus faible que l’élévation est élevée et
que l’opacité est faible. Au premier ordre, l’amplitude de l’émission atmosphérique à une fréquence
d’observation et pour des conditions atmosphériques constantes, ne dépend que de l’élévation 3. Par
ailleurs, comme les KID sont illuminés par une même colonne d’air centrée sur la ligne de visée,
l’amplitude de la contamination atmosphérique est identique pour chaque détecteur d’une même
matrice. Le bruit atmosphérique est ainsi corrélé entre les détecteurs.

Comme l’a montré la section 4.3.2, les opacités mesurées à 150 et 260 GHz sont di↵érentes du fait
des variations continues du spectre d’émission atmosphérique et de la présence des raies induites par
l’eau et l’oxygène. L’émission thermique causée par l’oxygène ne varie pas spatialement car ce dernier
est distribué de façon homogène dans l’atmosphère. La quantité de vapeur d’eau précipitable dans l’air
peut quant à elle varier spatialement du fait de la présence de nuages dont la mobilité dépend de la
force des vents. Ces fluctuations sont responsables de la variabilité de l’émission atmosphérique à une
élévation et à une fréquence d’observation constantes. Compte tenu de l’impact di↵érent des émissions
induites par l’oxygène et la vapeur d’eau aux deux fréquences de NIKA2, la composante Ai(t; ⌫b) est

1. Les initiales KL signifient Kleinmann–Low i.e. les noms des deux astronomes ayant découvert cette nébuleuse.
2. contrairement au signal tSZ des amas, bien trop faible pour être identifié dans les TOI d’un détecteur unique.
3. Plus de détails sur une modélisation détaillée des propriétés de l’émission atmosphérique sont donnés dans le chapitre

7 de la thèse de R. Adam [167].



122 Chapitre 7. Traitement des données brutes de NIKA2

en général quatre fois supérieure à 260 GHz qu’à 150 GHz.

Le panneau gauche de la figure 7.1 représente les TOI mesurées par un KID de la matrice A2
lors d’un scan OTF de la nébuleuse Orion KL. Ce scan est constitué de paliers successifs à élévation
constante de 10 arcmin de large. L’élévation diminue de 30 arcsec entre chaque subscan engendrant
ainsi une augmentation de la masse d’air traversée au cours du scan. C’est la raison pour laquelle
nous observons une croissance du flux mesuré au cours du temps. Le détecteur considéré possède
une matrice de pointage telle que la source Orion KL n’est traversée par sa ligne de visée qu’après
cinq minutes d’intégration. Le signal émis par la nébuleuse est nettement identifié sous forme de pics
au-dessus du fond induit par l’atmosphère et le bruit électronique. Le spectre de puissance P( f ) des
TOI mesurées est représenté en bleu sur le panneau droit de la figure 7.1. Du fait des fluctuations
spatiales et temporelles de l’émission atmosphérique, le spectre de puissance observé est décrit par un
modèle en loi de puissance P̂( f ) = w + A ⇥ f �, où w est une composante constante de bruit blanc. La
pente � est en général comprise entre -1 et -2. L’amplitude A est d’autant plus élevée que l’opacité
est importante et que les conditions atmosphériques sont instables. À titre de comparaison, nous
représentons en vert sur la même figure le spectre de puissance du signal tSZ induit par un amas de
masse M500 = 7 ⇥ 1014 M�, situé à un redshit z = 0.58, modélisé via la procédure décrite dans le
chapitre 8. L’amplitude maximale de la puissance tSZ est atteinte aux fréquences de l’ordre de 0.1 Hz
pour lesquelles la composante atmosphérique est largement dominante. C’est la raison pour laquelle
il est essentiel de développer des méthodes performantes permettant de soustraire la contamination
atmosphérique des TOI afin que les propriétés spectrales du signal tSZ ne soient pas modifiées après
coaddition des TOI de chaque détecteur et des di↵érents scans e↵ectués sur l’amas étudié (cf. section
7.4).

7.1.2 Le bruit électronique
Comme nous l’avons montré page 82, la réponse des détecteurs d’une même ligne de transmission

est lue par une carte électronique commune. Les fluctuations de la ligne de base et de la position absolue
du peigne de fréquences de lecture autour des fréquences de résonance de chaque KID engendre ainsi
une contamination électronique corrélée entre les détecteurs partageant une même ligne de transmission.
Cette contamination constitue une part importante du bruit en 1/ f observé dans les TOI mesurées, en
particulier lorsque les conditions atmosphériques sont excellentes. La caractérisation des propriétés
du bruit électronique corrélé n’est pas aisée car ses propriétés spectrales sont similaires à celles de la
contamination atmosphérique (cf. section 7.1.1). Il est cependant clairement identifiable via l’étude de
la matrice de corrélation entre les détecteurs valides d’une même matrice.

Le panneau gauche de la figure 7.2 représente la matrice des coe�cients de corrélation calculés à
partir des TOIs mesurées par les détecteurs valides de A2 lors d’un scan de la nébuleuse Orion KL.
La majorité des détecteurs partagent ainsi un coe�cient de corrélation supérieur à 99% du fait de la
contamination atmosphérique, largement dominante lors de ces observations en particulier. Le panneau
droit de la figure 7.2 représente la matrice de corrélation obtenue après avoir soustrait le mode commun,
principalement causé par l’émission atmosphérique, à l’ensemble des TOI mesurées à 150 GHz 4 (cf.
section 7.3). Les lignes noires délimitent les blocs de détecteurs associés à une même carte électronique
NIKEL AMC. Bien que la soustraction d’un mode commun unique permette d’obtenir un coe�cient
de corrélation moyen nul entre les TOI analysées, ce dernier s’élève à des valeurs atteignant 50% pour
certains KID partageant une même ligne de transmission. La matrice des coe�cients de corrélation est

4. Le contaminant atmosphérique est en e↵et commun à tous les détecteurs.
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Figure 7.2 – Gauche : Matrice des coe�cients de corrélation entre les TOI brutes mesurées par les détecteurs valides de
A2 lors d’un scan de la nébuleuse Orion KL. Droite : Matrice de corrélation obtenue après soustraction du mode commun
aux TOI mesurées. Les ensembles de KID définis par les quatre boı̂tes électroniques associées à A2 sont indiqués par des
lignes noires.

ainsi formée de blocs de détecteurs fortement corrélés entre eux pour une même carte électronique. Ces
blocs correspondent aux sous-bandes de 100 MHz de large formant la bande totale de 500 MHz utilisée
pour générer le peigne de fréquences permettant la lecture de la réponse des KID au signal incident.
L’utilisation d’un mode commun unique pour l’ensemble des détecteurs d’une matrice ne permet
pas de prendre en compte les di↵érentes contaminations électroniques corrélées entre les détecteurs
d’une sous-bande. C’est la raison pour laquelle des corrélations résiduelles importantes subsistent
entre les TOI analysées si l’on ne considère que le bruit atmosphérique comme contaminant des TOI
mesurées. Il est donc essentiel de développer des méthodes d’analyse prenant en compte les di↵érentes
corrélations qu’entretiennent les détecteurs d’une même matrice afin de soustraire e�cacement toutes
les composantes de bruit corrélé contaminant le signal astrophysique d’intérêt (cf. section 7.3.3).

7.2 Sélection des échantillons valides
Une analyse minutieuse de la qualité des données mesurées est nécessaire avant d’e↵ectuer une

soustraction des contaminants corrélés afin d’extraire le signal d’intérêt. Les TOI mesurées peuvent
être a↵ectées significativement par des instabilités du système de pointage du télescope, des problèmes
de synchronisation entre le système d’acquisition de NIKA2 et celui que contrôle le télescope ou bien
des anomalies momentanées a↵ectant certains détecteurs. Les échantillons corrompus doivent être
identifiés et masqués afin de ne pas biaiser l’estimation du modèle de bruit corrélé à soustraire des TOI
et ne pas modifier le signal projeté sur la carte en fin d’analyse (cf. section 7.4). Cette section présente
les caractéristiques et les techniques d’identification des échantillons rejetés dans les TOI mesurées.

7.2.1 Erreur instantanée de pointage
Lorsque le télescope e↵ectue un scan OTF, le système de pointage du télescope est stable sur

l’intégralité des subscans. Cependant, la période de transition entre chaque subscan est marquée par
des accélérations importantes du télescope pour changer de direction de balayage du ciel. Durant
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Figure 7.3 – Gauche : Trajectoire parcourue dans le plan Azimut-Élévation lors d’un scan de la nébuleuse Orion KL.
Les transitions entre les subscans à élévation constante sont indiquées par des points rouges et sont masqués dans la
suite. Droite : Positions des échantillons masqués (points rouges) dans les TOI mesurées par un KID de A2 lors du scan
représenté sur le panneau gauche.

ces transitions, les incertitudes associées aux données du système de pointage sont importantes. Il
est donc nécessaire de rejeter les échantillons des TOI mesurés lors de ces transitions afin de ne pas
biaiser la distribution spatiale du signal mesuré sur la carte finale. Le panneau gauche de la figure 7.3
représente la trajectoire e↵ectuée par le télescope dans le plan Azimut-Elévation lors d’un scan OTF
de la nébuleuse Orion KL. Le début du scan correspond à la partie supérieure gauche de la figure. Le
premier subscan n’est pas aussi long que les suivants car les premières secondes de chaque scan sont
utilisées afin d’e↵ectuer le tuning des détecteurs (cf. page 87). Les échantillons correspondant sont
donc rejetés des données brutes car les fréquences de lecture ne sont pas alignées avec les résonances
des KID lors de la mesure des ces derniers. Les points rouges sur la figure 7.3 correspondent aux
échantillons masqués pour l’analyse des données brutes. Ils sont ainsi principalement associés aux
transitions entre chaque subscan. Les échantillons mesurés lors de la transition du télescope de la fin
du dernier subscan à la position centrale de la source sont également masqués. Le panneau droit de la
même figure représente la position de ces échantillons masqués dans les TOI mesurées par un KID de
la matrice A2. Le rejet de ces données engendre donc une diminution du nombre total d’échantillons
considérés de l’ordre de 5%. Il est donc essentiel d’optimiser la stratégie de scan pour chaque source
observée afin de réduire au maximum le nombre de transitions entre subscan tout en conservant un
échantillonnage su�sant du lobe de NIKA2 à chaque fréquence (cf. page 90).

Des problèmes de synchronisation entre le système de pointage du télescope et les cartes d’acquisi-
tion des TOI de NIKA2 engendrent également des erreurs systématiques sur la position dans le plan
du ciel associée à chaque échantillon mesuré. Les temps mesurés par les horloges internes de chaque
système sont donc enregistrés dans les données brutes afin d’identifier de potentiels décalages entre le
temps d’acquisition des données NIKA2 et celui des données de pointage. Ces décalages sont corrigés
à chaque analyse afin de ne pas biaiser la distribution spatiale du signal mesuré sur la carte finale. Des
problèmes de synchronisation peuvent également survenir entre les cartes électroniques de NIKA2. La
comparaison des temps associés à chaque échantillon mesuré par les 20 cartes NIKEL AMC permet
d’identifier les échantillons présentant des décalages de temps d’acquisition. Les échantillons associés
à des décalages supérieurs à 100 µs sont masqués et ne sont pas utilisés lors de l’analyse et pour la
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projection des données mesurées.

7.2.2 Vibrations du système cryogénique et rayons cosmiques
Les échantillons mesurés peuvent également être a↵ectés par les vibrations induites par les tubes

pulsés du système cryogénique et par des impacts de rayons cosmiques sur les matrices de détecteurs.
Ces derniers induisent une augmentation locale de la température des matrices a↵ectant plusieurs
détecteurs en même temps et se traduisent par des pics de forte amplitude, appelés glitches, sur
des échantillons uniques dans les TOI mesurées. Cette caractéristique des glitches vient de la faible
constante de temps des KID de l’ordre de 1 µs comparée aux 42 ms séparant deux échantillons mesurés.
La procédure d’identification des glitches est basée sur l’ajustement d’un polynôme pi(t; ⌫b) aux TOI
di(t; ⌫b) mesurées par le détecteur i à la fréquence ⌫b. Après soustraction du polynôme, le calcul de la
variance V dans des fenêtres glissantes de 100 échantillons de large permet d’identifier les échantillons
vérifiant la relation suivante :

|di(t; ⌫b) � pi(t; ⌫b)| > n� ⇥
p
|V[di(t; ⌫b) � pi(t; ⌫b)]| (7.3)

où n� est le nombre de déviations standards considérées pour exclure un échantillon. Ce paramètre
défini par l’utilisateur est fixé à une valeur de 5 par défaut. Les échantillons dont la valeur est significa-
tivement di↵érente de celle donnée par le polynôme représentatif des variations du bruit corrélé et du
signal mesuré sont ainsi masqués dans la suite de l’analyse. Il est important de noter que les matrices
de NIKA2 sont peu sensibles aux phonons générés par les rayons cosmiques les traversant. Il est donc
rare d’observer des impacts de rayons cosmiques dans les TOI mesurées.

Les vibrations générées par les tubes pulsés peuvent se traduire dans les TOI par deux composantes
oscillantes di↵érentes. La première est causée par les oscillations intrinsèques du compresseur des
tubes pulsés à une fréquence de l’ordre de 2 Hz. Des pics sont ainsi observés dans le spectre de
puissance des TOI mesurées aux fréquences correspondantes. L’application de la procédure utilisée
pour trouver les glitches dans l’espace réel permet d’identifier les modes de vibration des tubes pulsés
dans l’espace de Fourier et de les annuler.
Il est arrivé au cours de campagnes d’observation de NIKA2 que des pièces mécaniques des tubes
pulsés entrent en contact au niveau de l’échangeur thermique avec l’étage à 4 K et engendrent des
vibrations à plusieurs fréquences proches de 1 Hz. Le spectre de puissance des TOI est ainsi modifié
et présente une bosse de plusieurs Hz de large qui ne peut être aisément soustraite sans a↵ecter
significativement le signal mesuré. Il est ainsi essentiel d’e↵ectuer des diagnostics en temps réel lors
des observations avec NIKA2 pour s’assurer que les données mesurées ne sont pas corrompues par ces
vibrations. Si tel est le cas, l’ensemble des TOI a↵ectées doit être retiré des données analysées.

7.2.3 Détecteurs défectueux
Comme nous l’avons montré page 104, l’analyse des beammap permet de sélectionner les KID

valides utilisés pour l’analyse des données brutes. Certains détecteurs définis comme valides peuvent
cependant présenter des dysfonctionnements lors de scans particuliers et doivent donc être rejetés pour
e↵ectuer l’analyse.
Ces dysfonctionnements peuvent être causés par des anomalies survenues lors de la procédure de
tuning. Deux fréquences de lecture proches peuvent en e↵et être ajustées accidentellement au niveau
de la fréquence de résonance d’un même détecteur. Chaque fréquence de lecture ayant une position
fixe di↵érente attribuée dans le plan focal lors de l’analyse des beammap, cette superposition des
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Figure 7.4 – Carte obtenue par projection des données brutes étalonnées, mesurées lors d’un scan de la nébuleuse Orion
KL par les détecteurs de la matrice A2.

fréquences de lecture implique que les données mesurées par l’une d’elles correspondent en fait aux
TOI associées à un autre KID. Les détecteurs dont la fréquence de lecture est identique pour un scan
particulier sont ainsi rejetés de l’analyse.
Lorsque les conditions atmosphériques ne sont pas optimales, il est également possible que la dérive de
la fréquence de résonance de certains KID au cours du scan soit trop importante par rapport à la position
fixe de la fréquence de lecture définie par la procédure de tuning. Si l’écart entre la fréquence de lecture
et la fréquence de résonance d’un KID est supérieur à un seuil défini par l’utilisateur, le détecteur en
question est rejeté de l’analyse. Ce seuil est fixé par défaut au triple de la largeur intrinsèque de la
résonance de chaque détecteur. Le nombre de détecteurs valides rejetés lors d’analyses de données
brutes obtenues dans des conditions atmosphériques typiques est inférieur à 10 par matrice.

7.3 Traitement du bruit corrélé
La figure 7.4 représente la carte de la nébuleuse Orion KL obtenue par projection des TOI

conservées à 150 GHz après avoir sélectionné les détecteurs et les échantillons utilisables pour
l’analyse des données. Bien que le flux de cette source soit su�sant pour que cette dernière soit visible
au centre de la carte, les contaminants atmosphérique et électronique corrélés entre les détecteurs
induisent un gradient de brillance de surface orienté du sud-ouest de la source au nord-est. Ce dernier
biaise significativement la distribution spatiale ainsi que la brillance de surface intrinsèque de la
nébuleuse. Ceci est d’autant plus important pour des observations tSZ d’amas de galaxies car la
brillance de surface de ces derniers est de l’ordre du mJy/beam (cf. chapitres 9 et 10). Comme nous
l’avons souligné précédemment, il est donc essentiel de soustraire les contaminants atmosphérique
et électronique corrélés dans les TOI avant d’e↵ectuer la projection de ces dernières sur une grille
pixélisée. Il existe plusieurs procédures de décorrélation pour lesquelles une description détaillée
est donnée dans le chapitre 7 de la thèse de R. Adam [167]. Cette section présente les principales
caractéristiques des méthodes de décorrélation utilisées par la collaboration NIKA2 en se focalisant
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Figure 7.5 – Gauche : TOI mesurées par 60 détecteurs valides de A2 lors d’un scan OTF de la nébuleuse Orion KL
(bleu). Le mode commun entre les TOI mesurées est représenté par une ligne rouge. Droite : Carte de la nébuleuse Orion
KL obtenue par projection des TOI après soustraction du mode commun. Les niveaux de signal sur bruit positifs (contours
noirs) commencent à une valeur de 5 et sont espacés par des pas de 5. Les rebonds induits par la décorrélation autour de la
source sont indiqués par des niveaux de signal sur bruit négatifs (contours orange pointillés) débutant à -5 et espacés de pas
de -2.

tout d’abord sur les deux méthodes de base utilisées afin de soustraire e�cacement la contamination
atmosphérique puis en détaillant la procédure développée spécialement pour l’analyse des données
brutes du premier amas observé par NIKA2.

7.3.1 Mode commun
L’estimation d’un mode commun associé aux TOI mesurées est basée sur le fait que l’amplitude du

contaminant atmosphérique à une fréquence ⌫b est commune à tous les détecteurs à chaque instant
alors que le signal astrophysique d’intérêt est mesuré par les détecteurs d’une même matrice à des
instants di↵érents. Le mode commun associé aux TOI mesurées à une fréquence ⌫b est ainsi donné
par la moyenne des échantillons conservés dans les TOI des N⌫b KID valides utilisés à chaque instant.
Des gains gi associés à chaque KID i sont utilisés dans l’estimation du mode commun pour normaliser
les TOI vis-à-vis de l’émission atmosphérique, estimée via la médiane Med des échantillons à chaque
instant. Ces gains sont ainsi déterminés via la régression linéaire suivante :

di(t; ⌫b) = gi ⇥Med
n
dj(t; ⌫b)

o
j=1...N⌫b

(7.4)

Le mode commun M(t) associé aux détecteurs considérés est alors défini par :

M(t) =
1

N⌫b

N⌫bX

i=1

1
gi
⇥ di(t; ⌫b) (7.5)

Comme les KID d’une même matrice ne possèdent pas la même réponse aux contaminant corrélés, ce
modèle de bruit est ensuite ajusté linéairement et soustrait aux TOI de chaque détecteur afin d’obtenir
des données d̃i(t; ⌫b) décorrélées :

d̃i(t; ⌫b) = di(t; ⌫b) � (a ⇥ M(t) + b) (7.6)
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Figure 7.6 – Gauche : Masques utilisés pour la décorrélation des TOI mesurées sur la nébuleuse Orion KL pour chaque
itération réalisée. Droite : Carte de brillance de surface finale obtenue à 150 GHz au terme de la quatrième itération. Les
niveaux de signal sur bruit (contours noirs) commencent à une valeur de 5 et sont séparés d’incréments de 5.

Cette procédure est en général e↵ectuée indépendamment à partir des TOI mesurées sur chaque sub-
scan. Cela permet de prendre en compte les faibles variations des réponses des KID aux contaminants
atmosphérique et électronique corrélés au cours d’un scan, cf. équation (7.1), dans l’estimation des
gains gi et des coe�cients d’ajustement a et b.

Le panneau gauche de la figure 7.5 représente les TOI mesurées par 60 KID valides à 150 GHz
lors d’un scan de la nébuleuse Orion KL (lignes bleues). Les di↵érents pics observés correspondent
au signal de la source mesuré à des instants di↵érents par chaque détecteur alors que la composante
commune de basse fréquence est causée principalement par l’émission atmosphérique. Le mode
commun calculé par application de l’équation (7.5) est représenté en rouge. Du fait du signal émis
par la source, le mode commun est biaisé vers des valeurs supérieures à l’amplitude de l’émission
atmosphérique dans l’équation (7.5). Par suite, l’ajustement linéaire de ce dernier dans l’équation (7.6)
favorise également des pentes a supérieures à celles attendues en l’absence de signal astrophysique. La
projection des TOI analysées d̃i(t; ⌫b) via cette méthode sur une grille pixélisée (cf. section 7.4) permet
d’obtenir la carte représentée sur le panneau droit de la figure 7.5. Les contours noirs représentent les
niveaux de signal sur bruit positifs commençant à 5 et séparés par des pas de 5. Les contours orange
pointillés définissent quant à eux les niveaux de signal sur bruit négatifs à partir de -5 par pas de -2.
Bien que la distribution spatiale du signal émis par Orion KL soit nettement mieux définie que sur
la figure 7.4, nous observons des régions de brillance de surface négative significative atteignant par
endroit des significativités statistiques de 10�. Ces rebonds situés aux alentours de la source sont
causés par la soustraction du mode commun biaisé par le signal de cette dernière aux TOI de chaque
détecteur. En outre, l’utilisation d’un mode commun unique associé aux TOI mesurées à une fréquence
⌫b ne permet pas de prendre en compte les di↵érences entre les contaminants électroniques induits
par les sous-bandes (cf. section 7.1.2). Ceci a pour e↵et d’introduire du bruit résiduel corrélé de basse
fréquence spatiale dans la carte finale. L’utilisation de cette procédure de décorrélation permet donc
d’obtenir une première cartographie de l’objet astrophysique étudié mais induit un filtrage important
du signal d’intérêt biaisant l’estimation du flux et de la morphologie de la source.
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7.3.2 Analyse avec source masquée
La procédure d’analyse des données brutes utilisée le plus couramment par la collaboration NIKA2

permet de prendre en compte l’impact du signal de la source observée et des blocs b de détecteurs
corrélés sur l’estimation du mode commun afin de limiter le filtrage du signal ainsi que la quantité de
bruit résiduel corrélé sur la carte finale. Cette méthode est basée sur la définition d’un masque de la
source permettant d’exclure les échantillons contenant une part significative du signal de cette dernière
dans l’estimation et l’ajustement du mode commun sur les TOI mesurées par chaque KID. L’extension
spatiale des objets astrophysiques étudiés par NIKA2 étant toujours inférieure à son champ de vue, il
existe à chaque instant une majorité de détecteurs dont la ligne de visée est extérieure à la région où le
signal de la source est significatif. L’équation (7.5) définissant le mode commun est ainsi remplacée
par la formule suivante :

Mb(t) =

PNb
i2b

1
gi
⇥ di(t; ⌫b) ⇥ mi(t)
PNb

i2b mi(t)
(7.7)

où Nb est le nombre de KID dans un bloc b de détecteurs fortement corrélés et le masque mi(t) est
défini pour chaque détecteur comme :

mi(t) =
(

0 si le KID i est sur la source
1 si le KID i est hors de la source

(7.8)

Comme la morphologie intrinsèque des sources observées n’est pas connue à l’avance, le masque
utilisé dans la première analyse des données brutes est défini par un disque dont le rayon est un
paramètre choisi par l’utilisateur. Pour des observations d’un amas de galaxies avec NIKA2, ce rayon
est en général défini par une fraction de la valeur de ✓500 estimée a priori. La partie supérieure gauche
du panneau gauche de la figure 7.6 représente le masque utilisé pour l’analyse des TOI mesurées lors
d’un scan d’Orion KL. Le disque choisi possède un rayon d’une arcminute. Au terme de la première
analyse, les cartes obtenues (cf. section 7.4) sont utilisées afin de définir les contours de signal sur
bruit associé à la mesure e↵ectuée. La région du ciel au sein de laquelle le niveau de signal sur bruit
est supérieur à un seuil défini par l’utilisateur permet de générer un second masque dont la forme
est plus adaptée à la morphologie de la source. Ce masque est utilisé dans une seconde analyse pour
optimiser l’estimation du mode commun et ainsi minimiser le filtrage du signal et la présence de
rebonds sur la carte finale. Cette procédure est répétée jusqu’à ce que la forme du masque n’évolue
plus significativement. Le panneau droit de la figure 7.6 représente la carte de brillance de surface de
la nébuleuse Orion KL obtenue au terme de quatre itérations de l’analyse des données brutes. Bien que
le temps total d’analyse soit augmenté d’un facteur égal au nombre d’itérations e↵ectuées par rapport
à la procédure développée en section 7.3.1, l’amélioration de la carte finale est considérable. Nous
observons ainsi une absence de rebonds négatifs significatifs sur la carte finale de la figure 7.6. Par
ailleurs, le pic de brillance de surface d’Orion KL atteint une valeur 20% supérieure à celle obtenue
sur la carte de la figure 7.5 et la surface de la carte où le niveau de signal sur bruit est supérieur à 5 est
deux fois plus importante que celle issue de l’utilisation du mode commun basique. Ceci traduit une
réduction significative du filtrage du signal d’intérêt dû à l’utilisation d’un masque de la source lors de
l’estimation du mode commun.

En outre, la moyenne réalisée dans l’équation (7.7) est e↵ectuée sur des blocs b de Nb détecteurs
fortement corrélés entre eux. Ces blocs sont définis à partir de la matrice de coe�cients de corrélation
présentée sur le panneau gauche de la figure 7.2. Ceci permet de définir des modes communs Mb(t)
propres à chaque sous-bande afin de prendre en compte les di↵érentes corrélations qu’entretiennent
les détecteurs vis-à-vis du bruit électronique généré par les lignes de lectures indépendantes. La
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Figure 7.7 – Cartes de brillance de surface tSZ de l’amas PSZ2 G144.83+25.11 à 150 GHz au terme des trois premières
itérations de l’analyse des données brutes. Les contours noirs donnent les niveaux de signal sur bruit commençant à 3 et
séparés d’incréments unitaires. L’échelle de couleur est identique pour les trois cartes.

soustraction de ces modes commun aux TOI des détecteurs de chaque bloc n’induit donc pas de
contamination causée par des résidus de bruit électronique corrélé provenant de sous-bandes di↵érentes.
L’amplitude des résidus de bruit corrélé de basse fréquence sur la carte finale est ainsi diminuée
significativement.

7.3.3 Analyse itérative
La procédure de décorrélation basée sur l’utilisation d’un masque de la source observée nécessite

que le nombre d’échantillons considérés dans les TOI utilisées pour estimer le mode commun aux
positions où le signal étudié est significatif est inférieur au nombre d’échantillons utilisés à l’extérieur
de la source. Cela implique que l’incertitude associée à l’estimation du mode commun sur la source est
plus importante que celle obtenue en dehors de cette dernière. L’amplitude du bruit résiduel corrélé
est donc plus importante au niveau de l’objet étudié qu’aux autres positions de la carte. En outre,
l’utilisation d’un masque engendre un filtrage di↵érent du signal présent sous le masque de celui
mesuré à l’extérieur de ce dernier. Cela rend di�cile l’estimation d’une fonction de transfert unique
associée à l’analyse des données brutes (cf. section 7.5).

Si le signal mesuré sur la carte finale au terme d’une décorrélation sans masque est significatif, il
est possible d’utiliser une procédure itérative d’estimation du mode commun n’utilisant pas de masque
de l’objet étudié. Cette méthode d’analyse a été développée pour réduire les données brutes du premier
amas du grand programme SZ de NIKA2 i.e. PSZ2 G144.83+25.11 (cf. chapitre 10). Cette méthode
est basée sur une procédure itérative d’estimation du signal significatif obtenu sur les cartes finales
après soustraction d’un mode commun estimé sans utiliser de masque. Le signal mesuré est soustrait
au TOI de chaque KID avant chaque itération afin de diminuer le biais qu’il induit sur l’estimation du
mode commun. Les di↵érentes étapes de cette procédure sont détaillées dans cette section.

À la fin de chaque itération, le signal détecté avec une significativité supérieure à 3� sur la carte est
retiré des données brutes avant l’estimation du mode commun dans l’itération suivante. A l’instar du
mode commun défini dans la méthode présentée dans la section 7.3.2, ce dernier est calculé en utilisant
des blocs de détecteurs fortement corrélés pour minimiser la quantité de bruit résiduel spatialement
corrélé dans la carte finale. Cependant, aucun masque n’est utilisé dans l’estimation du mode commun
afin de ne pas induire de filtrages du signal di↵érents en fonction de la position considérée sur la carte
finale. Comme le montre le panneau gauche de la figure 7.7, le signal tSZ mesuré et l’extension de
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Figure 7.8 – Gauche : Niveau de signal sur bruit mesuré sur la carte à 150 GHz au pic tSZ de l’amas PSZ2 G144.83+25.11
pour chaque itération de l’analyse des données brutes. Droite : Extension spatiale du signal dont la significativité est
supérieure à 5� pour chaque itération de l’analyse des données brutes.

l’amas à la fin de la première itération sont faibles comparés au pic tSZ et la taille angulaire attendue
compte tenu de la masse et du redshift de l’amas (cf. chapitre 10). Ceci est dû à la soustraction d’un
mode commun biaisé par le signal de l’amas pour chaque bloc de détecteurs fortement corrélés. Cette
dernière induit un filtrage spatial important du signal à la position de l’amas. La suppression du signal
significatif identifié sur la carte avant l’estimation du mode commun à chaque itération permet de
réduire le biais induit par le signal de l’amas sur le calcul du modèle de bruit corrélé sans masquer
d’échantillons dans les TOI utilisées. Le filtrage du signal est ainsi réduit à chaque itération comme le
montre la figure 7.7. La procédure est arrêtée lorsque le niveau de signal sur bruit au pic de brillance
de surface tSZ ainsi que l’extension spatiale de l’amas n’augmentent pas de manière significative. Les
panneaux de la figure 7.8 représentent respectivement l’évolution du niveau de signal sur bruit du pic
tSZ (gauche) et l’évolution de l’extension spatiale du signal tSZ dont la significativité est supérieure à
5� (droite) en fonction de l’itération considérée. Nous observons ainsi qu’au terme de 14 itérations,
l’augmentation du niveau de signal sur bruit au pic tSZ et de l’extension spatiale du signal mesuré est
trop faible pour justifier d’une itération supplémentaire.

Les di↵érences relatives du signal mesuré avec une significativité supérieure à 3� sur les cartes
finales de PSZ2 G144.83+25.11 obtenues par utilisation de la procédure d’analyse développée en
section 7.3.2 et la méthode itérative sont inférieures à 5%. Cependant, l’amplitude du bruit résiduel
corrélé sur la carte de brillance de surface tSZ obtenue via la méthode itérative est bien plus homogène
que celle observée sur la carte issue de l’utilisation d’un masque de la source dans l’analyse. En outre,
le filtrage du signal mesuré sur la carte via cette méthode est également plus homogène sur la carte.
Cela justifie l’emploi d’une fonction de transfert unique dans l’analyse développée dans le chapitre 10.

7.4 Projection des TOI sur une carte
Après avoir exclu les échantillons atteints d’erreur de pointage importante ou d’impacts de rayons

cosmiques et soustrait les contaminants atmosphérique et électronique corrélés aux TOI de chaque
détecteur valide, il est nécessaire de projeter les TOI analysées sur une grille pixélisée. Le type de
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Figure 7.9 – Gauche : Numéro de pixel de la carte associé à chaque échantillon présent dans les TOI mesurées par un
KID de la matrice A2 lors des observations de la nébuleuse Orion KL. Droite : TOI décorrélées associées au détecteur
considéré sur le panneau de gauche.

projection e↵ectué par la collaboration NIKA2 est basé sur la méthode nearest grid point, permettant
de projeter chaque échantillon mesuré par le KID i dans le pixel de la grille correspondant à la position
du ciel la plus proche de celle donnée par la matrice de pointage Pi[t; x, y], cf. équation (7.1). La
connaissance de la position relative des KID par rapport au détecteur de référence (cf. page 104)
ainsi que la position absolue de ce dernier à chaque instant (cf. page 91) permet d’estimer la matrice
de pointage associée à chaque détecteur. Le panneau gauche de la figure 7.9 représente la fonction
de position associée à un détecteur de la matrice A2. La position (x, y) sur le ciel est exprimée sous
la forme d’un numéro de pixel sur la carte finale. Cette fonction permet donc d’associer à chaque
échantillon des TOI analysées (panneau droit de la figure 7.9) une position sur la carte finale. Si un
échantillon correspond à une mesure e↵ectuée en dehors du champ défini par la grille choisie, la valeur
du pixel associé est 0. La carte de brillance de surface de l’objet étudié à une fréquence ⌫b de NIKA2
pour un scan s est donc obtenue en e↵ectuant la moyenne pondérée des échantillons mesurés par tous
les détecteurs valides d’une même matrice dans chaque pixel de la grille :

Ms(x, y; ⌫b) =
P

i,t Pi[t; x, y] ⇥ wi(t) ⇥ di(t; ⌫b)
P

i,t Pi[t; x, y] ⇥ wi(t)
(7.9)

où les poids wi(t) sont définis à chaque instant pour le KID i comme l’inverse de la variance des TOI
analysées en dehors de la source, i.e.

wi(t) =
1

Vhors�source[di(t; ⌫b)]
(7.10)

Il est également nécessaire de définir une carte de temps d’acquisition et de variance dans chaque pixel
afin de pouvoir combiner les cartes de brillance de surface de scans di↵érents. Le temps d’acquisition
dans un pixel est donné par le nombre d’échantillons projetés dans ce dernier divisé par la fréquence
d’échantillonnage fe = 24 Hz (cf. page 90). La carte de temps est ainsi estimée par la formule suivante :

Ts(x, y) =
X

i,t

Pi[t; x, y]/ fe (7.11)
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Figure 7.10 – Gauche : Carte de déviation standard du bruit obtenue au terme de la combinaison des deux scans OTF
e↵ectués en direction de la nébuleuse Orion KL. Droite : Carte de temps d’intégration par pixel issue de la même analyse.

La carte de variance Vs(x, y) est quant à elle définie à partir des poids estimés via l’équation (7.10) :

Vs(x, y) =
1

P
i,t Pi[t; x, y] ⇥ wi(t)

(7.12)

Comme le bruit total mesuré par les détecteurs ne varie pas significativement en fonction de la direction
de la ligne de visée de ces derniers, la variance par pixel est inversement proportionnelle au temps
d’acquisition passé dans ce dernier i.e. Vs(x, y) / 1/Ts(x, y). La propagation de la variance des TOI
dans l’équation (7.12) considère que les données mesurées par les détecteurs i ne sont pas corrélées
entre elles. Les résidus de bruit corrélé entre KID dans les TOI après soustraction du mode commun
peuvent ainsi augmenter la variance par pixel de la carte. Les cartes de poids Ws associées à chaque
scan afin de combiner les cartes de brillance de surface de l’objet étudié sont ainsi définies en utilisant
la carte de temps et la carte de brillance de surface Ms en masquant la région où le signal mesuré est
significatif :

Ws(x, y) =
Ts(x, y)

Vhors�source

h
Ms(x, y) ⇥

p
Ts(x, y)

i (7.13)

La normalisation de la carte Ms par la carte de temps permet d’homogénéiser l’amplitude du bruit
résiduel sur la carte finale. La carte de poids Ws étant calculée à partir de la carte de brillance de
surface finale et non à partir des TOI individuelles des KID, elle prend bien en compte les corrélations
qu’entretiennent ces derniers entre eux. La carte de brillance de surface M issue de la combinaison des
cartes Ms obtenues au terme de l’analyse des données brutes de chaque scan est alors définie par :

M(x, y) =
P

s Ws(x, y) ⇥ Ms(x, y)
P

s Ws(x, y)
(7.14)

L’ajustement d’un modèle de source sur cette carte finale nécessite également une carte de variance et
de temps d’acquisition total associé à cette carte (cf. chapitre 8). La carte de variance totale par pixel
V(x, y) est définie à partir des cartes de poids :

V(x, y) =
1

P
s Ws(x, y)

(7.15)
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Figure 7.11 – Schéma représentant les di↵érentes étapes de la procédure utilisée afin d’estimer la fonction de transfert
associée à la stratégie de scan et à l’analyse des données brutes avec NIKA2.

La carte de temps d’acquisition total par pixel est quant à elle donnée par la somme des cartes de temps
par scan T (x, y) =

P
s Ts(x, y). Les panneaux de la figure 7.10 représentent respectivement les cartes de

variance (gauche) et de temps (droite) associée à la carte de brillance de surface combinant les deux
scans e↵ectués sur la nébuleuse Orion KL. Les deux directions de scan perpendiculaires sont nettement
identifiables. En outre, nous observons une augmentation de la variance par pixel sur les bords de
la carte causée par une diminution du temps d’intégration dans ces derniers. La région où le bruit
est homogène est entièrement définie par la taille du champ de vue de NIKA2 et la stratégie de scan
utilisée (cf. section 8.4). Les cartes de variance et de temps d’acquisition par pixel sont essentielles au
calcul de réalisation réalistes de carte de bruit résiduel corrélé permettant l’estimation de la matrice de
covariance du bruit (cf. section 7.6).

7.5 Filtrage et fonction de transfert

L’ajustement d’un modèle de source sur la carte de brillance de surface obtenue au terme de
l’analyse des données brutes nécessite de prendre en compte les di↵érents filtrages induits par la
stratégie de scan ainsi que la soustraction du mode commun dans les TOI. Dans le cas idéal, il serait
donc nécessaire de simuler des TOI réalistes contenant à la fois le signal astrophysique modélisé et tous
les contaminants atmosphérique et électronique afin de les analyser via la même procédure employée
pour les TOI mesurées puis comparer la carte obtenue du signal simulé avec la carte du signal mesuré.
Cette procédure s’avère cependant irréalisable numériquement car chaque étape de la minimisation
associée à l’ajustement du modèle aurait une durée de l’ordre de la vingtaine de minutes dans le cas
d’analyses typiques de données tSZ. Il est donc essentiel de définir une fonction de transfert pouvant
être appliquée à un modèle simulé afin de prendre en compte les filtrages induits par l’observation de
la source étudiée et l’analyse des données brutes associées.

L’estimation d’une fonction de transfert unidimensionnelle est basée sur la comparaison du spectre
de puissance d’une carte de signal simulé avec celui de la carte obtenue après analyse des données
simulées contenant ce signal. Elle suppose que le filtrage du signal est isotrope sur la carte finale. Il est
donc nécessaire de combiner plusieurs scans e↵ectués dans des directions di↵érentes afin de maximiser
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Figure 7.12 – Spectre de puissance du bruit résiduel corrélé mesuré sur une carte nulle issue des observations de l’amas
PSZ1 G045.85+57.71 avec la caméra NIKA (point rouge). La courbe bleue représente le modèle de spectre de puissance
ajusté sur les données.

l’isotropie du filtrage sur la carte. La figure 7.11 représente les di↵érentes étapes permettant d’estimer
la fonction de transfert de l’analyse dans le cas d’observations tSZ avec NIKA2. Une carte de signal
tSZ connu est simulée en suivant la procédure décrite page 145. Comme la puissance associée aux
petites échelles du signal tSZ simulé est toujours inférieure à celle du bruit pour des observations tSZ
avec NIKA2, une carte de bruit blanc dont la variance est égale à celle donnée par la carte V(x, y)
est ajouté à la carte de signal simulé. Connaissant la matrice de pointage ainsi que les échantillons
non-projetés pour chaque scan analysé, l’équation (7.9) est inversée afin de produire des TOI pour
chaque KID à partir de la carte simulée (cf. panneaux gauches de la figure 7.11). Une première analyse
est e↵ectuée à partir des TOI mesurées pour quatre scans OTF e↵ectués dans des direction di↵érentes.
La carte de brillance de surface obtenue contient ainsi uniquement le signal tSZ associé à l’amas
observé. Dans une seconde analyse basée sur les même scans, les TOI du signal simulé sont ajoutées
aux TOI mesurées par chaque détecteur avant l’estimation et la soustraction du mode commun. Après
analyse, la carte obtenue contient ainsi la somme du signal de l’amas observé et de l’amas simulé.
La soustraction de la carte de brillance de surface issue de la première analyse à celle estimée via
la seconde permet d’obtenir une carte de brillance de surface du signal simulé a↵ecté par le filtrage
induit par la stratégie de scan et l’analyse des données brutes (cf. panneau droit de la figure 7.11).
La comparaison de cette carte avec la carte d’entrée (cf. panneau gauche de la figure 7.11) se fait au
niveau des spectres de puissance. La fonction de transfert de l’analyse est ainsi donnée par le rapport
des spectres de puissance de la carte de sortie PO

k et de la carte d’entrée PI
k :

Tk =
PO

k

PI
k

(7.16)

Le logiciel POKER développé par Ponthieu et al. [168] est utilisé pour estimer les spectres de
puissance angulaires des cartes considérées dans l’approximation du ciel plat et pour des conditions
aux limites non-périodiques. Le nombre de scans e↵ectués pour des observations tSZ typiques avec
NIKA2 est en général bien supérieur à quatre. Il est donc possible de reproduire cette analyse sur des
sous-ensembles indépendants de quatre scans afin d’estimer les incertitudes associées au calcul de la
fonction de transfert. La fonction de transfert associée à l’analyse des données brutes mesurées lors
des observations de l’amas PSZ2 G144.83+25.11 est présentée et décrite dans le chapitre 10.
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7.6 Spectre de puissance du bruit corrélé résiduel
Toute procédure de décorrélation ne permet pas de soustraire la totalité des contaminants at-

mosphérique et électronique dans les TOI mesurées. Des résidus de bruit spatialement corrélé subsistent
sur les carte finales de brillance de surface des objets étudiés. Il est nécessaire de caractériser ces
corrélations et de les prendre en compte lors de l’ajustement d’un modèle sur la carte de la source ob-
servée (cf. chapitre 8). La présence de structures de bruit corrélé peut en e↵et biaiser l’estimation d’un
modèle de source. Les incertitudes associées au meilleur ajustement d’un modèle de source doivent
par ailleurs prendre en compte les corrélations spatiales du bruit résiduel pour ne pas être sous-estimées.

Afin d’obtenir des réalisations de cartes de bruit contentant toutes les propriétés statistiques du
bruit résiduel observé, des cartes nulles sont estimées par la demi-di↵érence de cartes coadditionnées à
partir de deux sous-échantillons équivalents de scans. Des cartes de bruit homogène sont obtenues en
normalisant les cartes nulles par la racine carrée du temps d’intégration par pixel. Ces cartes sont ensuite
utilisées pour calculer le spectre de puissance du bruit résiduel des cartes NIKA2 à 150 et 260 GHz à
l’aide du logiciel POKER [168]. À titre d’illustration, la figure 7.12 présente le spectre de puissance
du bruit résiduel (points rouges) estimé à partir des cartes à 150 GHz de l’amas PSZ1 G045.85+57.71
observé par la caméra NIKA (cf. chapitre 9). Le spectre de puissance observé est ainsi quasi-invariant
d’échelle pour les nombres d’onde supérieurs à 10 arcmin�1 et suit une loi de puissance aux échelles
plus grandes que le lobe instrumental à 150 GHz. Le spectre de puissance du bruit est ainsi ajusté par
un modèle composé d’une composante constante (bruit blanc) et d’une loi de puissance pour tenir
compte des corrélations spatiales :

Pk = P0 + P1,k0

 
k
k0

!�
, (7.17)

où P0 donne l’amplitude du spectre à haut nombre d’onde, P1,k0 est l’amplitude du spectre au nombre
d’onde de référence k0 et � est la pente de la loi de puissance aux grandes échelles angulaires. La ligne
bleue sur la figure 7.12 représente l’ajustement de ce modèle sur le spectre de puissance mesuré. Il
permet de disposer d’une description continue du spectre de puissance mesuré pouvant être utilisé
afin de simuler des cartes de bruit réalistes. Ces cartes sont essentielles à l’estimation de la matrice de
covariance du bruit utilisée lors de l’ajustement d’un modèle d’amas sur les cartes obtenues au terme
des analyses des données brutes mesurées par NIKA2 pour chaque amas du grand programme SZ.

7.7 Conclusion
Les observations d’amas de galaxies avec NIKA2 au télescope de 30 m de l’IRAM permettent

de mesurer des données ordonnées en temps pour chaque détecteur à 150 et 260 GHz. Ces données
contiennent le signal tSZ d’intérêt mais également des contaminants atmosphérique et électronique qu’il
est nécessaire de soustraire. Le pipeline d’analyse des données brutes de NIKA2 permet d’identifier les
échantillons corrompus dans les TOI mesurées par chaque KID valide et de soustraire les contaminants
corrélés entre les détecteurs via plusieurs méthodes de décorrélation. La projection des données
analysées sur une grille pixélisée aboutit aux cartes de brillance de surface associées aux deux bandes
de fréquences de NIKA2. La fonction de transfert de l’analyse des données ainsi que le spectre de
puissance angulaire du bruit résiduel à 150 et 260 GHz sont également des produits du pipeline
d’analyse des données brutes de NIKA2. Ils sont essentiels à toute analyse tSZ visant à contraindre le
profil radial de pression caractérisant les amas observés à partir des cartes de brillance de surface tSZ
de ces derniers (cf. chapitre 8).
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CHAPITRE 8
Pipeline d’analyse tSZ de la collaboration
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Le pipeline d’analyse tSZ de la collaboration NIKA2 appelé PANCO (pour Pipeline for the
Analysis of NIKA2 Cluster Observations) est un ensemble de procédures dédiées à l’analyse des cartes
de brillance de surface tSZ obtenues au terme des observations du grand programme SZ de NIKA2.
L’objectif principal de PANCO est de déprojeter l’information contenue dans les cartes de brillance
de surface tSZ NIKA2 des amas étudiés afin de contraindre leur profil de pression. Il permet par
ailleurs d’e↵ectuer des analyses multi-sondes combinant les données NIKA2 et des données auxiliaires
afin de caractériser complètement les propriétés thermodynamiques de l’ICM des amas présents dans
l’échantillon sélectionné. Les objectifs de ce pipeline sont triples :

— Standardiser la procédure d’analyse afin de contraindre toutes les propriétés thermodynamiques
de l’ICM des amas du grand programme SZ de NIKA2 de façon uniforme. Ceci permettra à
l’échantillon sélectionné de conserver son caractère représentatif de la population d’amas de
galaxies à haut redshift.

— Gagner en e�cacité d’analyse en parallélisant de façon systématique tous les calculs chrono-
phages.

— Créer un outil simple d’utilisation accessible aux membres du grand programme SZ de NIKA2.

Dans ce chapitre, la méthodologie utilisée dans PANCO pour analyser les données tSZ de NIKA2
est détaillée. La première section est dédiée à la procédure employée pour contraindre le profil de
pression des amas du grand programme SZ de NIKA2 via une analyse Monte Carlo à Chaı̂nes de
Markov (MCMC). Cette partie est fondamentale car elle constitue la base des analyses développées
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dans les chapitres 9, 10 et 11. La méthode permettant d’estimer la contamination du signal tSZ induite
par les sources ponctuelles est ensuite développée. La dernière section est consacrée à une extension du
pipeline d’analyse tSZ développée dans le but de simuler des cartes réalistes d’observations tSZ avec
NIKA2. Cet outil a permis d’estimer le temps d’observation nécessaire à la cartographie de chaque
amas du grand programme SZ de NIKA2.

8.1 Procédure d’estimation du profil de pression
Plusieurs outils ont été développés afin de contraindre les propriétés thermodynamiques des amas

de galaxies observées par NIKA1 et NIKA2 [163, 164, 169, 170]. Un ensemble de programmes
dédiés aux analyses du grand programme SZ de NIKA2 a été développé sur la base de ces outils.
Cette section décrit les di↵érentes procédures utilisées dans PANCO pour contraindre les propriétés
thermodynamiques de l’ICM d’amas de galaxies cartographiés à partir d’un ensemble d’observations
tSZ. Dans un premier temps, l’architecture générale et les éléments essentiels du pipeline sont présentés.

8.1.1 Description générale du pipeline
L’information tSZ essentielle utilisée par PANCO est donnée par la carte NIKA2 à 150 GHz car le

signal tSZ n’est en général pas significatif à 260 GHz. La distribution spatiale du signal tSZ causée par
l’amas considéré à 150 GHz est a↵ectée par la convolution engendrée par le lobe de NIKA2, le bruit
résiduel corrélé et le filtrage induit par la stratégie de scan et la procédure d’analyse des données brutes.
Par conséquent, la méthodologie utilisée dans PANCO est basée sur un cadre bayésien d’ajustement
permettant d’estimer la distribution intrinsèque du signal tSZ en tenant compte des déformations
induites par le lobe de NIKA2 et la fonction de transfert de l’analyse. Une procédure MCMC est
utilisée afin d’ajouter des paramètres de nuisance dans l’analyse.

Les paramètres d’entrées essentiels du logiciel PANCO sont les produits du pipeline d’analyse des
données brutes : la carte de brillance de surface tSZ NIKA2 à 150 GHz, la carte de déviation standard
du bruit correspondante, le spectre de puissance du bruit homogène résiduel et la fonction de transfert
de l’analyse (voir le bloc rouge sur la figure 8.1). L’utilisateur doit également définir le modèle de pres-
sion qui sera utilisé dans l’analyse. Il peut s’agir d’un profil paramétrique ou d’un modèle de pression
non paramétrique (cf. chapitre 9). Des données auxiliaires telles que les cartes infrarouges Herschel per-
mettant de contraindre la contamination du signal tSZ causée par des sources ponctuelles et un profil de
densité dérivé d’observations X peuvent également être ajoutés comme données d’entrée pour l’analyse.

L’analyse MCMC est basée sur une fonction de vraisemblance qui compare deux cartes de brillance
de surface tSZ. Le première est dérivée des données NIKA2 et Planck. La seconde est un modèle
de carte de brillance de surface tSZ construit à partir du profil de pression défini par l’utilisateur 1.
A chaque étape de l’analyse, la valeur de la fonction de vraisemblance dépend de la compatibilité
entre les données et le modèle, connaissant les propriétés du bruit résiduel encodées dans la matrice de
covariance. Cette dernière est calculée à partir de la carte de déviation standard du bruit et du spectre
de puissance du bruit homogène résiduel 2.

Une fois que l’algorithme MCMC a convergé, il renvoie le profil de pression obtenu au maximum
de vraisemblance pour l’amas considéré. En outre, le profil de pression contraint par les données

1. cf. section 8.1.4 pour plus de détails sur l’estimation du modèle de carte de brillance de surface tSZ
2. voir le bloc bleu sur la figure 8.1 et la section 8.1.3 pour plus de détails sur l’estimation de la matrice de covariance
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Figure 8.1 – Schéma de principe du pipeline d’analyse tSZ de NIKA2. Les entrées fournies par les utilisateurs (en rouge)
sont des produits du pipeline d’analyse des données brutes et comprennent la carte de brillance de surface tSZ de l’amas
considéré et les résultats décrivant les propriétés du bruit résiduel et le filtrage du signal. Elles peuvent également contenir
des données auxiliaires issues d’observations X et sub-millimétriques. Le pipeline d’analyse tSZ (en bleu) utilise les entrées
définies par l’utilisateur pour contraindre le profil de pression et l’ensemble des propriétés thermodynamiques de l’amas
(en vert) via une analyse MCMC.

NIKA2 est combiné avec le profil de densité dérivé des observations X pour estimer l’ensemble des
propriétés thermodynamiques de l’amas, i.e. sa distribution radiale de température, d’entropie et de
masse hydrostatique (voir le bloc vert sur la figure 8.1).

8.1.2 Formalisme de l’analyse MCMC
Une analyse MCMC est une méthode statistique permettant d’échantillonner une distribution de

probabilité. Dans le cas étudié ici, la forme analytique de cette dernière est inconnue. Il s’agit d’une
fonction à N-dimensions où N est le nombre de paramètres libres considérés dans le modèle de carte
de brillance de surface tSZ. L’échantillonnage de la distribution de probabilité peut être e↵ectué par
di↵érents algorithmes [171]. Le logiciel PANCO est basé sur l’algorithme de Metropolis-Hastings,
expliqué brièvement dans cette section.

L’algorithme de Metropolis-Hastings permet de tirer au hasard des échantillons issus d’une distri-
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bution de probabilités. Il est pour cela nécessaire qu’une fonction proportionnelle à la densité d’intérêt
soit au préalable définie par l’utilisateur. En vertu du théorème de Bayes,

P(✓ | d) =
P(d | ✓) ⇥ P(✓)

P(d)
, (8.1)

la densité de probabilité P(✓ | d) des paramètres d’intérêt ✓ connaissant les données d est proportionnelle
au produit de la fonction de vraisemblance 3 et de la distribution de probabilité antérieure (prior en
anglais) paramétrant les informations connues sur les valeurs des paramètres avant d’e↵ectuer l’ana-
lyse. Par conséquent, une fois que l’utilisateur a défini une fonction de vraisemblance et un ensemble
de priors, l’algorithme de Metropolis-Hastings peut être utilisé afin d’échantillonner la densité de
probabilité des paramètres pour un ensemble de données. Cette densité de probabilité est appelée
distribution postérieure.

Des revues détaillées de la procédure MCMC et de l’algorithme de Metropolis-Hastings ont déjà
été e↵ectuées (e.g. [172]). Le principe général de la méthode est néanmoins rappelé brièvement.
L’algorithme de Metropolis-Hastings est une méthode itérative générant des échantillons de paramètres
de sorte que la distribution de ces derniers tende vers la distribution postérieure. À chaque étape de l’al-
gorithme, les tirages aléatoires des N paramètres libres ne dépendent que des valeurs de l’échantillon
antérieur. Cette propriété des séquences d’échantillons en font des chaı̂nes de Markov. Les tirages
aléatoires sont e↵ectués à l’aide d’une densité de proposition symétrique paramétrée par une distribu-
tion gaussienne dans le cas de PANCO. Une fois que les nouvelles valeurs sont définies, le rapport
d’acceptance ↵ est calculé pour chaque paramètre. Ce dernier compare la valeur de la distribution
postérieure pour la valeur antérieure de chaque paramètre avec celle obtenue pour le nouvel échantillon.
Si ce rapport est supérieur à 1, le nouveau paramètre est accepté comme nouveau point de la chaı̂ne.
S’il est inférieur à 1 le nouveau candidat est rejeté avec une probabilité de 1 � ↵ et la chaı̂ne reste à la
même position dans l’espace de paramètres.

La fonction de vraisemblance utilisée dans PANCO pour calculer le rapport d’acceptance est définie
par :

�2lnL = �2
NIKA2 + �

2
Planck

=
PNNIKA2

pixels
i=1 [(MNIKA2 � Mmodel)TC�1

NIKA2(MNIKA2 � Mmodel)]i

+
PNPlanck

pixels
j=1 [(yPlanck � ymodel)TC�1

Planck(yPlanck � ymodel)] j ,

(8.2)

où MNIKA2 et yPlanck sont les cartes tSZ dérivées des observations NIKA2 et Planck respectivement,
Mmodel et ymodel sont les modèles de carte tSZ calculés dans PANCO à partir du modèle de profil de
pression défini par l’utilisateur et des paramètres courants dans le MCMC, et CNIKA2 et CPlanck sont
les matrices de covariance caractérisant les propriétés du bruit dans les données NIKA2 et Planck
respectivement. Les modules essentiels du pipeline d’analyse tSZ sont donc destinés au calcul des
modèles de carte de brillance de surface tSZ à partir d’un profil de pression et à l’estimation des
matrices de covariance à partir des cartes de déviation standard du bruit et des spectres de puissance du
bruit homogène. La fonction de vraisemblance définie par l’équation 8.2 permet alors de calculer le
rapport d’acceptance à chaque étape du MCMC et donc d’échantillonner la distribution postérieure
des paramètres du modèle. L’échantillonnage de l’espace de paramètres est réalisé dans PANCO en
utilisant la librairie python emcee [173].

3. la probabilité des données compte tenu d’une certaine valeur des paramètres
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Figure 8.2 – De gauche à droite : Réalisations Monte Carlo de cartes de contaminant associées au anisotropies primaires
en température du CMB, au fond di↵us infrarouge (CIB) et au bruit résiduel atmosphérique et électronique.

8.1.3 Matrice de covariance
Le bruit résiduel sur les cartes tSZ NIKA2 et Planck ne peut pas être décrit par un spectre de

puissance invariant d’échelle. En e↵et, il existe des corrélations entre pixels causées par la stratégie de
scan. Par ailleurs, le bruit atmosphérique et électronique spatialement corrélé n’est pas parfaitement
soustrait au terme de l’analyse des données brutes. Il est donc essentiel de caractériser la variance
du bruit dans chaque pixel mais également les corrélations entre ces derniers pour contraindre la
distribution spatiale intrinsèque du signal tSZ cartographié par NIKA2 et Planck. Cette section décrit
le module permettant d’estimer les matrices de covariance du bruit associées aux données NIKA2 et
Planck.

Le spectre de puissance mesuré via le calcul de cartes nulles par le pipeline d’analyse des données
brutes de NIKA2 est modélisé par la loi définie par l’équation 7.17. Ce modèle de spectre de puissance
du bruit est utilisé par PANCO pour calculer des réalisations de cartes de bruit sans unité avec un
écart-type unitaire par pixel. Par conséquent, ces réalisations encodent les corrélations entre pixels
observées dans les cartes nulles calculées à partir des données brutes de NIKA2. Ces réalisations
sont ensuite normalisées avec la carte de déviation standard du bruit qui est également un produit
du pipeline d’analyse des données brutes de NIKA2 (cf. section 7.4). Un exemple d’une réalisation
réaliste de carte de bruit est donné sur le panneau droit de la figure 8.2.

Une partie du bruit contenu dans les cartes tSZ NIKA2 est causée par la contamination induite par
les anisotropies primaires du CMB et celles du fond di↵us infrarouge 4 (CIB pour Cosmic Infrared
Background). Des réalisations de cartes de ces contaminants 5 sont ajoutées à la carte de bruit résiduel
NIKA2 afin d’obtenir une carte de bruit réaliste. Des exemples de réalisations Monte Carlo de cartes
associées au CMB et au CIB sont représentés sur les panneaux de gauche et du milieu de la figure 8.2.
Ces contaminants sont en général un ordre de grandeur plus faible que le bruit résiduel corrélé observé
sur les cartes nulles de NIKA2.

Toutes les propriétés statistiques du bruit sont définies par la matrice de covariance qui est diagonale

4. Superposition des émissions infrarouges non-résolues induites par des galaxies poussiéreuses, des disques d’accrétion
de quasars et des étoiles intergalactiques.

5. cf. chapitre 10 pour plus de détails sur la procédure d’estimation des cartes
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Figure 8.3 – Matrice de covariance calculée par PANCO lors de l’analyse des données NIKA1 obtenues sur l’amas
PSZ1 G045.85+57.71 (cf. chapitre 9).

dans le cas d’une composante de bruit homogène sans corrélation entre pixel. L’estimateur de la
matrice de covariance du bruit est donné par la moyenne de la covariance du bruit calculée sur les NMC

réalisations de cartes de bruit :

Ĉ =
1

NMC

NMCX

i=1

ni nT
i , (8.3)

où ni est une réalisation de carte de bruit linéarisée dans un vecteur à une dimension. Une carte de
bruit de N ⇥ N pixels correspond ainsi à un vecteur de N2 éléments. La matrice de covariance contient
donc N2

⇥ N2 valeurs. L’estimation de la matrice de covariance du bruit est ainsi coûteuse en temps
de calcul car elle implique un grand nombre de réalisations Monte Carlo de cartes de bruit pour
réduire l’incertitude statistique associée à l’estimateur. Typiquement, l’impact du bruit sur les éléments
non-diagonaux de la matrice commence à être négligeable pour NMC ⇠ 105. Un exemple de matrice de
covariance calculée pour des observations réalisées avec NIKA1 est donné sur la figure 8.3. Elle a été
calculée en utilisant 5⇥ 105 réalisations de cartes de bruit. Les éléments non-diagonaux sont clairement
non négligeables. Ils définissent l’amplitude des corrélations entre pixels liées au bruit résiduel sur la
carte tSZ NIKA1.

Une procédure identique est suivie pour estimer la matrice de covariance associée au bruit mesuré
sur la carte Planck. La carte de déviation standard du bruit mesuré dans chaque pixel de la carte
du ciel du paramètre de Compton Planck et le spectre de puissance du bruit homogène associé sont
des produits mis à la disposition de la communauté scientifique par la collaboration Planck et sont
représentés sur le panneau supérieur de la figure 8.4. Ils ont ainsi été utilisés afin de simuler des
réalisations de carte du ciel de bruit corrélé dont un exemple est présenté sur le panneau inférieur
gauche de la figure 8.4. La projection gnomonique de ces dernières dans la région du ciel contenant
l’amas considéré (cf. panneau inférieur droit de la figure 8.4) est utilisée afin d’estimer la matrice de
covariance Planck par application de l’équation 8.3.

Comme chaque réalisation de carte de bruit est indépendante, leur calcul peut être e↵ectué en
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Figure 8.4 – Haut : Carte de déviation standard du bruit mesuré dans chaque pixel de la carte du ciel du paramètre de
Compton Planck (gauche) et spectre de puissance du bruit homogène associé (droite) [83]. Bas : Réalisation Monte Carlo
d’une carte du ciel de bruit Planck calculée à partir des données du panneau supérieur (gauche) et extraction d’une région
de la carte associée à l’amas PSZ1 G045.85+57.71 (cf. chapitre 9) (droite).

parallèle à l’aide de di↵érentes unités centrales de traitement (CPU pour central processing unit en
anglais). La matrice de covariance du bruit finale est donnée par la moyenne des matrices de covariance
du bruit calculées pour chaque CPU via l’équation 8.3. Le nombre de CPU utilisés pour le calcul est
défini par l’utilisateur dans le logiciel PANCO.

8.1.4 Modélisation du signal tSZ

Le but de cette section est de décrire les di↵érentes étapes utilisées dans PANCO pour calculer un
modèle de carte de brillance de surface tSZ à partir d’un profil de pression afin de le comparer aux
données NIKA2 et Planck.

La principale hypothèse faite dans cette première version du pipeline est que l’amas considéré
possède une symétrie sphérique. Par conséquent, sa distribution de pression peut être entièrement
caractérisée par la distribution radiale de la pression électronique au sein de l’ICM, i.e. un profil
de pression. Le type de profil de pression défini par l’utilisateur dans PANCO peut être un modèle
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Figure 8.5 – Gauche : Exemple de distribution radiale de pression modélisée par un profil gNFW dans le logiciel
PANCO. Droite : Profil projeté de paramètre de Compton obtenu par intégration du profil présenté sur le panneau gauche
le long de la ligne de visée.

paramétrique tel que le profil de Navarro-Frenk-White généralisé [gNFW 96] :

Pe(r) =
P0

⇣
r
rp

⌘c ⇣
1 +

⇣
r
rp

⌘a⌘ b�c
a
, (8.4)

où P0 est une constante de normalisation, rp est un rayon caractéristique, b et c donnent la pente du
profil aux grands et petits rayons respectivement, et a caractérise la transition entre les deux pentes.
Ces paramètres sont laissés libres dans l’analyse MCMC afin d’être contraints par les données tSZ. Un
exemple d’un tel profil de pression est donné sur le panneau gauche de la figure 8.5. Ce modèle décrit
fidèlement toutes les propriétés de la distribution de pression de l’ICM observées pour les amas de
faible redshift (z < 0.3, e.g. [174]). Il permet également de définir un ensemble restreint de paramètres
définissant sans ambiguı̈té la distribution radiale de pression de l’ensemble de la population d’amas
dans le cadre du scénario de formation auto-similaire des grandes structures.

Le profil de pression peut également être défini à partir d’un modèle non paramétrique. Dans ce
cas, les valeurs de pression à di↵érents rayons sont considérées comme des paramètres libres dans le
MCMC (cf. chapitre 9). Un tel modèle s’avère particulièrement adapté pour identifier des écarts par
rapport au profil gNFW strictement décroissant et devrait donc être utilisé, en particulier pour les amas
perturbés présentant des sur-pressions localisées (cf. chapitre 10) ou des discontinuités de pression
dues à des chocs.

Les informations permettant de contraindre le profil de pression proviennent à la fois de la carte
de brillance de surface tSZ NIKA2 à 150 GHz et de la carte Planck extraite de la carte du ciel du
paramètre de Compton [83]. Par conséquent, un modèle de carte de brillance de surface tSZ à 150 GHz
et un modèle de carte de paramètre de Compton doivent être estimés à partir du profil de pression
à chaque étape du MCMC afin d’être comparés avec les données via la fonction de vraisemblance
(équation 8.2).
Le paramètre Compton à un rayon projeté R est obtenu par intégration de la distribution de pression le
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Figure 8.6 – Gauche : Carte de paramètre de Compton obtenue par projection du profil représenté sur le panneau droit
de la figure 8.5 sur la même grille utilisée pour l’analyse des données considérées. Droite : Carte de paramètre de Compton
obtenue après avoir pris en compte le filtrage spatial induit par le lobe et la fonction de transfert de NIKA2 sur la carte du
panneau de gauche.

long de la ligne de visée :

y(R) =
�T

mec2

Z
Pe(r) dl =

2�T

mec2

Z Rmax

R
Pe(r)

r
p

r2 � R2
dr (8.5)

où me est la masse de l’électron, c la vitesse de la lumière, et �T la section e�cace de di↵usion
Thomson. La valeur de Rmax est fixée par défaut à 5 ⇥ R500 et peut être modifiée par l’utilisateur.
L’intégrale radiale du profil de pression est réalisée pour un ensemble de rayons projetés afin d’obtenir
un profil de paramètre de Compton projeté dont un exemple est donné sur le panneau droit de la figure
8.5.

Le profil de paramètre de Compton est ensuite projeté sur la même grille pixélisée que la carte
de brillance de surface tSZ NIKA2 à 150 GHz (cf. panneau gauche de la figure 8.6). Toutes les
informations concernant la taille des pixels de la carte NIKA2 et la largeur de cette dernière dans les
deux dimensions sont inscrites dans l’en-tête du fichier, créé par le pipeline d’analyse des données
brutes, contenant les cartes finales. Le modèle de carte de paramètre de Compton est ensuite converti
en une carte de brillance de surface tSZ à 150 GHz pour être comparé aux données NIKA2.

La dépendance en fréquence de l’e↵et tSZ est donnée par l’équation 2.8. Comme nous l’avons
montré page 34, les corrections relativistes �tS Z(x,Te) dans le spectre de l’e↵et tSZ ne sont négligeables
que pour des températures d’ICM inférieures à 10 keV. Le profil de température Te(r) est donné à
chaque étape du MCMC par le rapport entre le profil de pression courant et le profil de densité dérivé
des observations X si ce dernier est donné par l’utilisateur 6. Si le profil de densité n’est pas disponible,
aucune correction relativiste n’est ajoutée au spectre tSZ. Au premier ordre, l’e↵et des corrections
relativistes sur le spectre tSZ correspond à une correction d’amplitude globale (cf. figure 2.3). Au lieu
d’intégrer le spectre tSZ dans la bande passante de NIKA2 à 150 GHz à chaque étape du MCMC, le
logiciel PANCO utilise le coe�cient de conversion y � Jy/beam calculé par cette intégration pour une

6. cf. section 8.1.5 pour plus de détails
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Figure 8.7 – Gauche : Profil de paramètre de Compton obtenu après convolution du profil représenté sur le panneau
droit de la figure 8.5 avec le profil du lobe de Planck via l’équation 8.6. Droite : Carte de paramètre de Compton issue de
la projection du profil du panneau de gauche sur la même grille considérée pour les données Planck utilisées.

température d’ICM nulle avant d’e↵ectuer l’analyse MCMC. Ce coe�cient ainsi que son incertitude,
donnée par l’incertitude relative associée à l’étalonnage des données (cf. section 5.6), doit être défini
par l’utilisateur comme paramètre de nuisance dans PANCO. Ce paramètre est corrigé à chaque pas du
MCMC par le rapport des amplitudes du spectre tSZ à 150 GHz pour la température d’ICM courante et
pour une température d’ICM nulle. Le coe�cient de conversion intègre alors les corrections relativistes
et permet de convertir le modèle de carte de paramètre de Compton en une carte de brillance de surface
tSZ mesurée dans la bande NIKA2 à 150 GHz.

La carte résultante est ensuite convoluée avec un lobe gaussien de 17.7 arcsec de FWHM afin de
prendre en compte le lissage de la distribution spatiale du signal tSZ induit par le lobe de NIKA2 à
150 GHz. La fonction de transfert de NIKA2 à 150 GHz estimée par le pipeline d’analyse des données
brutes est utilisée afin de prendre en compte le filtrage du signal tSZ causé par la stratégie de scan et
l’analyse des données brutes e↵ectuée. Nous e↵ectuons la convolution du signal tSZ modélisé avec la
fonction de transfert de NIKA2 de la manière suivante. La convolution de deux fonctions dans l’espace
réel peut être e↵ectuée en calculant la transformée de Fourier inverse du produit des transformées de
Fourier des deux fonctions. Par conséquent, la transformée de Fourier à deux dimensions du modèle de
carte de brillance de surface tSZ lissée par le lobe de NIKA2 à 150 GHz est multipliée par une carte
de transmission calculée à partir de la fonction de transfert fournie par l’utilisateur. La transformée
de Fourier inverse de ce produit est ensuite calculée afin d’obtenir une carte de brillance de surface
tSZ prenant en compte le filtrage du signal tSZ de NIKA2 à 150 GHz. La carte initiale donnée sur le
panneau gauche de la figure 8.6 une fois filtrée par le lobe et la fonction de transfert de NIKA2 à 150
GHz est représentée sur le panneau droit. La comparaison des deux panneaux montre que les structures
à grandes échelles de l’amas modélisé ont été significativement filtrées, à l’instar de celles dont la
taille angulaire est plus petite que celle du lobe. Ceci est attendu car la transmission diminue fortement
à faible nombre d’onde, comme le montre la fonction de transfert représentée sur la figure 10.2. La
carte finale est appelée Mmodel dans l’équation 8.2 et est comparée aux données NIKA2 connaissant la
matrice de covariance du bruit associée CNIKA2.

Nous décrivons à présent la procédure suivie pour calculer le modèle de carte de paramètre de
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Compton Planck. La taille angulaire des pixels de la carte Planck est de l’ordre de la minute d’arc.
Cependant, le profil de paramètre Compton (cf. figure 8.5) diminue en loi de puissance avec la distance
au centre de l’amas. Par conséquent, sa projection linéaire sur la même grille pixélisée utilisée pour
les données Planck entraı̂nerait une sous-estimation importante du paramètre de Compton intégré et
biaiserait les contraintes du profil de pression obtenues dans la périphérie de l’ICM. C’est la raison
pour laquelle le calcul du modèle de carte Planck nécessite de convoluer le profil de paramètre de
Compton avec le lobe de Planck avant d’e↵ectuer la projection sur la grille pixélisée. Cette opération
est réalisée en utilisant la procédure décrite dans [175] qui tire parti de la symétrie circulaire du profil
de paramètre de Compton et du lobe de Planck pour calculer une convolution à deux dimensions avec
une intégrale uni-dimensionnelle. Le profil de paramètre de Compton Planck est ainsi calculé via
l’équation suivante :

yPlanck(R) = 2⇡
Z
1

0
k J0(kR) ỹ(k) B̃(k) dk , (8.6)

où ỹ(k) et B̃(k) sont les transformées de Fourier des profils du paramètre de Compton et du lobe de
Planck respectivement et J0(kR) est la forme intégrale de la fonction de Bessel de première espèce et
d’ordre zéro. Une fois convolué avec le lobe de Planck, le profil de paramètre de Compton modélisé est
bien plus plat au centre de l’amas comme le montre le panneau gauche de la figure 8.7. Par conséquent,
l’interpolation linéaire e↵ectuée lors de la projection du profil sur la grille pixélisée Planck préserve
toutes les informations contenues dans le profil. Une telle carte de paramètre de Compton (cf. panneau
droit de la figure 8.7) est calculée à chaque étape du MCMC. Elle correspond au terme ymodel dans
l’équation 8.2 et sa comparaison avec les données Planck est e↵ectuée en considérant la matrice de
covariance Planck CPlanck.

8.1.5 Utilisation des données X
Les objectifs du grand programme SZ de NIKA2 sont en partie basés sur l’utilisation des données

X de haute qualité issues d’observations réalisées avec le satellite XMM-Newton sur chaque amas de
l’échantillon sélectionné. Les principaux produits de ces observations consistent en la carte de brillance
de surface X de chaque amas et leur profil de densité associés ne(r).

L’information contenue dans la carte de nombre de coups de photons X est utilisée par les utili-
sateurs de XMM-Newton afin de contraindre un profil de densité non paramétrique. Ce dernier peut
être ajouté en tant qu’élément d’entrée du logiciel PANCO. Si un tel profil est fourni, un modèle de
Vikhlinin simplifié [SVM 176] est ajusté aux points contraints par XMM-Newton pour obtenir un
modèle paramétrique décrivant la distribution radiale de la densité de l’ICM jusque dans sa périphérie.
Ce modèle est donné par :

ne(r) = ne0

2
666641 +

 
r
rc

!2377775
�3�/2 "

1 +
 

r
rs

!�#�✏/2�
, (8.7)

où ne0 est la densité électronique centrale de l’amas, rs est le rayon de transition auquel un raidissement
supplémentaire du profil se produit, et rc est le rayon du coeur de l’amas. Le paramètre � et ✏ donnent
respectivement les pentes intérieure et extérieure du profil. Le paramètre � contraint la largeur de la
transition entre le coeur et la périphérie dans le profil. La valeur du paramètre � est fixée à 3 puisqu’elle
fournit une description adéquate des profils de densité des amas considérés dans l’analyse de [177]. Le
profil de densité ainsi ajusté est ensuite utilisé par PANCO dans l’analyse MCMC pour caractériser
les autres propriétés thermodynamiques de l’ICM de l’amas considéré et réduire le biais causé par les
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corrections relativistes dans le spectre tSZ (cf. section 8.1.4).

En e↵et, les corrections relativistes dans le spectre tSZ donné par l’équation 2.8 dépendent du profil
de température du gaz Te(r). Ce dernier peut être calculé à chaque étape du MCMC en combinant les
profils de pression et de densité en utilisant la loi des gaz parfait : kB Te(r) = Pe(r)/ne(r). Le spectre
tSZ corrigé des e↵ets relativistes est calculé en utilisant une interpolation des valeurs tabulées données
dans [178]. Il est ensuite utilisé pour convertir le modèle de carte de paramètre de Compton en un
modèle de carte de brillance de surface tSZ à 150 GHz (cf. section 8.1.4).

En outre, la connaissance du profil de densité électronique ne(r) permet de contraindre l’ensemble
des propriétés thermodynamiques de l’ICM au terme de l’analyse MCMC sans avoir recours à des
mesures de spectroscopie X coûteuses en temps (cf. chapitres 9 et 10). Le profil d’entropie du gaz est
ainsi défini par :

K(r) =
Pe(r)

ne(r)5/3 , (8.8)

Ce profil est particulièrement sensible à la dynamique du cœur des amas observés (cf. chapitre 9). En
supposant l’équilibre hydrostatique, la masse totale incluse dans une sphère de rayon r est également
donnée par :

MHSE(r) = �
r2

µgasmpne(r)G
dPe(r)

dr
, (8.9)

où µgas = 0.61 est le poids moléculaire moyen du gaz, G la constante de Newton, et mp la masse
du proton. Ce profil est essentiel car il permet de contraindre la valeur de R500 et donc des quantités
intégrées Y500 et M500 utilisées pour l’étalonnage de la relation d’échelle liant le flux tSZ à la masse
des amas.

8.1.6 Convergence des chaı̂nes et produits finaux
La procédure décrite dans la section 8.1.4 est répétée jusqu’à ce que les chaı̂nes de paramètres

atteignent un état stationnaire autour du maximum de la fonction de vraisemblance. Ceci est assuré
par un test de convergence qui est calculé tous les Ncon3 points où Ncon3 est un nombre entier défini par
l’utilisateur au début de l’analyse. L’échantillonnage MCMC s’arrête lorsque le critère de convergence
défini par Gelman & Rubin [179] est atteint pour tous les paramètres ajustés :

R̂ =

s
V̂ar(✓)

W
< 1.03 , (8.10)

où ˆVar(✓) estime la variance entre les chaı̂nes d’un même paramètre et W donne la moyenne de la
variance calculée pour chacune d’elle. Le critère R̂ est donc une comparaison de la variance calculée
entre les chaı̂nes avec leur propre variance pour chaque paramètre du modèle. Si la di↵érence entre ces
variances est importante, les chaı̂nes n’ont pas atteint un état stationnaire unique.

La valeur des premiers points de chaque chaı̂ne appelé burn-in dépend fortement des conditions
initiales choisies pouvant être significativement éloignées du maximum de vraisemblance. Afin d’assu-
rer que les chaı̂nes soient représentatives de la distribution postérieure après que la convergence de ces
dernières soit assurée, les distributions postérieures marginalisées sont données par les échantillons
conservés pour chaque chaı̂ne après la réjection des Nburn�in premiers points. Le paramètre Nburn�in doit
être défini par l’utilisateur au début de l’analyse. Les distributions de paramètres obtenues sont ensuite
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Figure 8.8 – Panneau a-) : Distributions marginalisées (diagonales) et corrélations à deux dimensions (hors diagonale)
des paramètres du modèle gNFW considéré pour l’analyse présentée dans la section 8.2. La procédure MCMC contraint les
paramètres d’intérêt (du haut de la diagonale vers le bas) : P0, rp, a, b, c et marginalise sur la position du pic tSZ central, le
coe�cient de conversion y-mJy/beam et le niveau zéro de la carte. Panneau b-) : Chaı̂nes de Markov associée �2 calculé
pour chaque modèle après la coupure de burn-in.

utilisées afin d’estimer le profil de pression associé à l’amas considéré.

Si aucune donnée auxiliaire n’est disponible, le logiciel PANCO produit les résultats suivants au
terme de l’analyse MCMC :

1. Les chaı̂nes de Markov de chaque paramètre et de la valeur du �2 après la coupure du burn-in
(cf. panneau b de la figure 8.8). Cette figure permet de confirmer par inspection visuelle que les
chaı̂nes ont e↵ectivement atteint un état stationnaire commun et que la réjection du burn-in retire
su�samment de points au début de chaque chaı̂ne.
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2. Le diagramme des distributions marginalisées et des corrélations à deux dimensions des pa-
ramètres du modèle (voir le panneau a de la figure 8.8). Cette figure permet d’identifier les
corrélations entre les paramètres du modèle et les paramètres qui ne peuvent être contraints par
les données utilisées. Par exemple, la pente intérieure du profil de pression dans le modèle gNFW
pourrait ne pas être contrainte en raison du lissage du signal tSZ induit par le lobe NIKA2, en
particulier à haut redshift où la taille angulaire des amas est de l’ordre de l’arcminute.

3. Les modèles de cartes de brillance de surface tSZ NIKA2 et du paramètre de Compton Planck
ainsi que les cartes de résidus correspondantes (voir figure 8.9). Les cartes de résidus permettent
d’identifier le signal significatif résiduel après la soustraction du modèle obtenu au maximum
de vraisemblance aux données utilisées. Si un résidu significatif est observé, l’hypothèse de
symétrie circulaire du signal tSZ sur la carte mesurée par NIKA2 n’est pas adaptée.

4. Le profil de pression obtenu au maximum de vraisemblance (voir le panneau gauche de la figure
8.10). Ce profil est utilisé pour contraindre le paramètre de Compton intégré jusqu’à R500. Il peut
également être comparé au profil de pression universel de Arnaud et al. [95] afin de caractériser
l’état dynamique de l’ICM (cf. chapitres 9 et 10).

Si les données associées à la contamination du signal tSZ par des sources sub-millimétriques et
aux observations X sont fournies par l’utilisateur, les résultats supplémentaires suivants sont produits
par PANCO :

— Les modèles de cartes de brillance de surface des sources ponctuelles aux fréquences d’observa-
tion de Herschel et à 260 GHz ainsi que la distribution spectrale d’énergie associée à chaque
source obtenus au maximum de vraisemblance (cf. section 8.3).

— Les profils thermodynamiques décrivant les distributions radiales de pression, de densité, de
température, d’entropie et de masse hydrostatique dans l’ICM (voir figures 8.10 et 8.11). La
comparaison du profil d’entropie avec les profils universels attendus pour les populations d’amas
possédant un cœur froid et relaxé ou perturbé permet d’obtenir une meilleure description de
l’état dynamique de l’ICM que celle donnée par l’étude du profil de pression uniquement (cf.
chapitre 9).

Les incertitudes associées aux profils thermodynamiques de l’ICM sont estimées en utilisant les
réalisations Monte Carlo de profils calculés à partir des paramètres contenues dans les chaı̂nes de
Markov elles-mêmes. Cette procédure permet de prendre en compte les corrélations entre chaque
paramètre dans les réalisations Monte Carlo. Les incertitudes à 1� sur les profils à un rayon donné
sont ainsi données par l’écart-type de toutes les réalisations Monte Carlo de profils thermodynamiques.
Les figures retournées par PANCO représentent les incertitudes à 1 et 2� via une région bleue foncée
et bleu ciel autour du profil obtenu au maximum de vraisemblance (en noir) (voir figure 8.10 et 8.11).

8.2 Validation par analyse de cartes simulées
Cette section présente la procédure de validation e↵ectuée afin de vérifier que le logiciel PANCO

est prêt à être utilisé pour contraindre les propriétés thermodynamiques des amas du grand programme
SZ de NIKA2.

Une première étude de validation a été e↵ectuée en considérant une carte tSZ simulée réaliste d’un
amas sphérique observé par NIKA2 à 150 GHz. Le signal tSZ de l’amas a été simulé en utilisant un
modèle paramétrique gNFW pour la distribution de pression et un modèle SVM pour la distribution de
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Figure 8.9 – Haut (Bas) : De gauche à droite, données tSZ simulées NIKA2 (Planck) utilisées dans PANCO pour
valider la procédure d’estimation du profil de pression, modèle obtenu au maximum de vraisemblance et carte de résidus
correspondante. Les cartes de résidus sont compatibles avec les réalisations de cartes de bruit ce qui attestent que le modèle
obtenu est adapté pour décrire la distribution spatiale du signal tSZ de l’amas simulé à toutes les échelles.

densité. La méthodologie décrite dans la section 8.1.4 a été appliquée sur ce profil de pression afin d’ob-
tenir une carte de brillance de surface tSZ simulée a↵ectée par le filtrage induit par le lobe de NIKA2 et
la fonction de transfert d’analyse des données brutes à 150 GHz et les variations du spectre tSZ induites
par les corrections relativistes calculées en combinant les profils de pression et de densité considérés.
Un spectre de puissance de bruit résiduel typique a été considéré pour simuler une carte de bruit qui
a été ajoutée au signal tSZ simulé pour obtenir une carte de brillance de surface tSZ NIKA2 réaliste
de l’amas simulé (voir le panneau supérieur gauche de la figure 8.9). La même procédure a été uti-
lisée pour simuler une carte de paramètres de Compton Planck réaliste (voir figure 8.9 en bas à gauche).

Les cartes tSZ d’observations NIKA2 et Planck simulées ainsi que le spectre de puissance du bruit
résiduel considéré, la fonction de transfert et le profil de densité utilisés pour simuler les données ont
été utilisés comme entrées du logiciel PANCO.
L’analyse e↵ectuée par PANCO a débuté par le calcul des matrices de covariance du bruit pour les
observations NIKA2 et Planck. Ce calcul a été e↵ectué en parallèle avec 20 CPU en 3 jours. Les
matrices de covariance ont ensuite été sauvegardées automatiquement et l’analyse MCMC a commencé.
Cette dernière a été réalisée en utilisant 180 chaı̂nes de Markov en parallèle sur 10 CPU di↵érents. La
convergence de chaque chaı̂ne de Markov a été atteinte après 4 jours de calcul. Cela représente une
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Figure 8.10 – Gauche : Profil de pression obtenu au maximum de vraisemblance (ligne noire) et incertitudes associées
à 1 et 2� estimés par PANCO au terme de l’analyse de validation. Droite : Di↵érence relative entre le profil de pression
estimé par PANCO et le profil d’entrée utilisé pour simuler les données tSZ. Ce profil de di↵érence relative est compatible
avec 0 à toutes les échelles ce qui attestent que PANCO permet de déprojeter l’information contenue dans la carte d’entrée
pour contraindre le profil de pression des amas.
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Figure 8.11 – De gauche à droite : Profils de température, d’entropie et de masse hydrostatique estimés à partir de la
combinaison du profil de pression estimé par PANCO et du profil de densité défini en entrée de l’analyse.

diminution du temps d’analyse d’un facteur deux comparé aux outils utilisés pour les analyses des
cartes tSZ obtenues par NIKA1. Les résultats de l’analyse ont ensuite été sauvegardés par PANCO et
sont représentés sur les figures 8.8 à 8.11.

Comme le montre la figure 8.8, les chaı̂nes ont atteint un état stationnaire et l’échantillonnage de
la distribution postérieure est su�samment élevé (3200 ⇥ 180 = 5.8 105 échantillons pour chaque
paramètre) pour définir à la fois la moyenne et l’écart-type des paramètres du modèle au maximum de
vraisemblance.
Les modèles obtenus pour les observations simulées NIKA2 et Planck sont représentés sur les panneaux
centraux de la figure 8.9 avec les cartes de résidus correspondantes sur la droite. Ces dernières ne
présentent aucun signal résiduel significatif et attestent donc que le modèle obtenu au maximum de
vraisemblance décrit le signal tSZ de l’amas simulé dans les limites des incertitudes associées au bruit
résiduel.

Le profil de pression obtenu au maximum de vraisemblance est représenté sur le panneau gauche de
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Figure 8.12 – Haut : Cartes de brillance de surface (gauche) mesurée par l’instrument SPIRE à 250 µm dans la région
du ciel centrée sur l’amas PSZ2 G144.83+25.11 (cf. chapitre 10) et carte de déviation standard du bruit associée (droite).
Le carré rouge représente le champ sélectionné par le logiciel PANCO pour extraire le flux des sources identifiées. Bas :
Cartes des données Herschel à 250 µm considérée par PANCO (gauche), modèle obtenu au maximum de vraisemblance
(milieu) et carte de résidus correspondante (droite).

la figure 8.10. La distribution radiale de pression est contrainte du centre de l’amas jusqu’à sa périphérie
grâce à la combinaison des données simulées NIKA2 et Planck dans le MCMC. Les contraintes les
plus fortes sont obtenues dans les régions intermédiaires de l’ICM où le signal n’est a↵ecté que
partiellement par le filtrage induit par le lobe et la fonction de transfert de NIKA2. La normalisation du
signal intégré fixée par la carte Planck impose la pente externe du profil. Le profil de pression obtenu
est comparé au profil d’entrée utilisé pour simuler les données NIKA2 et Planck. La di↵érence relative
des deux profils est représentée sur le panneau droit de la figure 8.10. Elle montre qu’il n’y a pas
de biais global sur la reconstruction du profil de pression à partir de l’analyse e↵ectuée par PANCO
depuis le centre de l’amas jusqu’à sa périphérie. La combinaison du profil de pression obtenu et du
profil de densité d’entrée a été réalisée par PANCO afin d’estimer les profils de température, d’entropie
et de masse hydrostatique représentés sur la figure 8.11. La compatibilité entre le profil de pression
contraint et celui d’entrée implique que toutes les propriétés thermodynamiques dérivées de l’analyse
sont également compatibles avec les propriétés simulées.
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Ces résultats attestent ainsi que PANCO peut être utilisé afin de contraindre les profils de pression
des amas observés par NIKA2 et que la combinaison des données NIKA2 et XMM-Newton permet la
reconstruction de profils thermodynamiques de haute qualité sans avoir recours à des observations de
spectroscopie X très coûteuses en temps d’observation, en particulier à haut redshift.

8.3 Traitement de la contamination par des sources ponctuelles
L’un des principaux biais pouvant a↵ecter l’estimation du profil de pression provient de la contami-

nation du signal tSZ mesuré par NIKA2 par des sources ponctuelles (cf. [164] pour plus de détails). Il
est donc crucial de connaı̂tre la position et le flux attendu à 150 GHz de chaque source ponctuelle dans
le champ NIKA2 pour soustraire cette contamination du signal tSZ.

Le logiciel PANCO permet de considérer les cartes de brillance de surface et de déviation standard
du bruit mesurées par les instruments SPIRE et PACS du télescope Herschel à 100,160, 250, 350
et 500 µm et les données NIKA2 à 260 GHz pour ajuster le flux de chaque source à leur position
respective donnée dans le catalogue Herschel (voir les panneaux supérieurs de la figure 8.12 pour
un exemple de données d’entrée à 250 µm). Il existe des champs du ciel observés par Herschel ne
contenant pas de données PACS publiques. C’est pourquoi les seules informations indispensables pour
cette analyse sont le catalogue ainsi que les cartes obtenus par SPIRE. La seule information considérée
dans le catalogue donné par l’utilisateur est la mesure de la position de chaque source et son incertitude
à 250 µm où la résolution angulaire est la meilleure parmi toutes les fréquences de SPIRE.

La première étape de l’analyse consiste à identifier la région de chaque carte Herschel correspondant
au champ observé par NIKA2. Le panneau inférieur gauche de la figure 8.12 montre la région observée
par NIKA2 sur la carte de brillance de surface représentée sur le panneau supérieur. Cette étape permet
de limiter le nombre de sources à prendre en compte dans l’analyse et de ne considérer que celles
pouvant avoir un impact sur le signal tSZ mesuré par NIKA2.
Les cartes de brillance de surface S data

� et les cartes de déviation standard du bruit correspondantes
Edata
� sont utilisées dans une analyse MCMC afin d’ajuster les flux de chaque source dans les trois

canaux SPIRE et aux deux fréquences de PACS si les données correspondantes sont disponibles. La
carte NIKA2 à 260 GHz est également considérée dans la fonction de vraisemblance utilisée :

�2lnL =
P
�
�2
�

=
P
�

2
6666664

N�
pixelsP
i=1

✓
S data
� �S model

�

Edata
�

◆2

i

3
7777775 ,

(8.11)

où S model
� est le modèle de carte de brillance de surface des sources sub-millimétriques à la longueur

d’onde � de PACS, SPIRE ou NIKA2 à chaque étape de l’analyse MCMC. Il est calculé en additionnant
la carte de brillance de surface de chaque source définie par un fond local et une gaussienne à deux
dimensions. L’amplitude de cette dernière correspond au flux de la source et sa FWHM est fixée à la
résolution de Herschel ou NIKA2 à la longueur d’onde correspondante (12.0, 35.2, 23.9, 17.6, 9.9 et
6.1 arcsec à 1200, 500, 350, 250, 160 et 100 µm respectivement). Cette procédure permet de prendre
en compte les corrélations entre les flux de sources proches non résolues dans l’estimation des barres
d’erreur associées au flux de chaque source, en particulier aux basses fréquences de Herschel où la
confusion entre les sources est la plus importante.
Les priors sont définis afin d’imposer que les flux estimés soient positifs. En outre, le catalogue
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Herschel fournit les positions de sources et leurs incertitudes respectives. Par conséquent, des priors
gaussiens sont définis pour chaque source afin d’ajuster leur position à l’intérieur de la barre d’erreur
donnée par le catalogue SPIRE à 250 µm.

Le test de convergence décrit dans la section 8.1.6 est également utilisé dans cette analyse. Lorsque
toutes les chaı̂nes ont atteint un état stationnaire unique, le logiciel sauvegarde un tableau contenant les
flux et les positions obtenus au maximum de vraisemblance et leur incertitude respective pour chaque
source dans les trois canaux SPIRE, aux deux fréquences PACS si les données sont disponibles et à
260 GHz.
Ce tableau est ensuite utilisé dans une deuxième analyse MCMC visant à ajuster la distribution
spectrale d’énergie (SED pour Spectral Energy Distribution en anglais) de chaque source afin d’estimer
leur flux attendu à 150 GHz. Le modèle de SED considéré dans l’analyse est donné par un spectre de
corps gris :

F⌫ = A0

 
⌫

⌫0

!�dust

B⌫(Tdust) , (8.12)

où A0 est l’amplitude du spectre à la fréquence de référence ⌫0 fixée par défaut à 500 GHz, �dust

est l’indice spectral de la poussière et B⌫(Tdust) est le spectre de corps noir pour une température de
poussière Tdust. La SED de chaque source est intégrée dans la bande passante de NIKA2 à 150 GHz
à chaque étape du MCMC pour estimer le flux attendu à cette fréquence. Une correction de couleur
dépendant de la SED courante est appliquée aux flux mesurés en utilisant les informations fournies
dans les fichiers d’étalonnage PACS [180] et SPIRE 7. Les barres d’erreur associées aux flux estimés à
150 GHz sont calculées en utilisant l’écart-type des chaı̂nes de Markov après leur convergence. Un
tableau contenant les paramètres du modèle de SED, les flux contraints à 150 GHz et les barres d’erreur
correspondantes au maximum de vraisemblance est retourné au terme de l’analyse. Ces informations
sont utilisées afin de soustraire la contamination du signal tSZ à 150 GHz induite par les sources
ponctuelles identifiées avant l’analyse MCMC permettant d’estimer le profil de pression de l’ICM.

Cette procédure a été utilisée afin de soustraire la contamination induite par les 28 sources identifiées
dans le champ observé par NIKA2 lors de l’observation du premier amas du grand programme SZ de
NIKA2 (cf. chapitre 10).

8.4 Simulateur d’observations tSZ avec NIKA2

Un paramètre essentiel à la réalisation du grand programme SZ de NIKA2 est le temps d’observation
consacré à chaque amas. Il est fondamental d’estimer précisément ce paramètre pour chaque amas car
il est nécessaire que ces derniers soient cartographiés avec un niveau de signal sur bruit comparable.
Si la distribution de signal tSZ d’amas particuliers n’est pas assez contrainte par rapport aux autres,
leur poids relatif sera moindre dans l’estimation du profil de pression moyen et de la loi d’échelle.
L’échantillon sélectionné perd ainsi son caractère représentatif de la population d’amas de haut redshift.
Une extension du pipeline d’analyse tSZ a donc été développée afin d’estimer les temps d’observation
nécessaires pour contraindre le profil de brillance de surface tSZ de chaque amas à un niveau de signal
sur bruit supérieur à 3 jusqu’à ✓500 (cf. section 3.3).

7. http ://herschel.esac.esa.int/Docs/SPIRE/html/spire om.html.
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Figure 8.13 – Gauche : Cartes de déviation standard du bruit obtenues par simulation de la stratégie de scan adoptée
pour le grand programme SZ de NIKA2 pour une élévation moyenne de 60� et une opacité de 0.15 à 150 GHz. Droite :
Carte de déviation standard du bruit issue de la coaddition des cartes représentées sur le panneau de gauche. Le temps
d’observation correspondant est de 22 minutes.

8.4.1 Modèle d’amas et stratégie de scan

La forme exacte de la distribution radiale de pression des amas du grand programme SZ de NIKA2
n’étant pas connue, l’estimation précise du temps d’observation requis pour chacun d’eux est complexe.
Il est cependant possible d’obtenir une estimation réaliste sous l’hypothèse que les déviations du profil
de pression de chaque amas par rapport au profil universel de Arnaud et al. [95], caractérisé par des
observations X à bas redshift (z < 0.3), sont relativement faibles.

Comme nous l’avons montré page 44, l’application d’un filtre adapté basé sur le profil de pression
universel sur les cartes mesurées par le satellite Planck et sur les données ACT a permis d’estimer la
valeur de Y500 associée à chaque amas du grand programme SZ de NIKA2. La distribution spatiale du
signal tSZ de ces derniers peut donc être simulée en utilisant le profil universel de Arnaud et al. ainsi
que les valeurs de Y500 répertoriées dans les catalogues Planck et ACT. En se basant sur ces profils, la
procédure développée dans la section 8.1.4 est utilisée afin de modéliser le signal tSZ des amas du
grand programme SZ de NIKA2 en tenant compte du filtrage spatial causé par le lobe et la fonction
de transfert de NIKA2 à 150 GHz. Des cartes similaires à celle représentée sur le panneau central
supérieur de la figure 8.9 sont ainsi obtenues pour chaque amas.

La distribution spatiale du signal tSZ mesuré par NIKA2 étant simulée, il est nécessaire d’estimer
la carte de déviation standard du bruit attendu pour un temps d’observation donné afin de contraindre
le niveau de signal sur bruit correspondant à ✓500. Un module a ainsi été implémenté afin d’estimer des
cartes de déviation standard du bruit en fonction d’une stratégie de scan définie.

La stratégie de scan choisie pour le grand programme SZ de NIKA2 consiste en une succession
de séquences constituées de quatre scans OTF de 8 ⇥ 4 arcmin2 composés de subscans séparés de
10 arcsec, orientés suivant des angles de 0, 45, 90 et 135� par rapport à l’axe d’ascension droite et
e↵ectués à une vitesse de 40 arcsec/s. Connaissant la répartition des détecteurs de NIKA2 dans le
plan focal (cf. chapitre 6), il est ainsi possible d’estimer le temps d’observation passé dans chaque
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pixel d’une carte pour cette stratégie de scan. Un module basé sur une procédure développée par N.
Ponthieu afin d’estimer une carte de temps d’observation par pixel pour une stratégie de scan fixée a
été ajouté au logiciel PANCO. Connaissant la sensibilité des détecteurs de NIKA2, la carte de temps
d’observation simulée est utilisée afin d’estimer une carte de déviation standard du bruit résiduel pour
un scan du grand programme SZ de NIKA2. L’élévation moyenne ainsi que l’opacité atmosphérique
considérées pour le calcul de la sensibilité e↵ective des détecteurs lors des observations simulées sont
des paramètres définis par l’utilisateur.
Le panneau gauche de la figure 8.13 représente les cartes de déviation standard du bruit simulées à 150
GHz pour les quatre types de scans e↵ectués lors de l’observation d’un amas du grand programme
SZ de NIKA2 à une élévation moyenne de 60� et une opacité de 0.15 à 150 GHz. La distribution
spatiale de la déviation standard est à la fois due à la stratégie de scan et à la disposition des KIDs dans
le plan focal du télescope. La coaddition des quatre cartes obtenues permet d’estimer une carte de
déviation standard proportionnelle à la carte finale requise pour cartographier le signal tSZ simulé avec
un niveau de signal sur bruit défini. Le panneau droit de la figure 8.13 représente la carte obtenue par
coaddition des cartes données sur le panneau de gauche. Chaque pixel de cette carte estime la déviation
standard du bruit attendu à 150 GHz après 22 minutes d’observation pour la stratégie de scan, l’opacité
et l’élévation moyenne considérées.

8.4.2 Estimation des temps d’observation pour le grand programme SZ
La carte de déviation standard du bruit STDcoad, obtenue par coaddition des cartes simulées pour

les di↵érents scans de la stratégie d’observation considérée, est associée à un temps d’observation total
tcoad, exprimé en heures, correspondant à la somme des temps d’observation de chaque scan. La carte
de déviation standard du bruit associée à un temps d’observation d’une heure STD1h est donc définie
par :

STD1h =
STDcoad
p

[1 h]/tcoad
(8.13)

La carte de signal tSZ simulée pour chaque amas du grand programme SZ de NIKA2 est utilisée afin
d’estimer le signal tSZ moyen dans un anneau de 18 arcsec de large, centré sur la valeur de ✓500. Cette
dernière est obtenue par le rapport de la valeur de R500, estimée en utilisant la valeur cataloguée de
Y500 et la relation d’échelle mesurée par Planck [57], et de la distance angulaire de l’amas considéré.
La carte STD1h définie par l’équation 8.13 est utilisée afin d’estimer le niveau de signal sur bruit atteint
en une heure d’observations SNR(t = 1h) sur le profil tSZ à ✓500 connaissant la valeur moyenne du
signal, la variance moyenne du bruit ainsi que le nombre de pixels dans l’anneau considéré. Le temps
d’observation, exprimé en heures, tobs requis pour atteindre un niveau de signal sur bruit de 3 à ✓500 sur
le profil tSZ est alors défini par :

tobs =

"
3

SNR(t = 1h)

#2

(8.14)

Les temps d’observation estimés par application de cette procédure pour tous les amas du grand
programme SZ de NIKA2 sont répertoriés dans la dernière colonne des tableaux 8.1 et 8.2. La somme
des temps d’observation estimés représente un total de 383 heures. Cette valeur est supérieure aux
300 heures allouées par le comité de l’IRAM pour la réalisation du grand programme SZ de NIKA2.
Cette di↵érence est principalement due à l’e↵et du filtrage du signal tSZ induit par la fonction de
transfert qui n’a pas été pris en compte précisément pour estimer les temps d’observation lors de
l’établissement de l’échantillon car cette dernière n’était pas connue. En outre, la première estimation
des temps d’observation reposait sur une approximation du temps passé par chaque détecteur dans les
pixels de la carte qui ne dépendait pas de la stratégie de scan et de la répartition des détecteurs dans le
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plan focal.
Il est important de noter cependant que les estimations présentées dans les tableaux 8.1 et 8.2 sont
sujettes à des variations pouvant être importante si les valeurs de Y500 utilisées pour simuler le signal
tSZ sont modifiées. L’incertitude relative d’environ 30% sur la contrainte de Y500 dans le catalogue
Planck [181] se répercute ainsi en une incertitude relative de l’ordre de 25% sur les temps d’observation
estimés. Par ailleurs, cette incertitude ne prend pas en compte les e↵ets liés à une mauvaise estimation
du centre des amas utilisés pour extraire les flux tSZ via la technique du matched-filter. Une meilleur
estimation des valeurs de Y500 dans le catalogue Planck basée sur l’utilisation des centres X et de ✓500

mesurés par le satellite XMM-Newton pour chaque amas du grand programme SZ de NIKA2 permettra
d’améliorer les contraintes du temps d’observation.

Dans l’éventualité où le temps d’observation total obtenu par cette nouvelle estimation resterait
supérieur à 300 heures, il serait nécessaire de modifier les critères définissant le grand programme
d’observation SZ de NIKA2 afin de conserver le caractère représentatif de la population d’amas de
l’échantillon sélectionné. Une diminution du temps d’observation total requis peut ainsi être réalisée en

— réduisant le nombre d’amas sélectionnés dans les classes de masse et de redshift de l’échantillon
tout en conservant le niveau de signal sur bruit souhaité sur le profil tSZ à ✓500.

— abaissant le niveau de signal sur bruit souhaité sur le profil tSZ à ✓500 afin de conserver les 50
amas sélectionnés.

Une décision collective des membres du grand programme SZ de NIKA2 a été prise afin de commencer
les observations des amas de l’échantillon sélectionné en considérant les temps d’observation donnés
dans la proposition soumise au comité d’allocation de temps de l’IRAM. Ces observations seront
complétées à l’avenir si le niveau de signal sur bruit obtenu sur le profil tSZ à ✓500 n’est pas su�sant.
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Classe 1

Amas z ✓500 [arcmin] Y500 [10�4 arcmin2] tobs [h]

ACT-CL J0219.8+0022 0.537 2.169 1.700 33.2
ACT-CL J2152.9-0114 0.690 1.820 1.500 17.8
ACT-CL J0240.0+0116 0.620 2.022 1.800 20.4
ACT-CL J2302.5+0002 0.520 2.381 2.500 24.0
ACT-CL J0223.1-0056 0.663 2.023 2.200 13.7

PSZ2 G081.02+50.57 0.501 2.650 3.739 16.9
PSZ2 G106.15+25.75 0.588 2.396 3.573 11.6
PSZ2 G108.27+48.66 0.673 2.185 3.304 8.6
PSZ2 G133.59+50.68 0.529 2.626 4.228 12.9
PSZ2 G080.64+64.31 0.502 2.741 4.523 13.5

PSZ2 G212.44+63.19 0.542 2.663 4.896 10.1
PSZ2 G094.56+51.03 0.539 2.706 5.244 9.4
PSZ2 G193.31-46.13 0.640 2.426 4.957 6.4
PSZ2 G046.13+30.72 0.569 2.679 5.868 7.2
PSZ2 G099.86+58.45 0.615 2.589 6.213 5.6

PSZ2 G183.90+42.99 0.559 2.788 6.884 6.3
PSZ2 G211.21+38.66 0.505 3.008 7.575 7.2
PSZ2 G045.32-38.46 0.594 2.758 7.841 4.7
PSZ2 G144.83+25.11 0.584 2.859 9.026 4.1
PSZ2 G201.50-27.31 0.538 3.043 9.783 4.5

PSZ2 G155.27-68.42 0.567 3.002 10.711 3.6
PSZ2 G111.61-45.71 0.546 3.182 12.991 3.2
PSZ2 G228.16+75.20 0.545 3.250 14.522 3.0
PSZ2 G209.79+10.23 0.677 2.819 13.220 1.8

Table 8.1 – Nom, redshift, taille caractéristique, flux tSZ intégré et temps d’observation requis pour les amas de la
première classe de redshifts (0.5 < z < 0.7) du grand programme SZ de NIKA2.
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Classe 2

Amas z ✓500 [arcmin] Y500 [10�4 arcmin2] tobs [h]

ACT-CL J0018.2-0022 0.750 1.739 1.500 14.0
ACT-CL J0058.0+0030 0.760 1.742 1.500 13.2
ACT-CL J2130.1+0045 0.710 1.823 1.600 15.2
ACT-CL J0119.9+0055 0.720 1.825 1.700 13.7
ACT-CL J0215.4+0030 0.865 1.648 1.800 7.5

PSZ2 G104.74+40.42 0.835 1.816 2.417 6.1
PLCK G079.95+46.96 0.790 1.955 3.013 5.9
PSZ2 G088.98+55.07 0.754 2.029 3.178 6.4
PSZ2 G087.39+50.92 0.748 2.064 3.393 6.1
PSZ2 G097.52+51.70 0.700 2.162 3.530 7.2

PSZ2 G084.10+58.72 0.731 2.128 3.717 5.9
PSZ2 G086.93+53.18 0.771 2.074 3.828 4.9
PSZ2 G160.83+81.66 0.888 1.907 3.827 3.2
PSZ1 G226.65+28.43 0.724 2.190 4.209 5.4
PLCK G227.99+38.11 0.810 2.079 4.532 3.5

PSZ2 G091.83+26.11 0.816 2.200 6.298 2.5
PSZ1 G140.10+50.09 0.772 2.286 6.486 2.8
PSZ1 G224.73+33.65 0.768 2.303 6.647 2.8
PSZ2 G141.77+14.19 0.821 2.214 6.641 2.3
PSZ1 G080.66-57.87 0.705 2.518 8.182 2.8

PSZ2 G138.61-10.84 0.702 2.639 10.395 2.2

Table 8.2 – Nom, redshift, taille caractéristique, flux tSZ intégré et temps d’observation requis pour les amas de la
seconde classe de redshifts (0.7 < z < 0.9) du grand programme SZ de NIKA2.
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La caractérisation des propriétés du profil de pression des amas de haut redshift de leur cœur à
leur périphérie est un des objectifs principaux du grand programme SZ de NIKA2. Ce chapitre
présente l’étude du profil de pression et des propriétés thermodynamiques de l’ICM de l’amas
PSZ1 G045.85+57.71 découvert par Planck à un redshift z = 0.61 en se basant sur le premier suivi
tSZ à haute résolution de cet amas réalisé par la caméra NIKA. Il introduit la méthode de déprojection
non-paramétrique développée dans cette thèse afin d’identifier de potentielles déviations du profil de
pression au comportement auto-similaire.

La première section est dédiée à la description des observations tSZ de PSZ1 G045.85+57.71
réalisées par NIKA ainsi qu’aux données auxiliaires mesurées dans d’autres bandes de fréquence.
Dans un second temps, les données X obtenues par le satellite XMM-Newton sont présentées et
comparées aux cartes tSZ de NIKA. La troisième section présente l’analyse réalisée dans le but de
contraindre les propriétés morphologiques de l’amas PSZ1 G045.85+57.71. La dernière section de
ce chapitre détaille l’analyse multi-sonde qui a été développée spécialement pour cet amas dans le
but de caractériser son profil de pression non-paramétrique, pour la première fois à haut redshift. Les
propriétés thermodynamiques de l’ICM sont également dérivées, sans avoir recours à des mesures de
spectroscopie X, en combinant le profil de pression NIKA avec le profil de densité issu de l’analyse
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des données XMM-Newton. Les travaux présentés dans ce chapitre ont été publiés dans [169].

9.1 Suivi d’un amas découvert par Planck
L’amas PSZ1 G045.85+57.71 a été observé par la caméra NIKA simultanément à 150 et 260 GHz

durant la seconde campagne de temps ouvert de l’instrument en novembre 2014. Cette section est dédiée
à la description des conditions d’observation, de la stratégie de scan, de la procédure d’étalonnage et
de la méthode d’analyse des données brutes utilisée afin d’obtenir la carte de brillance de surface tSZ
de cet amas.

9.1.1 Observations au télescope de 30 m de l’IRAM
Le centre de pointage utilisé pour les observations de PSZ1 G045.85+57.71 a été fixée aux co-

ordonnées (R.A., Dec. 2000) = (15:18:20.8, +29:27:36.75) suivant les informations sur la position
de l’amas données par les mesures des satellites Planck et XMM-Newton. Toutes les coordonnées
dans ce chapitre sont données suivant le système équinoxe 2000. Les opacités moyennes au zénith
ont été mesurées à des valeurs de 0.21 et 0.27 à 150 et 260 GHz respectivement (cf. section 5.5). Les
conditions atmosphériques étaient par ailleurs particulièrement instables du fait de la présence de vents
induisant une augmentation du bruit résiduel sur les cartes finales. L’élévation moyenne de l’amas
était de 49 degrés. Le nombre de détecteurs valides utilisés pour l’analyse des données était de 113 à
150 GHz et de 156 à 260 GHz pour un champ de vue de 1.9 et 1.8 arcmin respectivement.
Les observations de l’amas sont basées sur des scans OTF constitués d’une succession de 19 sub-scans
séparés de 10 arcsec, de 6 arcmin de long à azimuth ou à élévation centrale constante. Après avoir rejeté
les échantillons mesurés lors d’importantes instabilités du pointage ou des conditions atmosphériques,
le temps total e↵ectif d’observation sur l’amas est de 4.35 heures.

La planète Uranus a été utilisée comme source primaire d’étalonnage (cf. section 5.6). Le modèle
de Moreno [154] a permis d’estimer la dépendance en fréquence du flux de cette dernière. Le lobe
primaire a été modélisé par une fonction gaussienne de FWHM mesurée à 18.2 et 12.0 arcsec à 150 et
260 GHz respectivement. En utilisant la dispersion des di↵érents flux d’Uranus mesurés pendant la
campagne et l’incertitude associée au modèle de Moreno (précis à 5% [182]), l’incertitude d’étalonnage
totale est estimée à 9 et 11% à 150 et 260 GHz respectivement. Le facteur de conversion du paramètre
de Compton à la brillance de surface tSZ mesurée a été estimé en considérant les bandes passantes
mesurées de la caméra NIKA. Les valeurs obtenues sont de �11.1 ± 1.0 et 3.4 ± 0.4 Jy/beam par
unité de paramètre de Compton à 150 et 260 GHz respectivement. Les incertitudes tiennent compte
de l’erreur d’étalonnage aux deux fréquences de NIKA. Les principales caractéristiques de la caméra
NIKA au moment des observations de l’amas PSZ1 G045.85+57.71 sont résumées dans le tableau 9.1.

La procédure d’analyse des données brutes utilisée a été détaillée dans le chapitre 7. Les principales
étapes de cette dernière sont brièvement rappelées ici. La sélection des détecteurs valides est basée
sur des critères liés à leur bruit intrinsèque et à leur diaphonie (cf. section 6.1). Les échantillons
correspondant à des impacts de rayons cosmiques sur les matrices de détecteurs sont supprimés des
TOI analysées. Les modes de fréquence correspondants aux vibrations du système cryogénique sont
supprimés dans le domaine de Fourier. Les composantes de bruit corrélé atmosphérique et électronique
sont retirées par soustraction du mode commun estimé en moyennant les TOI pour chaque matrice.
L’amas est masqué lors du calcul de la moyenne en considérant les contours de significativité statistique
égale à 3� afin de minimiser les rebonds induits par la soustraction du mode commun et réduire le
filtrage du signal tSZ (cf. section 7.3). La fonction de transfert résultant de l’analyse a été estimée par
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Figure 9.1 – Cartes NIKA de la brillance de surface tSZ à 150 GHz (gauche) et 260 GHz (droite). La significativité
du signal mesuré est donnée par les contours noirs commençant à 3� avec un espacement de 1�. Les cartes sont lissées
avec un filtre gaussien supplémentaire de 10 arcsec pour l’a�chage et les FWHM du lobe de NIKA sont représentés sous
forme de disques blancs dans le coin inférieur gauche des cartes. Le point rouge indique la position du pic de brillance de
surface X mesurée par XMM-Newton. Les cartes originales (sans lissage supplémentaire) sont utilisées pour l’analyse des
propriétés de l’ICM.

Fréquence d’observation 150 GHz 260 GHz

FWHM du lobe gaussien modélisé [arcsec] 18.2 12.0
Champ de vue [arcmin] 1.9 1.8

Nombre de détecteurs valides 113 156
Sensibilité [mJy/beam s1/2] 12 61

Facteur de conversion [Jy/beam/y] �11.1 ± 1.0 3.4 ± 0.4
Erreur de pointage [arcsec] < 3 < 3

Incertitude d’étalonnage 9% 11%

Table 9.1 – Caractéristiques instrumentales de NIKA au télescope de 30 m de l’IRAM en novembre 2014.

simulation. Elle présente un filtrage constant égal à ⇠5% pour toutes les échelles plus petites que le
champ de vue de NIKA et supérieures à la taille du lobe instrumental (cf. section 7.5). Pour chaque
scan, les TOI analysées sont projetées sur une grille pixellisée pour les deux fréquences de NIKA. Les
cartes ainsi obtenues sont coadditionnées en utilisant une pondération égale à l’inverse de la variance
dans chaque pixel pour obtenir les cartes finales montrées sur la figure 9.1.

Les cartes NIKA de l’amas PSZ1 G045.85+57.71 montrées sur la figure 9.1 sont centrées aux
coordonnées du pic de l’émission X représenté par un point rouge. Elles ont été lissées par un filtre
gaussian de FWHM égale à 10 arcsec à 150 et 260 GHz pour l’a�chage 1. Un décrément tSZ est
nettement identifié sur la carte à 150 GHz (gauche). Il atteint une significativité statistique égale à 7�
au pic de brillance de surface dont l’amplitude est de -1.9 mJy/beam. La morphologie du signal tSZ
présente une structure elliptique de grand axe orienté du Sud-Ouest au Nord-Est du centre. Auncune

1. Les cartes obtenues ne sont pas lissées pour l’analyse MCMC développée dans la section 9.4.
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sous-structure significative n’est identifiée dans l’ICM. En outre, la position du décrément tSZ maxi-
mum est alignée avec le pic X ce qui indique que le cœur de l’ICM de PSZ1 G045.85+57.71 n’est pas
perturbé. Aucun signal tSZ significatif n’est observé sur la carte à 260 GHz, ce qui est attendu. En e↵et,
il est possible d’estimer l’amplitude du pic de brillance de surface tSZ à 260 GHz connaissant sa valeur
à 150 GHz et l’expression analytique du spectre de l’e↵et tSZ (cf. équation 2.8). La valeur estimée à
⇠1 mJy/beam est inférieure à la déviation standard du bruit résiduel sur la carte NIKA à 260 GHz. Par
ailleurs, cette dernière ne présente aucun signal significatif correspondant à une contamination par des
sources ponctuelles sub-millimétriques étant donné le niveau de bruit résiduel.
Il est essentiel de caractériser les propriétés du bruit résiduel sur les cartes finales afin d’estimer les
contours de significativité du signal mesuré pour chaque fréquence de NIKA. De plus, la matrice de
covariance du bruit CNIKA à 150 GHz doit être estimée afin de contraindre le profil de pression de
l’ICM à partir de la carte tSZ mesurée.

Suivant la procédure décrite dans la section 7.6, des réalisations de cartes nulles à 150 et 260 GHz
sont calculées afin d’estimer le meilleur ajustement du spectre de puissance du bruit aux deux
fréquences de NIKA. Les spectres de puissance ainsi contraints sont combinés à la mesure du temps
d’intégration par pixel à 150 et 260 GHz. Cela permet d’e↵ectuer des réalisations Monte Carlo de
cartes de bruit. Ces dernières sont utilisées afin d’estimer les contours de signal sur bruit sur les cartes
finales (lignes noires sur la figure 9.1) et pour contraindre la matrice de covariance du bruit résiduel à
150 GHz.

9.1.2 Données complémentaires

Cette section présente les données auxiliaires obtenues lors de précédentes observations de
l’amas PSZ1 G045.85+57.71. Ces données sont utilisées dans le but d’obtenir des informations
complémentaires aux contraintes tSZ NIKA dans une analyse multi-sonde de l’ICM dédiée à la ca-
ractérisation de l’état dynamique de l’amas.

L’amas PSZ1 G045.85+57.71 a été découvert par Planck avec un niveau de signal sur bruit de 5.06.
Il fait partie du premier catalogue tSZ délivré par la collaboration Planck [184] et sa détection a été
confirmée dans le second catalogue [181]. La carte tSZ Planck de PSZ1 G045.85+57.71 est présentée
sur le panneau gauche de la figure 9.2. Elle a été obtenue en extrayant une région de la carte du ciel
Planck via une projection gnomonique [83]. La région utilisée dans l’analyse de l’ICM (cf. section 9.4)
est centrée sur les coordonnées de l’amas et a une largeur de 1.7 degrés. Le paramètre de Compton
intégré de l’amas estimé à R500 est donné dans le catalogue Planck par Y500 = 8.21+1.73

�1.70 ⇥ 10�4 arcmin2

[108]. Le paramètre de Compton cylindrique intégré correspondant à 5R500 est donné en multipliant
cette valeur par 1.79, en supposant le profil de pression universel de Arnaud et al. (2010) [95]. Nous
obtenons ainsi une valeur du paramètre de Compton intégré de Y5R500 = 1.47 ± 0.31 ⇥ 10�3 arcmin2.
Cette estimation est comparée avec le paramètre de Compton intégré trouvé par photométrie d’ou-
verture sur la carte Planck, Y5R500 = 1.28 ± 0.57 ⇥ 10�3 arcmin2. L’erreur sur la valeur estimée a été
calculée en e↵ectuant la même mesure de photométrie d’ouverture sur la carte Planck à des positions
aléatoires autour de l’amas, où le bruit est homogène. L’estimation du paramètre de Compton intégré
de l’amas par photométrie d’ouverture sur la carte est donc compatible avec celle donnée dans le
catalogue Planck [108].

La masse hydrostatique estimée en supposant la relation d’échelle Y500�M500 de Arnaud et al.
(2010) [95] est M500 = 7.936+0.894

�0.962 ⇥ 1014M� [108]. L’incertitude associée à cette estimation de la
masse de l’amas ne tient pas compte de la dispersion intrinsèque de la relation d’échelle et des er-
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Figure 9.2 – Gauche : Carte MILCA du paramètre de Compton Planck de PSZ1 G045.85+57.71 obtenue en extrayant
une région de la carte du ciel Planck par projection gnomonique. Les contours de la carte X obtenue par XMM-Newton
sont superposés en noir pour montrer l’e↵et de la dilution du lobe de Planck sur la structure interne de l’amas. Droite :
Carte de nombre de coups de photons X de l’amas PSZ1 G045.85+57.71 obtenue par XMM-Newton lissée avec un filtre
gaussien supplémentaire de 4 arcsec pour l’a�chage.

Source Nom Position flux 1.4 GHz Reference

[mJy]

RS1 FIRST J151819.5+292712 15h18m19.5s +29d27m13s 1.71 ± 0.14 FIRST, [183]

RS2 FIRST J151822.4+292917 15h18m22.5s +29d29m18s 2.9 ± 0.5 FIRST, [183]

Table 9.2 – Position et flux des sources radio identifiées dans le champ de 4.4 ⇥ 4.4 arcmin2 centré sur l’amas
PSZ1 G045.85+57.71.

reurs systématiques provenant de la sélection des données pour l’ajustement de la relation d’échelle.
Un suivi tSZ de PSZ1 G045.85+57.71 a été e↵ectué à 15 GHz par l’instrument Arcminute Micro-
kelvin Imager (AMI) à une résolution légèrement meilleure (3 arcmin comparé au lobe de Planck
de 5-10 arcmin [185]). Les observations AMI fournissent une estimation conjointe de la taille an-
gulaire caractéristique ✓s et du paramètre de Compton intégré Ytot qui sont fortement dégénérés.
La di↵érence entre Ytot et l’estimateur Planck Y5R500 est inférieure à 5% si la distribution de pres-
sion suit le profil de pression universel pour un paramètre de concentration donné par c500 = 1.177
[95, 185]. Les résultats obtenus par AMI sont donc compatibles avec ceux obtenus par Planck. La
combinaison des contraintes Planck et AMI donne une estimation du paramètre de Compton intégré de
l’amas Y5R500

Planck/AMI = 1.47 ± 0.51 ⇥ 10�3 arcmin2 améliorant ainsi l’estimation Planck d’environ
10%. Cette contrainte est utilisée, avec les données NIKA, pour donner une première estimation du
profil de pression de PSZ1 G045.85+57.71.

9.1.3 Contamination par les sources ponctuelles
Comme cela a été montré dans [186] et [164], la contamination du signal tSZ par les sources

ponctuelles doit être étudiée avec soin afin d’éviter des biais importants a↵ectant la caractérisation de
l’ICM. Le NRAO VLA Sky Survey (NVSS; [187]) et le Faint Images of the Radio Sky at Twenty-
Centimeters survey (FIRST; [183]), couvrant le ciel de l’hémisphère nord à 1.4 GHz, ont permis
la détection de deux sources radio identifiées comme galaxies dans la région du ciel observée par
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Source décalage R.A. décalage Dec. F1 GHz ↵radio F150 GHz F260 GHz RMS150 GHz RMS260 GHz

[arcsec] [arcsec] [mJy] [mJy] [mJy] [mJy] [mJy]

RS1 -19.4 -23.9 2.2 ± 0.2 �0.7 ± 0.2 0.11 ± 0.11 0.075 ± 0.092 0.36 1.9
RS2 25.2 124.8 3.7 ± 0.7 �0.7 ± 0.2 0.18 ± 0.19 0.13 ± 0.16 0.42 2.2

Table 9.3 – Paramètres d’ajustement et flux des sources radio extrapolés dans les bandes passantes de NIKA. L’incertitude
sur le flux d’une source ponctuelle causée par le bruit résiduel à la position des sources radios est également donné pour les
deux fréquences de NIKA.

Source Position à 250 µm 250 µm 350 µm 500 µm 1.15 mm 2.05 mm 2.05 mm RMS
[mJy] [mJy] [mJy] [mJy] measured [mJy] expected [mJy] [mJy]

SMG1 15 :18 :22.382, +29 :29 :03.42 43.6 ± 2.4 51.4 ± 3.4 61.2 ± 4.8 1.9 ± 2.2 0.33 ± 0.42 0.27 ± 0.09 0.42
SMG2 15 :18 :16.978, +29 :27 :14.60 36.7 ± 2.3 27.3 ± 3.0 13.6 ± 3.5 �2.1 ± 1.9 ** 0.04 ± 0.03 0.36
SMG3 15 :18 :21.859, +29 :28 :30.33 27.0 ± 2.4 �1.9 ± 9.3 2.1 ± 9.8 �1.3 ± 2.1 ** 0.01 ± 0.01 0.38
SMG4 15 :18 :22.277, +29 :26 :49.87 24.1 ± 2.5 9.5 ± 9.3 3.6 ± 9.1 �0.2 ± 1.9 �0.22 ± 0.36 0.07 ± 0.05 0.36
SMG5 15 :18 :25.577, +29 :28 :46.96 19.4 ± 2.2 �4.1 ± 9.5 0.6 ± 9.9 �1.8 ± 2.2 0.27 ± 0.43 0.01 ± 0.02 0.43
SMG6 15 :18 :17.270, +29 :28 :33.72 18.2 ± 2.4 14.6 ± 3.4 �0.6 ± 9.3 2.3 ± 2.1 0.08 ± 0.38 0.01 ± 0.01 0.39
SMG7 15 :18 :18.969, +29 :26 :20.75 14.0 ± 2.2 �2.6 ± 9.2 9.0 ± 10.2 1.7 ± 2.1 0.26 ± 0.39 0.09 ± 0.05 0.39
SMG8 15 :18 :23.657, +29 :27 :36.72 13.9 ± 2.2 �1.9 ± 9.4 �6.9 ± 9.8 �0.8 ± 1.9 0.21 ± 0.36 0.04 ± 0.05 0.36
SMG9 15 :18 :29.306, +29 :27 :03.83 13.9 ± 2.3 17.3 ± 3.1 9.7 ± 9.8 3.2 ± 3.3 �0.29 ± 0.48 0.02 ± 0.01 0.48
SMG10 15 :18 :19.522, +29 :26 :44.27 11.1 ± 2.1 9.7 ± 3.1 6.7 ± 10.0 1.1 ± 1.9 0.51 ± 0.38 0.04 ± 0.02 0.36
SMG11 15 :18 :18.545, +29 :27 :57.47 8.1 ± 2.2 �4.0 ± 9.0 �3.1 ± 9.7 0.7 ± 1.8 ** 0.01 ± 0.01 0.36

Table 9.4 – Positions et flux des 11 sources sub-millimétriques identifiées dans le champ de 4.4 ⇥ 4.4 arcmin2 centré
à la position de l’amas PSZ1 G045.85+57.71 mesurés en ajustant un modèle gaussien sur les cartes Herschel à chaque
longueur d’onde. La carte NIKA à 260 GHz est également utilisée afin de contraindre chaque SED à basse fréquence. Les
flux à 150 GHz n’étant pas mesurés à cause de la contamination tSZ sont associé à une double étoile **. Les flux attendus à
150 GHz sont calculés par intégration des SED estimées dans la bande passante de NIKA. La dernière colonne correspond
à la déviation standard du bruit à 150 GHz à la position de chaque source.

NIKA pour cet amas. La première source, ci-après RS1, est située dans la région sud-ouest de
PSZ1 G045.85+57.71 à environ 40 arcsec du centre X mesuré par XMM-Newton. La deuxième source,
nommée RS2 par la suite, est située à environ 2 arcmin vers le nord du centre X. Les flux de RS1
et RS2 ne sont significatifs qu’à 1.4 GHz et leurs valeurs sont rapportées dans le tableau 9.2. Nous
suivons la méthode détaillée dans [164] et la section 8.3 et modélisons les distributions d’énergie
spectrale (SED) des sources radios par une loi de puissance, F⌫ = F1 GHz

⇣
⌫

1 GHz

⌘↵radio , pour estimer leurs
flux attendus dans les bandes passantes de NIKA. Comme il n’y a pas d’autres mesures de flux de
RS1 et RS2 référencées dans d’autres catalogues à di↵érentes fréquences, seul le paramètre F1 GHz est
contraint dans l’analyse et l’indice spectral est laissé comme paramètre variable suivant une distribution
gaussienne centrée sur -0.7 avec un écart-type de 0.2, ce qui est typique des galaxies radios (voir [188]).
Les SED sont simulées par le calcul de réalisations Monte Carlo des flux radios et de l’indice spectral à
l’intérieur de leurs barres d’erreur. Les SED générées sont ensuite intégrées dans les bandes passantes
de NIKA pour prédire le flux attendu à 150 et 260 GHz. Les résultats sont présentés dans le tableau
9.3. Compte tenu de la déviation standard du bruit aux positions des sources radios identifiées, nous
concluons que leur contamination induite sur le signal tSZ aux fréquences de NIKA est négligeable.

Nous considérons également les données SPIRE de Herschel [189] pour identifier les sources
ponctuelles sub-millimétriques et calculer leurs flux attendus à 150 GHz. Onze sources se trouvent
dans la région observée par NIKA suivant le catalogue SPIRE à 250 µm. Les sources correspondantes
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Figure 9.3 – Gauche : Profil de densité électronique déprojeté des données XMM-Newton (points rouges). Le modèle
SVM le mieux adapté [176] est donné par la ligne bleue. Droite : Profil de température dérivé des mesures de spectroscopie
XMM-Newton. Le rayon caractéristique mesuré à partir des données XMM-Newton, R500 = 1013 ± 13 kpc, est représenté
par une ligne verticale pointillée magenta sur les deux figures.

dans les autres bandes de fréquence (350 µm et 500 µm) sont déduites de leurs positions respectives
sur la carte à 250 µm. Suivant la procédure détaillée dans [164], les flux des sources sont mesurés dans
les trois bandes SPIRE en ajustant des fonctions gaussiennes aux positions de chaque source avec
une FWHM fixe donnée par la résolution correspondante dans chaque bande de Herschel (35.2, 23.9,
17.6 arcsec à 500, 350 et 250 µm respectivement). Un fond local est également ajusté. Les incertitudes
sur le flux des sources sont déduites en calculant la dispersion des flux estimés en ajustant les mêmes
fonctions gaussiennes à des positions aléatoires, où le bruit est homogène. La carte NIKA à 260 GHz
est également utilisée pour contraindre la pente des SED à basse fréquence pour chaque source. Les flux
des sources ponctuelles sub-millimétriques ainsi calculés sont présentés dans le tableau 9.4. Les flux
estimés sont compatibles avec les valeurs rapportées dans le catalogue Herschel. Comme l’a montré la
section 8.3, un spectre de corps gris (équation 8.12) est utilisé afin de modéliser la SED des sources
sub-millimétriques identifiées à partir de leurs flux mesurés à di↵érentes fréquences. Une analyse
MCMC est e↵ectuée pour calculer le modèle de SED le mieux adapté à chaque source et quantifier
la contamination du signal tSZ induite par chaque source ponctuelle à 150 GHz. Les flux calculés
à 150 GHz sont rapportés dans le tableau 9.4 et tiennent compte de la correction de couleur SPIRE.
Ces résultats montrent que la contamination causée par les sources ponctuelles sub-millimétriques à
150 GHz est d’un ordre de grandeur inférieur à la déviation standard du bruit NIKA à cette fréquence.
Cette contamination est donc considérée négligeable et ni les sources ponctuelles radios ni les sources
ponctuelles sub-millimétriques ne sont considérées dans la caractérisation de l’ICM développée dans
la section 9.4.

9.2 Analyse des données X
Un suivi X des amas de galaxies découverts par Planck a été entrepris en 2010 en utilisant le satellite

XMM-Newton [190]. L’amas PSZ1 G045.85+57.71 a ainsi été observé pour ⇠24 ks par l’instrument
EPIC pendant la révolution 2303 du satellite XMM-Newton le 6 juillet 2012. La réduction des données
de base (i.e., la production de fichiers d’événements nettoyés et étalonnés, la correction du vignettage,
la suppression des sources ponctuelles et la production d’ensembles de données de fond X associés)
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a été réalisée suivant les procédures décrites dans [164] et les références qui s’y trouvent. Le temps
e↵ectif d’exposition après réduction des données est de 15 ks.

9.2.1 Carte de brillance de surface
La carte de nombre de coups de photons X présentée sur le panneau droit de la figure 9.2, a été

produite en combinant les données des trois détecteurs EPIC suivant la méthode décrite dans [191]. La
soustraction du fond de photons X, e↵ectuée pour chaque détecteur séparément, a été réalisée à partir
d’un modèle ajusté sur la carte X où toutes les sources, incluant l’amas, ont été retirées. Le modèle a
été normalisé en fonction de la brillance de surface dans les régions extérieures à l’amas, puis soustrait
des données. La distribution spatiale du signal X présente également une structure elliptique dont le
grand axe est orienté du nord-est de l’amas au sud-ouest. Aucune sous-structure de densité significative
n’est identifiée sur la carte X.

9.2.2 Extraction des profils de densité et de température
Le profil de densité électronique de l’ICM, ne (r), produit à partir du profil de brillance de surface

des photons X dans la gamme d’énergie [0.3 � 2] keV, extrait directement des fichiers d’événements
centré sur le pic d’émission, est obtenu en utilisant la procédure de déprojection et de correction des ef-
fets du lobe instrumental décrite dans [192]. Le profil de densité électronique étant fortement contraint
par les données XMM-Newton (montrées en rouge sur le panneau gauche de la figure 9.3), nous avons
choisi d’ajuster un modèle SVM (8.7) sur ce profil indépendamment et de l’utiliser dans l’analyse
multi-sonde décrite en section 9.4. Les paramètres du modèle SVM sont estimés en minimisant le �2

sur le profil de densité déprojeté. Le profil de densité le mieux adapté est représenté en bleu sur la
figure et décrit parfaitement les mesures XMM-Newton. La valeur du �2 réduit est estimée à 1.4.

Le profil de température projeté est extrait dans des anneaux logarithmiquement espacés suivant la
méthode détaillée dans [193]. Le profil radial de température déprojeté, T (r) (montré en rouge sur le
panneau droit de la figure 9.3), a été obtenu en convoluant un modèle paramétrique avec une matrice
de réponse prenant simultanément en compte la projection et le lissage induit par le lobe instrumental
et en ajustant le résultat au profil annulaire projeté. La procédure de projection prend en compte le
biais introduit par l’ajustement de modèles isothermes au plasma multi-température [177, 194]. Le
profil de température calculé présente une forme typique des amas de galaxies à cœur froid, avec une
température centrale inférieure à ⇠4 keV et un pic de ⇠8 keV à environ 200 kpc du centre.

Les distributions de l’entropie de l’ICM K (r) et de sa pression P (r) ont été obtenues directement à
partir des profils de densité et de température 3D décrits ci-dessus. Le profil de masse issu des observa-
tion X, MHSE (r), dérivé en supposant une distribution sphérique de gaz en équilibre hydrostatique, a
été calculé à l’aide de la procédure Monte Carlo décrite dans [195] et dans les références incluses. La
haute qualité des données spectroscopiques mesurées par XMM-Newton a permis de dériver de fortes
contraintes sur l’ensemble des propriétés thermodynamiques de l’ICM de PSZ1 G045.85+57.71 en
particulier dans la région centrale de l’amas. Cependant, ces observations deviennent particulièrement
di�ciles à entreprendre dès que les amas considérés se trouvent à des redshifts élevés. C’est la raison
pour laquelle les analyses combinant les contraintes sur la pression apportées par l’étude de l’e↵et
tSZ et sur la densité via des observations X de courte durée s’avèrent très e�caces pour estimer les
propriétés dynamiques de l’ICM à haut redshift. Dans la section 9.5, nous comparons les profils P (r),
T (r), K (r) et MHSE (r) obtenu avec et sans mesures spectroscopiques.



Chapitre 9. Caractérisation non-parametrique du profil de pression avec NIKA 171

9.3 Contrainte sur l’ellipticité de l’amas
Un nombre important d’amas perturbés, caractérisés par exemple par la présence de sous-structures

dans l’ICM, de régions non virialisées ou d’événements de fusion, sont identifiés à des redshifts
élevés dans les simulations numériques [196]. Ce comportement est attendu du fait de la croissance
hiérarchique des grandes structures dans l’Univers (cf. chapitre 1). Dans ce contexte, la description
de l’ICM par un modèle sphérique peut ajouter des incertitudes systématiques et des biais sur les
contraintes thermodynamiques de l’ICM et les estimations de la masse des amas de galaxies. C’est
notamment le cas si l’écart entre la morphologie intrinsèque de l’amas et une structure parfaitement
sphérique est significatif, compte tenu des propriétés du bruit résiduel mesurées sur la carte.

Cette section décrit l’analyse morphologique e↵ectuée sur la carte de comptage de photons X
obtenue par XMM-Newton et la carte de brillance de surface tSZ de NIKA à 150 GHz pour évaluer
la possibilité de contraindre l’ellipticité de l’amas à partir des cartes individuelles. Nous décrivons
ensuite l’analyse e↵ectuée sur des cartes de brillance de surface tSZ simulées à 150 GHz en utilisant la
procédure décrite dans la section 8.1.4 pour étudier si un modèle sphérique est approprié pour dériver
les propriétés thermodynamiques de l’ICM de PSZ1 G045.85+57.71 à partir des observations NIKA et
XMM-Newton.

9.3.1 Ellipticité de la distribution spatiale de gaz
Comme le montre le panneau droit de la figure 9.2, les observations XMM-Newton de l’amas

PSZ1 G045.85+57.71 révèlent une morphologie elliptique significative de l’ICM avec un grand axe
projeté orienté du sud-ouest du centre X au nord-est. Comme l’information le long de la ligne de visée
est perdue, nous ne pouvons estimer les dimensions de l’amas que dans le plan du ciel. L’ellipticité
de l’amas, définie par ✏ = 1 � b

a , où a et b sont les grand et petit axes de l’ellipse considérée, et
l’orientation du grand axe, sont estimées en ajustant des ellipses sur les iso-contours du nombre de
coups de photons X mesurés par XMM-Newton. La carte X est lissée par une fonction gaussienne de
FWHM égale à 8 arcsec afin de limiter l’impact du bruit poissonnien sur la morphologie de l’amas.
Les iso-contours considérés correspondent à un nombre de coups de photons X de 2, 3, 5, 10 et 16 sur
la carte X lissée. Ils ont été choisis afin de correspondre à des échelles supérieures à la taille du lobe
instrumental de NIKA et où le signal sur bruit X est su�sant. La taille des axes principaux des ellipses
ajustées ainsi que leurs orientations sont estimées en diagonalisant le tenseur d’inertie de l’ensemble
de points défini par les iso-contours sélectionnés. Les ellipticités et orientations calculées montrent que
PSZ1 G045.85+57.71 a une ellipticité moyenne de ✏XMM = 0.33 ± 0.01 et un grand axe orienté avec un
angle ✓maj

XMM = (70 ± 2)� par rapport à l’axe R.A. dans le sens négatif trigonométrique. Les incertitudes
sur les deux estimations sont données par la déviation standard des ellipticités et orientations mesurées
sur les di↵érents iso-contours.

9.3.2 Morphologie tSZ avec NIKA
Comme la déviation standard du bruit NIKA est quasi constante dans la région de l’amas, la

même analyse peut être e↵ectuée sur la carte de brillance de surface tSZ de NIKA à 150 GHz en
utilisant des contours de signal sur bruit constants de 3.5 à 6.5 avec des pas de 0.5 pour ajuster les
ellipses. Les résultats de cette analyse présentent une dispersion plus importante sur l’ellipticité estimée
et l’orientation du grand axe. Nous obtenons ✏NIKA = 0.4 ± 0.1 et ✓maj

NIKA = (44 ± 8)�. L’ellipticité
obtenue est donc compatible avec celle déterminée à partir de la carte de brillance de surface obtenue
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Figure 9.4 – Masse hydrostatique (points noirs) des amas de morphologie triaxiale simulés avec un grand axe perpendi-
culaire à la ligne de visée. La ligne rouge correspond à la moyenne de la distribution obtenue et la région saumon représente
sa dispersion. La masse d’entrée des amas simulés est donnée par la ligne verte.

par XMM-Newton. Cependant, l’orientation du grand axe contrainte à partir de la carte NIKA est
incompatible avec celle obtenue en X. Nous notons cependant que les barres d’erreur associées aux
contraintes morphologiques établies à partir de la carte NIKA sont statistiques et ne tiennent pas
compte du bruit spatialement corrélé sur la carte. En e↵et, le bruit résiduel corrélé sur la carte NIKA
peut induire des structures dont la taille angulaire est plus grande que le lobe de NIKA à 150 GHz. Le
bruit résiduel corrélé peut ainsi déformer la morphologie intrinsèque projetée de l’ICM. Il est donc
important de caractériser le biais induit par l’hypothèse de l’amas sphérique sur la reconstruction
des propriétés thermodynamiques de l’ICM. Une telle hypothèse sera adaptée si le biais induit est
négligeable par rapport à l’incertitude sur les contraintes estimées due au bruit résiduel sur la carte
NIKA.

9.3.3 Impact de l’ellipticité sur la masse hydrostatique

Bien que l’ellipticité observée sur la carte NIKA à 150 GHz puisse être due au bruit résiduel,
PSZ1 G045.85+57.71 semble être intrinsèquement elliptique comme le montre l’analyse de la carte
XMM-Newton (voir section 9.3.1). Par conséquent, dans le but d’évaluer si l’hypothèse du modèle
sphérique induit un biais significatif sur la caractérisation finale de l’ICM, nous choisissons l’estimation
de la masse hydrostatique comme un indicateur des propriétés thermodynamiques globales de l’amas.

Connaissant l’ellipticité projetée de l’amas et l’orientation du grand axe à partir des observations
XMM-Newton, une carte de brillance de surface tSZ est simulée à partir d’un amas ellipsoı̈dal présentant
des propriétés morphologiques projetées similaires. Le modèle adopté est un profil de pression gNFW
avec un rayon modifié défini par :

r =

s 
x cos(✓) � y sin(✓)

a

!2

+

 
x sin(✓) + y cos(✓)

b

!2

+
✓ z
c

◆2
, (9.1)
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Figure 9.5 – a) Diagramme des distributions marginalisées (diagonale) et corrélations à deux dimensions (hors diagonale)
des paramètres du modèle gNFW. La procédure MCMC contraint les paramètres d’intérêt (du bas en haut de la diagonale) :
P0, rp, a et b et marginalise sur le niveau zéro de la carte NIKA et le coe�cient de conversion y-mJy/beam. b) Profil de
pression NIKA+Planck/AMI obtenu au maximum de vraisemblance en considérant un modèle paramétrique gNFW (ligne
noir), incertitude associée à 1� (région bleue) et profil de pression contraint par XMM-Newton (points rouges).

où (a, b, c) définissent les rapports entre les axes principaux de l’ICM triaxial et ✓ est l’angle entre
le grand axe et la ligne de visée. Si l’angle ✓ est di↵érent de 90�, la longueur du grand axe doit être
augmentée d’un facteur 1/sin(✓) pour que l’ellipticité projetée de l’amas simulé reste inchangée. Dans
ce qui suit, nous considérons le cas idéal où l’ellipticité projetée de l’amas est égale à son ellipticité
intrinsèque, i.e. pour un angle ✓ de 90�. L’intégration de ce modèle de pression le long de la ligne de
visée permet d’obtenir un modèle de carte de brillance de surface tSZ associée à un amas elliptique.
Des simulations réalistes de cartes de brillance de surface tSZ sont obtenues en ajoutant des réalisations
Monte Carlo de cartes de bruit résiduel au signal tSZ modélisé en utilisant le spectre de puissance
de bruit dérivé des cartes nulles de NIKA. Les paramètres du modèle gNFW sont ajustés pour que la
significativité du pic tSZ corresponde à celle observée sur la carte NIKA à 150 GHz.

Les paramètres du modèle SVM ajusté sur le profil de densité XMM-Newton sont utilisés afin
de modéliser la distribution de densité de l’amas simulé (voir section 9.2.2). L’équation 9.1 permet
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de simuler une distribution ellipsoı̈dale de densité électronique de l’ICM. La masse totale de l’amas
ellipsoı̈dal simulé est estimée à partir des modèles de pression et de densité suivant l’équation 2.3.
Les cartes simulées sont utilisées afin d’estimer la masse hydrostatique de l’amas à l’aide d’un modèle
sphérique tel que décrit dans la section 8.1. Les masses totales estimées pour toutes les cartes simulées
sont rapportées dans la figure 9.4. La masse d’entrée est représentée par une ligne verte tandis que
la région saumon indique la dispersion de la distribution des masse reconstruites à 1�. Les masses
reconstruites sont compatibles avec la masse associée au modèle d’entrée. Nous concluons donc
que l’estimation de la masse hydrostatique obtenue via l’utilisation d’un modèle sphérique n’est pas
significativement biaisée par l’ellipticité de l’amas si le grand axe de ce dernier est orthogonal à la
ligne de visée pour ce niveau de bruit résiduel. Le biais induit par l’hypothèse du modèle sphérique
sur les propriétés thermodynamiques reconstruites de l’ICM est donc négligeable par rapport à la
dispersion causée par le bruit résiduel sur la carte de brillance de surface tSZ NIKA à 150 GHz. Nous
notons cependant que si l’ellipticité projetée de l’amas est significativement di↵érente de son ellipticité
intrinsèque, la valeur du paramètre d’entrée gNFW doit être modifiée pour obtenir un profil angulaire
de brillance de surface tSZ similaire à celui observé. Il y a notamment une dégénérescence entre les
valeurs du paramètre rp, l’ellipticité intrinsèque de l’amas et l’orientation du grand axe par rapport à la
ligne de visée. Dans des cas extrêmes, les masses reconstruites pourraient donc être significativement
biaisées en raison d’e↵ets de projection (voir par exemple [197] pour une étude détaillée). L’étude de
l’ICM développée ci-après considère que PSZ1 G045.85+57.71 n’a pas une morphologie intrinsèque
significativement di↵érente de sa morphologie projetée et donc qu’un modèle sphérique est adapté
pour caractériser la distribution spatiale du signal tSZ mesurée par NIKA à 150 GHz.

9.4 Profil de pression de l’ICM
Cette section présente les méthodes utilisées afin d’estimer le profil de pression de PSZ1 G045.85+57.71.

Dans un premier temps, la procédure décrite dans la section 8.1 est utilisée pour contraindre les pa-
ramètres du profil de pression gNFW le mieux adapté à partir de la carte de brillance de surface tSZ
NIKA à 150 GHz et de la contrainte combinée Planck/AMI du paramètre de Compton intégré. Cette
approche donne une estimation de la distribution radiale de pression au sein de l’ICM sans recourir à
des observations de spectroscopie X coûteuses en temps (cf. section 9.2.2). Cependant, elle s’appuie
sur un modèle paramétrique spécifique, qui limite l’utilisation du profil de pression estimé pour les
études futures basées sur di↵érents modèles d’ICM. Par ailleurs, l’utilisation d’un profil gNFW ne
permet pas de modéliser de potentielles surpressions identifiées au sein de l’ICM.
Une nouvelle procédure a donc été développée dans le but d’estimer le profil de pression de PSZ1 G045.85+57.71
en utilisant un modèle sphérique non paramétrique déprojeté des données NIKA dans l’analyse MCMC.
De plus, au lieu de considérer le paramètre de Compton intégré Planck/AMI pour contraindre la pente
externe du profil, nous utilisons simultanément la carte MILCA du paramètre de Compton Planck
(figure 9.2) et la carte de brillance de surface tSZ NIKA à 150 GHz de l’amas dans l’analyse.

9.4.1 Modèle paramétrique de la distribution de pression
Le profil de pression de PSZ1 G045.85+57.71 est estimé en suivant la méthode MCMC décrite

dans la section 8.1. La carte NIKA à 150 GHz est utilisée pour contraindre à la fois la partie interne
et la partie intermédiaire du profil de pression. L’estimation combinée Planck/AMI du paramètre de
Compton intégré de l’amas YPlanck/AMI

5R500 = (1.47 ± 0.51) ⇥ 10�3 arcmin2 est quant à elle utilisée dans
l’analyse MCMC afin de contraindre la pente externe du profil de pression gNFW. Le panneau a) de la
figure 9.5 présente les distributions marginalisées (diagonales) et les corrélations 2D (hors diagonale)
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des paramètres considérés. Ces distributions sont utilisées pour calculer les contraintes des paramètres
gNFW qui définissent le profil de pression de l’ICM. Comme le montre la figure 9.5, la dégénérescence
entre les paramètres rp et b est très forte. Toutes les dégénérescences entre paramètres sont prises en
compte lors de l’estimation des barres d’erreur du profil de pression final (cf. section 8.1). Le panneau
b) de la figure 9.5 montre que le profil de pression NIKA+Planck/AMI estimé avec cette méthode est
compatible avec les points contraints par XMM-Newton à partir d’observations spectroscopiques.

Les contraintes sur le profil de pression proviennent presque exclusivement des données NIKA et
Planck/AMI. Cependant, nous tenons compte des corrections relativistes dans le spectre de l’e↵et tSZ
en utilisant le profil radial de température estimé en combinant le profil de pression déprojeté avec
le profil de densité contraint par XMM-Newton dans le MCMC (cf. section 8.1). L’e↵et global sur le
profil de pression final est très faible par rapport aux incertitudes provenant du bruit résiduel sur la carte
NIKA. L’estimation Planck/AMI du paramètre de Compton intégré permet à la procédure MCMC
d’éviter les modèles qui divergent à grande échelle, où NIKA n’est pas sensible et brise partiellement la
forte dégénérescence entre le niveau zéro et le paramètre rp (voir figure 9.5). Planck et NIKA sont donc
très complémentaires pour contraindre le profil de pression des petites aux grandes échelles angulaires.

Comme le montre le panneau b) de la figure 9.5, les incertitudes associées à l’estimation du profil
de pression augmentent à la fois dans le cœur de l’amas et dans sa périphérie en raison du filtrage induit
par l’analyse, de la dilution du signal par le lobe de NIKA et de l’amplitude du bruit plus importante à
l’extérieur de son champ de vue. La région de la distribution de pression la plus contrainte se situe
donc entre des distances angulaires projetées du centre X d’environ 0.5 et 2 arcmin. Cela correspond,
pour le redshift z = 0.61, à un intervalle de distances radiales du centre X de 200 à 800 kpc.

9.4.2 Estimation du profil de pression non-paramétrique
L’analyse MCMC décrite dans la section 8.1 a été améliorée afin de renforcer la contrainte de

la distribution de pression de l’ICM du cœur de l’amas à sa périphérie et ainsi obtenir une meilleur
estimation du paramètre de Compton intégré. Cette nouvelle analyse est basée sur un modèle non-
paramétrique de la distribution de pression. Ce dernier permet de limiter les e↵ets systématiques de
modélisation induits par l’utilisation d’un profil paramétrique dans la procédure de déprojection. Dans
cette section, nous présentons le nouveau modèle utilisé afin de contraindre la distribution de pression
de l’ICM, la nouvelle fonction de vraisemblance associée dans la procédure MCMC et les résultats
obtenus via cette méthode.

Un modèle non paramétrique est considéré afin de contraindre la distribution de pression sous
l’hypothèse de la symétrie sphérique afin d’étudier des écarts potentiels par rapport au profil universel et
donc à l’hypothèse de formation autosimilaire des amas de galaxies, e.g. [198]. Au lieu de contraindre
les paramètres du modèle gNFW par l’échantillonnage MCMC, les valeurs de la pression à di↵érentes
distances du centre X sont contraintes depuis le cœur de l’amas jusqu’à sa périphérie. La pression
entre les points contraints est définie par une interpolation en loi de puissance. Soient P(ri) et P(ri+1)
les valeurs de pression contraintes aux rayons ri et ri+1 par rapport au centre X, la pression à un rayon
r 2 [ri, ri+1] est définie par

P(r) = P(ri) ⇥ 10↵i a3ec ↵i =
log10

⇣
P(ri+1)
P(ri)

⌘
⇥ log10

⇣
r
ri

⌘

log10

⇣
ri+1
ri

⌘ . (9.2)

Les rayons auxquels le profil de pression est contraint ont été définis avec un échantillonnage plus fin
pour les échelles mesurées par NIKA (voir section 9.4.1). Onze points de pression sont ainsi définis
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Figure 9.6 – Profil de pression non-paramétrique (bleu) déprojeté de la carte de brillance de surface tSZ NIKA à 150
GHz et de la carte Planck du paramètre de Compton. La ligne noire correspond au modèle paramétrique gNFW ajusté sur
les points de pression déprojetés. Le profil de pression obtenu par XMM-Newton en utilisant des mesures de spectroscopie
X est représenté par les points rouges.

de ⇠0.02R500 à ⇠R500 et sont principalement contraints par la carte de brillance de surface tSZ de
NIKA. Trois points supplémentaires à 3, 4, et ⇠5R500 sont contraints par la carte de paramètres de
Compton Planck. En e↵et, au lieu d’utiliser l’estimation Planck/AMI du paramètre Compton intégré
[185] pour briser partiellement la dégénérescence entre le niveau zéro de la carte NIKA et le rayon
caractéristique du profil de pression, la carte de paramètre de Compton de PSZ1 G045.85+57.71 (voir
figure 9.2) obtenue avec MILCA [83], yPlanck, est utilisée en combinaison avec la carte NIKA, MNIKA,
pour contraindre simultanément le profil de pression de l’amas aux échelles angulaires intermédiaires
et dans sa périphérie.
Des cartes de bruit Planck ont été simulées à partir de la variance du bruit par pixel de la carte du
ciel du paramètre de Compton et le spectre de puissance de bruit homogène fourni par [83]. Ces
simulations sont utilisées pour calculer la matrice de covariance CPlanck du bruit dans la région du ciel
considérée. A chaque étape de l’échantillonnage MCMC, un profil de pression est défini à l’aide de
l’équation 9.2 et est utilisé pour estimer une carte de brillance de surface tSZ, Mmodel à 150 GHz, et une
carte de paramètre de Compton ymodel. Ces derniers sont ensuite comparés respectivement aux données
NIKA et Planck via la fonction de vraisemblance définie par l’équation 8.2. Des priors uniformes
bornés entre 0 et 2 keV.cm�3 sont utilisés pour chaque point de pression contraint. Le niveau zéro de
la carte NIKA ainsi que le coe�cient de conversion de �11.1 ± 1.0 Jy/beam/y sont également inclus
comme paramètres de nuisance dans la procédure MCMC. Les corrélations entre les points de pression
contraints sont prises en compte pour estimer les barres d’erreur associées au profil de pression.
Nous avons testé cette méthode sur des simulations pour vérifier la reconstruction du profil de pression.
Une distribution de pression d’entrée modélisée via un profil gNFW a été utilisée pour simuler des
cartes de brillance de surface tSZ sur lesquelles du bruit résiduel corrélé a été ajouté en utilisant le
spectre de puissance du bruit dérivé des cartes nulles de NIKA. Les points de pression contraints sont
toujours compatibles avec le profil de pression d’entrée.
Le profil de pression déprojeté de PSZ1 G045.85+57.71 est représenté sur la figure 9.6 en bleu avec
l’estimation XMM-Newton en rouge. La pression à l’intérieur de l’ICM est contrainte du cœur de
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Figure 9.7 – Carte de brillance de surface tSZ NIKA à 150 GHz, modèle obtenu au maximum de vraisemblance et
carte de résidus (ligne du haut) et carte Planck du paramètre de Compton, meilleur ajustement et carte de résidus (ligne
du bas) obtenus au terme de l’analyse MCMC basée sur un modèle non-paramétrique de la distribution de pression de
PSZ1 G045.85+57.71. Aucun niveau de signal sur bruit supérieur à 3 n’est observé sur les cartes de résidus. Les lobes
instrumentaux NIKA à 150 GHz (haut) et Planck (bas) sont représentés par des disques blancs dans le coin inférieur gauche
de chaque carte.

l’amas à sa périphérie sans dépendre de mesures spectroscopiques X. Une telle déprojection du profil
de pression non paramétrique pour un amas à z = 0.61 est comparable à ce qui a été réalisé avec le
satellite Planck pour des amas de galaxies de faible redshift (z < 0.2), cf. [199].
Les barres d’erreur à 1� des points de pression déprojetés sont plus larges que celles obtenues via
l’analyse MCMC précédente car le profil de pression dispose d’un nombre important de degrés de
liberté alors que l’ajustement d’un modèle paramétrique gNFW n’est basé que sur cinq paramètres
libres. Dans le contexte de l’hypothèse de l’amas sphérique, une telle déprojection du profil de pression
non paramétrique donne une estimation de la distribution de pression intrinsèque de l’ICM sans ajouter
de biais systématique induit par le modèle. L’ajustement d’un profil non-paramétrique permet ainsi
d’apporter une description plus fidèle de la distribution radiale de pression de l’ICM dans le cas où ce
dernier contient des régions de surpression.

Considérer le paramètre de Compton intégré Planck/AMI dans l’analyse MCMC permet d’éviter
les modèles divergeant à grandes échelles mais ne considère par toute l’information contenue dans
la carte du paramètre de Compton Planck. L’utilisation de l’ensemble de la carte du paramètre de
Compton Planck dans l’estimation de la fonction de vraisemblance permet de contraindre à la fois
la normalisation du profil de pression et la forme de la distribution de pression à grandes échelles où
NIKA n’est pas sensible. Par conséquent, les trois points de pression contraints exclusivement par la
carte Planck à grands rayons donnent une estimation de la pente du profil de pression dans la périphérie
de l’amas. Ceci met en évidence la complémentarité entre les expériences de grand champ de vue
comme Planck, disposant d’une faible résolution angulaire, et l’instrument NIKA, qui bénéficie de la
haute résolution du télescope de 30 m de l’IRAM.
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Données Méthode Y500 (arcmin2) Référence

Planck catalogue 8.21+1.73
�1.70 ⇥ 10�4 [108]

NIKA + Planck/AMI paramétrique 4.23+0.68
�0.62 ⇥ 10�4 section 9.4.1

NIKA + carte Planck non-paramétrique 5.61+0.68
�0.59 ⇥ 10�4 section 9.4.2

Table 9.5 – Estimations du paramètre de Compton intégré (Y500) de PSZ1 G045.85+57.71 dérivées des mesures de
Planck [108], de l’analyse MCMC basée sur un modèle paramétrique de la distribution de pression (voir section 9.4.1) et
via la procédure basée sur un profil de pression non-paramétrique (voir section 9.4.2).

Toutes les valeurs de pression déprojetées sur la figure 9.6 sont compatibles avec le profil de
pression dérivé de l’analyse MCMC précédente basée sur un modèle gNFW de la distribution de
pression (voir section 9.4.1). Le profil de pression de PSZ1 G045.85+57.71 est donc bien décrit par
un modèle gNFW compte tenu de la résolution angulaire et de la sensibilité des observations tSZ
considérées. Les estimations de la distribution de pression obtenues par NIKA/Planck et XMM-Newton
sont compatibles comme cela est détaillé dans la section suivante.
Les cartes de brillance de surface tSZ et de paramètre de Compton obtenues au maximum de la fonction
de vraisemblance (8.2) ont été utilisées pour calculer les cartes de résidus associées aux observations
NIKA et Planck. La figure 9.7 montre les données brutes, le modèle au maximum de vraisemblance
et les cartes de résidus obtenus pour NIKA et Planck. Bien que des résidus soient observés dans
la région sud-ouest de la carte NIKA, le niveau de signal sur bruit dans les deux cartes de résidus
est toujours inférieur à 3. Aucune sous-structure significative n’est donc identifiée dans l’ICM de
PSZ1 G045.85+57.71 et la carte NIKA de cet amas à 150 GHz est bien décrite par un modèle sphérique
projeté, compte tenu du niveau de bruit corrélé résiduel.

9.4.3 Paramètre de Compton intégré
Les profils de pression déprojetés via un modèle paramétrique et non-paramétrique sont utilisés

afin d’estimer le paramètre Compton intégré de l’amas. Les di↵érentes valeurs de paramètre de
Compton associées à PSZ1 G045.85+57.71 dérivées des observations tSZ considérées sont résumées
dans le tableau 10.4. Nous obtenons respectivement Yparam

500 = 4.23+0.68
�0.62 ⇥ 10�4 arcmin2 et Ynon�param

500 =

5.61+0.68
�0.59⇥10�4 arcmin2 à l’issue des deux analyses. Ils sont chacun en accord avec l’estimation donnée

dans le catalogue Planck [108]. L’incertitude relative la plus faible est obtenue via la déprojection
non-paramétrique du profil de pression car cette méthode donne les contraintes les plus fortes sur la
distribution de la pression de l’amas de son centre jusqu’à 5R500. Ainsi, l’incertitude relative associée
à la valeur du paramètre de Compton intégré traçant l’énergie thermique totale au sein de l’ICM
est améliorée d’un facteur 2 par rapport à l’estimation Planck car le profil de pression obtenu par
la combinaison NIKA/Planck est bien plus contraint à chaque échelle. De plus, la haute résolution
angulaire de NIKA permet de briser complètement la dégénérescence entre les paramètres ✓s et Ytot

observée à la fois dans les mesures Planck et AMI [185].

Ce résultat met en évidence la nécessité d’un suivi tSZ à haute résolution des amas découverts
par Planck pour mieux contraindre la relation d’échelle Y500�M500 utilisée pour les futures études
cosmologiques. En e↵et, une analyse conjointe non-paramétrique des données NIKA et Planck conduit
à un profil de pression déprojeté contraint à toutes les échelles et n’étant pas a↵ecté par de potentiels
biais induits par un modèle paramétrique spécifique. Cette approche permet de donner une contrainte
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forte sur le paramètre de Compton intégré utilisé pour étalonner la relation d’échelle Y500�M500. La
masse hydrostatique de l’amas est estimée avec les autres propriétés thermodynamiques dans la section
9.5.

9.5 Caractérisation de la thermodynamique de l’ICM
Dans cette section, nous utilisons la complémentarité entre les ensembles de données NIKA et

XMM-Newton pour contraindre les propriétés thermodynamiques de PSZ1 G045.85+57.71. Toutes
les propriétés thermodynamiques de l’ICM sont dérivées en combinant le profil de pression contraint
par l’ensemble des données tSZ et le profil de densité obtenu par XMM-Newton qui ne dépend que
faiblement des mesures de spectroscopie X. Comme les profils de densité XMM-Newton et de pression
NIKA/Planck estimés à partir de méthodes de déprojection non-paramétriques sont compatibles avec
les modèles paramétriques SVM et gNFW (voir figures 9.3 et 9.6), ces derniers sont ajustés sur les
profils non-paramétriques puis utilisés afin de contraindre la distribution radiale des autres propriétés
thermodynamiques de l’ICM.

Le profil de pression non-paramétrique obtenu au maximum de vraisemblance a été ajustés par
un modèle gNFW en tenant compte des corrélations entre chaque point de pression. Un �2 réduit
de 1.13 a été calculé pour l’ajustement. Ceci souligne le bon accord entre les points de pression
déprojetés NIKA et le modèle paramétrique gNFW. Le profil de pression contraint par la carte NIKA
à 150 GHz est représenté sur la figure 9.8 (en haut à gauche) en noir avec les points de pression
déprojetés par l’analyse XMM-Newton en rouge. Tous les points de pression estimés via l’analyse
des données XMM-Newton sont compatibles avec le profil de pression estimé par NIKA compte tenu
des incertitudes à 68% de niveau de confiance (en bleu sur la figure 9.8). L’estimation XMM-Newton
du profil de pression ne peut être évaluée qu’avec des informations spectroscopiques alors que les
observations tSZ sondent directement la distribution de pression au sein de l’ICM. Ces deux méthodes
étant totalement indépendantes, la comparaison des deux profils de pression estimés permet ainsi
d’apporter de fortes contraintes sur la distribution de pression au sein de l’ICM.
L’estimation du profil de pression NIKA est comparée aux profils de pression universels calculés

en considérant un échantillon représentatif d’amas proches [95, 201]. Les lignes oranges pleines et
pointillées de la figure 9.8 (en haut à gauche) donnent respectivement le profil de pression moyen des
amas à cœur froid et du sous-échantillon d’amas dont le cœur est perturbé. La normalisation des deux
profils a été calculée en utilisant l’estimation de la masse totale XMM-Newton en tenant compte de la
dépendance de la forme du profil avec la masse de l’amas [95]. Comme l’indique la partie inférieure
de la figure 9.8 (en haut à gauche), les profils de pression universels des amas à cœur froid et à coeur
perturbé sont tous deux compatibles avec le profil de pression estimé pour PSZ1 G045.85+57.71,
considérant les incertitudes à 2�. Par conséquent, le profil de pression estimé par NIKA seul n’apporte
pas d’informations significatives sur l’état dynamique du cœur de l’amas.

Les profils de température, d’entropie et de masse hydrostatique de l’amas ont été calculés en
combinant le profil de pression gNFW ajusté sur le profil non-paramétrique NIKA/Planck et le profil
de densité SVM via la méthode décrite dans la section 8.1.
Le profil de température estimé montré sur la figure 9.8 (panneau supérieur droit) est compatible avec
celui dérivé des observations spectroscopiques réalisées par XMM-Newton et sa forme est conforme
avec celle attendue pour un amas de cœur froid. La température centrale diminue à une valeur minimale
de ⇠4 keV et la température maximale de ⇠7 keV est atteinte à une distance de ⇠200 kpc du centre
X. Le profil de température combiné NIKA-XMM (sans spectroscopie) semble être plus plat dans la
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Figure 9.8 – Profil radiaux estimés pour la pression (en haut à gauche), la température (en haut à droite), l’entropie
(en bas à gauche) et la masse hydrostatique (en bas à droite). Les résultats XMM-Newton sont indiqués par des points
rouges. Les régions bleues sombre et claire montre les incertitudes à 68 et 95% de niveau de confiance associées aux profils
NIKA/Planck (ligne noire). Les profils moyens de pression [95] et d’entropie [193] obtenus via des mesures X sur un
échantillon représentatif d’amas proches à cœur froid (ligne orange pleine) et à cœur perturbé (ligne orange pointillée)
sont également représentés. Les di↵érences pondérées par l’incertitude entre ces profils moyens et les profils contraints
par NIKA/Planck sont données dans les parties inférieures des panneaux associés à la pression et l’entropie. Le profil
d’entropie attendu dans le cadre de la formation auto-similaire des amas, obtenu par simulation non-radiative [200], est
représenté par une ligne verte pointillée.

périphérie de l’amas que celui estimé par les seules données XMM (avec spectroscopie). Cela pourrait
indiquer la présence d’agrégats de gaz (clumping en anglais) dans la périphérie de l’amas. Toutefois,
cette tendance n’est pas significative par rapport aux barres d’erreur associées au profil estimé.
Le profil d’entropie estimé est présenté sur la figure 9.8 (en bas à gauche) avec les résultats de
XMM-Newton. Comme le montre [202], la distribution d’entropie dans l’ICM trace l’histoire thermo-
dynamique du gaz et est un bon estimateur de son état de relaxation. Un profil d’entropie de référence
a été calculé par [200] à l’aide de simulations numériques sans inclure de processus hydrodynamiques
(e.g. turbulences du gaz, injection d’énergie dans l’ICM par des AGN, etc.). Ce dernier, une fois
converti d’un contraste de surdensité de 200 à 500, prend la forme d’une loi de puissance mise à
l’échelle par un facteur dépendant de la masse de l’amas et de la fraction de masse fb associée aux
baryons [193],

K(r) = 1.42 K500 (R/R500)1.1 où (9.3)
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Le profil d’entropie attendu suivant l’hypothèse de formation autosimilaire des amas a été calculé pour
cet amas et est représenté par une ligne pointillée verte sur la figure 9.8 (panneau inférieur gauche). La
concordance entre ce modèle de référence et le profil d’entropie estimé est très bonne, en particulier
pour les régions extérieures au cœur de l’amas où les processus non-gravitationnels ont moins d’impact
sur les contraintes thermodynamiques dérivées. Afin d’améliorer la description de la distribution
d’entropie dans le coeur de l’amas et sa périphérie, cette dernière peut être modélisée par une loi de
puissance à laquelle un profil constant est ajouté [203],

K(r) = K0 + K100

 
r

100h�1
70 kpc

!↵
. (9.4)

Ce modèle décrit bien le plateau central plus élevé et la pente externe moins importante observés sur
les profils d’entropie de systèmes perturbés. Le profil d’entropie combiné NIKA-XMM est comparé
aux profils d’entropie moyens estimés à partir des sous-échantillons représentatifs REXCESS d’amas
à cœur froids et possédant un cœur perturbé suivant le modèle donné par l’équation 9.4 [193]. Les
résultats sont présentés sur la figure 9.8 (en bas à gauche) en utilisant une ligne orange continue et
pointillée pour les amas à cœur froid et perturbé respectivement. La partie inférieure de la figure montre
la di↵érence pondérée entre le profil d’entropie estimé par la combinaison NIKA-XMM et les modèles
considérés. Le profil d’entropie moyen calculé à partir du sous-échantillon d’amas à cœur froid est
en très bon accord avec le profil estimé NIKA-XMM, en particulier dans le cœur de l’amas. Le profil
moyen décrivant la distribution d’entropie des amas à cœur perturbé est cependant en forte tension
avec le profil observé. En e↵et, l’écart par rapport au profil estimé NIKA-XMM est supérieur à 3�
du centre X jusqu’à des échelles radiales de ⇠400 kpc. Le profil d’entropie estimé nous permet de
conclure que PSZ1 G045.85+57.71 est un amas à cœur froid, confirmant les indications données par
le profil de température. Ce résultat met en valeur la complémentarité entre les observations tSZ et
X à haute résolution angulaire pour contraindre l’état thermodynamique complet des amas pour des
redshifts intermédiaires et élevés.

Suivant l’hypothèse de l’équilibre hydrostatique, le profil de masse de PSZ1 G045.85+57.71 a été
estimé par application de l’équation 2.3. Le profil correspondant est représenté sur le panneau inférieur
droit de la figure 9.8 (ligne noire) avec les contraintes XMM-Newton (points rouges) basées sur les
mesures de spectroscopie X. Toutes les valeurs estimées par XMM-Newton sont compatibles avec le
profil combiné NIKA-XMM dans l’intervalle à 68% de niveau de confiance. Le profil de masse estimé
est utilisé pour calculer le rayon caractéristique de l’amas R500 = 1004+202

�161 kpc et sa masse totale incluse
dans R500, M500 = (5.4+2.6

�3.0) ⇥ 1014 M�. Nous ne nous attendons pas à obtenir des contraintes aussi fortes
que celles dérivées de l’analyse des données incluant les mesures de spectroscopie X car le profil de
pression NIKA présente une plus grande dispersion que le profil de pression obtenu par XMM-Newton.
Néanmoins, ces résultats sont compatibles avec les estimations XMM-Newton utilisant des observations
spectroscopiques : RXMM

500 = 1013 ± 13 kpc et MXMM
500 = (5.78 ± 0.21) ⇥ 1014 M� et montrent que les

observations tSZ sont une bonne alternative pour contraindre les propriétés thermodynamiques des
amas, en particulier à haut redshift où les mesures précises de spectroscopie X nécessitent un temps
d’intégration important pouvant être rédhibitoire.
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9.6 Conclusions
L’amas PSZ1 G045.85+57.71 découvert par Planck par observation tSZ à un redshift z = 0.61 a

été observé simultanément à 150 et 260 GHz par la caméra NIKA. Une observation de 4.35 heures a
permis de réaliser une cartographie tSZ détaillée de l’ICM de cet amas à une résolution angulaire de
18.2 arcsec à 150 GHz. L’amas a également été observé en X par le satellite XMM-Newton.

Nous avons e↵ectué la première déprojection d’un profil de pression non-paramétrique à partir
d’observations tSZ résolues d’un amas découvert par Planck à un redshift intermédiaire. La procédure
MCMC qui a été développée pour déprojeter le profil de pression de l’amas utilise la carte de brillance
de surface tSZ NIKA à 150 GHz et la carte de paramètre de Compton Planck pour contraindre
conjointement la distribution de pression de l’amas de son centre jusqu’à 5R500. Le profil de pression
qui en résulte ne s’écarte pas significativement du modèle paramétrique gNFW.

La combinaison des données NIKA et Planck apporte de fortes contraintes sur les pentes du profil
de pression à chaque échelle et permet une amélioration significative de l’incertitude relative sur la
valeur du paramètre de Compton intégré Y500. Cela souligne l’utilité d’un suivi tSZ à haute résolution
des amas découverts par Planck pour mieux contraindre la relation d’échelle Y500�M500 utilisée pour
les études cosmologiques basées sur les propriétés statistiques de la population d’amas de galaxies
[204].

En outre la combinaison du profil de pression non-paramétrique déprojeté NIKA+Planck et du
profil de densité électronique obtenu à partir des observations X e↵ectuées par XMM-Newton a permis
d’obtenir les profils de température, d’entropie et de masse hydrostatique de l’amas sans recourir à
la spectroscopie X. Les contraintes thermodynamiques dérivées des mesures X uniquement (avec
spectroscopie) et de la combinaison tSZ/X (sans spectroscopie) sont cohérentes compte tenu des
incertitudes associées à chaque estimation. Cela montre que des observations tSZ à haute résolution
combinées à des observations X rapides, constituent une alternative compétitive aux observations
X spectroscopiques afin d’estimer les propriétés thermodynamiques des amas à haut redshift, où la
spectroscopie X recquiert des temps d’intégration importants pour obtenir des contraintes précises sur
la distribution de température dans l’ICM. La comparaison des profils de température et d’entropie
estimés avec ceux obtenus à partir de l’échantillon représentatif REXCESS [95, 193, 201] indique
que PSZ1 G045.85+57.71 est un amas à cœur froid. Ce résultat illustre la complémentarité entre les
données tSZ et les données X lorsque seules les observations d’imagerie X sont disponibles.

Ce travail a constitué une étude pilote pour le grand programme d’observation SZ de NIKA2. La
méthode de déprojection non-paramétrique introduite sera ainsi utilisée pour chaque amas du grand
programme afin d’étudier l’impact de la présence d’éventuelles sous-structures dans l’ICM sur la forme
du profil de pression à haut redshift. Par ailleurs, suivant les résultats de cette étude, les données NIKA2
seront utilisées conjointement avec les cartes Planck de chaque amas afin de contraindre la distribution
de pression aux échelles intermédiaires et dans la périphérie de l’ICM. En outre, la combinaison des
profils de pression estimés par NIKA2 et des profils de densité obtenus par XMM-Newton via un suivi
rapide des amas Planck permettra de contraindre toutes les propriétés thermodynamiques de l’ICM à
haut redshift et en particulier la masse hydrostatique des amas de galaxies, essentielle pour contraindre
la relation d’échelle utilisée dans les analyses cosmologiques.
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Les observations du grand programme SZ de NIKA2 ont débuté durant l’année 2017 après avoir
contraint les principales propriétés de NIKA2, i.e. sa résolution angulaire, sa sensibilité et son champ
de vue au terme de la phase de commissioning. Dans ce chapitre, la première cartographie tSZ d’un
amas de l’échantillon du grand programme SZ de NIKA2 est présentée. L’amas PSZ2 G144.83+25.11
a été choisi car une quantité importante de données complémentaires mesurées par d’autres instruments
en tSZ et en X sont disponibles. Par ailleurs, cet amas situé au redshift intermédiaire z = 0.584 est
membre de la quatrième classe en masse du grand programme SZ de NIKA2. Cet amas massif bien
connu constitue donc une cible idéale pour e↵ectuer une première vérification scientifique de la caméra
NIKA2 en un temps d’observation raisonnable.

La première section de ce chapitre est dédiée aux conditions d’observation, à la procédure d’analyse
des données, aux contraintes tSZ obtenues par NIKA2 ainsi qu’aux données complémentaires dispo-
nibles pour cet amas. Dans un second temps, les propriétés uniques de la caméra NIKA2 sont mises à
profit afin de caractériser la SED d’une source de haut redshift et étudier les propriétés d’une région de
sur-pression découverte dans le sud-ouest de l’ICM de PSZ2 G144.83+25.11. L’ensemble des données
tSZ obtenu sur cet amas est ensuite utilisé dans une analyse multi-instrument afin de contraindre son
profil de pression non-paramétrique de son centre à sa périphérie. Le profil de densité estimé via
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Fréquence d’observation 150 GHz 260 GHz

FWHM du lobe gaussien modélisé [arcsec] 17.7 11.2
Champ de vue [arcmin] 6.5 6.5

Nombre de détecteurs valides 531 1823
Facteur de conversion [Jy/beam/y] �11.9 ± 0.8 3.7 ± 0.4

Erreur de pointage [arcsec] < 3 < 3
Incertitude d’étalonnage 7% 9%

Table 10.1 – Caractéristiques instrumentales et performances de NIKA2 au télescope de 30 m de l’IRAM en avril 2017.
L’incertitude sur le facteur de conversion y-Jy/beam inclut l’erreur d’étalonnage.

l’analyse des données X mesurées par XMM-Newton est combiné au profil de pression contraint par
l’analyse tSZ afin de reconstruire la distribution radiale de toutes les propriétés thermodynamiques
de PSZ2 G144.83+25.11. La dernière section est consacrée à l’étude de l’impact de la sur-pression
découverte par NIKA2 sur la forme du profil de pression et sur les quantités intégrées utilisées pour
étalonner la relation d’échelle Y500 �M500.

10.1 Cartographie tSZ par NIKA2 et données complémentaires
Cette section est consacrée à la description des observations NIKA2 de PSZ2 G144.83+25.11 et à

la procédure d’analyse des données brutes utilisée pour produire les cartes de brillance de surface tSZ
à 150 et 260 GHz.

10.1.1 Conditions d’observation et analyse des données brutes
Les observations tSZ NIKA2 de PSZ2 G144.83+25.11 ont été réalisées en avril 2017. Il s’agit de

la toute première observation tSZ d’un amas de galaxies e↵ectuée avec l’instrument NIKA2. Cette
section vise à décrire les conditions d’observation, la stratégie de scan, la méthode d’étalonnage et la
procédure utilisée afin d’obtenir les cartes de brillance de surface tSZ NIKA2.

Les conditions météorologiques au moment des observations étaient assez mauvaises avec une
opacité moyenne de 0.30 à 150 GHz, 0.48 à 260 GHz et d’importantes instabilités atmosphériques.
L’amas PSZ2 G144.83+25.11 a été observé pendant 11.3 heures à une élévation moyenne de 41.4 �.
Le centre de pointage a été choisi à la position (R.A.,Dec.)J2000 = (06:47:50.5, +70:14:53.0), ce qui
correspond à la position du pic de brillance de surface tSZ obtenue par les observations MUSTANG
de cet amas [205]. La stratégie de scan utilisée est identique à celle présentée dans [163, 169]. Elle
consiste en une succession de scans OTF de 10 ⇥ 7 arcmin avec des pas de 10 arcsec entre chaque
subscan dans quatre directions di↵érentes en coordonnées équatoriales (J2000). L’étalonnage des
données est réalisé suivant la procédure décrite dans [81]. Les incertitudes d’étalonnage obtenues sont
de 7 et 9% à 150 et 260 GHz respectivement. L’erreur de pointage moyenne quadratique a été mesurée
comme étant inférieure à 3 arcsec. Les principales caractéristiques instrumentales de la caméra NIKA2
pendant cette campagne sont résumées dans le tableau 10.1.
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Figure 10.1 – Haut : Cartes de brillance de surface tSZ NIKA2 à 150 GHz (gauche) et à 260 GHz (droite). Les cartes sont lissées par un filtre

gaussien additionnel de 10 et 6 arcsec de FWHM à 150 et 260 GHz respectivement. Le champ de vue considéré a une largeur de 6.7 arcmin. Milieu :

Carte de brillance de surface X (gauche) de PSZ2 G144.83+25.11 mesurée par XMM-Newton après soustraction du fond et des sources ponctuelles et

correction de l’e↵et de vignettage. Les iso-contours de coups de photon sont donnés à des valeurs de 1, 2, 4, 10, 20, 30 et 35. La carte a été lissée par

un filtre gaussien additionnel de 6 arcsec de FWHM et la barre de couleur possède une échelle en racine carré pour des raisons visuelles. Carte Planck

(droite) du paramètre de Compton de l’amas dans un champ de 35 arcmin de large [83]. Le carré bleu représente le champ de vue considéré pour toutes

les autres cartes de la figure. Bas : Carte MUSTANG (gauche) de brillance de surface tSZ de PSZ2 G144.83+25.11 à 90 GHz lissée par un filtre gaussien

additionnel de 9 arcsec de FWHM [205]. Carte Bolocam (droite) de l’amas à 140 GHz lissée par un filtre gaussien additionnel de 40 arcsec de FWHM

[186]. Pour chaque carte tSZ, les contours noirs représentent les niveaux de significativité commençant à 3� avec des pas de 1�. Les FWHM des lobes

de chaque instrument sont représentées par des disques blancs dans le coin inférieur gauche de chaque carte.
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La méthode d’analyse détaillée dans [163] a été suivie pour sélectionner les détecteurs valides et
éliminer les échantillons a↵ectés par des impacts de rayons cosmiques et par les vibrations cryogéniques
dans les données brutes. L’élimination du bruit atmosphérique et du bruit électronique corrélé a été
réalisée indépendamment pour les deux bandes de fréquence en utilisant une procédure itérative. Cette
méthode est di↵érente de celle utilisée dans les analyses NIKA précédentes et vise à recouvrir le si-
gnal étendu loin du pic tSZ sans utiliser de masque dans l’analyse des données brutes (cf. section 7.3.3).

Les TOI analysée sont projetée sur une grille pixélisée et tous les scans sont coadditionnés suivant
une pondération donnée par l’inverse de la variance par pixel pour obtenir les cartes finales montrées
sur les panneaux supérieurs de la figure 10.1. Cette méthode permet d’obtenir une quantité uniforme
de bruit résiduel corrélé sur la carte finale puisque le modèle de bruit corrélé est estimé en considérant
l’ensemble du champ observé. De plus, cette procédure itérative permet de minimiser les rebonds dans
la carte tSZ finale car la quantité de signal de l’amas biaisant le modèle de bruit corrélé dans l’itération
finale est négligeable.

La suppression du mode commun dans les données brutes induit un filtrage du signal tSZ à des
échelles plus grandes que le champ de vue de NIKA2 (6.5 arcmin). La fonction de transfert circulaire
de NIKA2 à 150 GHz a été calculée en utilisant la procédure décrite dans [163]. Comme le montre
le panneau gauche de la figure 10.2, elle est quasi-constante et proche de l’unité à des échelles plus
petites que le champ de vue de NIKA2 et s’annule rapidement pour des échelles plus grandes.

Le bruit résiduel corrélé dans les cartes finales a été caractérisé selon la procédure décrite dans
[164] et dans la section 7.6. Elle permet d’estimer le spectre de puissance du bruit résiduel dans les
cartes NIKA2. Ce dernier est utilisé afin de simuler des réalisations de cartes de bruit permettant de
déduire la déviation standard du bruit (RMS) dans chaque pixel des cartes finales. Les réalisations
de cartes de bruit sont également utilisées pour calculer la matrice de covariance du bruit à 150 GHz.
Cette dernière est utilisée dans l’analyse de l’ICM développée dans la section 10.4 pour tenir compte
de l’inhomogénéité du bruit et de ses corrélations spatiales dans l’estimation de la fonction de vraisem-
blance.

10.1.2 Cartes tSZ NIKA2 de PSZ2 G144.83+25.11
Les cartes de brillance de surface NIKA2 de PSZ2 G144.83+25.11 sont représentées sur les pan-

neaux supérieurs de la figure 10.1. Elles sont toutes deux centrées sur les coordonnées du pic tSZ
mesurés par MUSTANG [205]. Les cartes ont été lissées avec un filtre gaussien de FWHM de 10 et 6
arcsec à 150 et 260 GHz respectivement pour des raisons visuelles. À la résolution e↵ective de 21 et
13 arcsec, la déviation standard du bruit au centre des cartes est de 203 µJy/beam et 933 µJy/beam à
150 et 260 GHz respectivement. Elle a été calculée en simulant des cartes de bruit à partir du spectre
de puissance du bruit résiduel sur les cartes à 150 et 260 GHz, et à partir de modèles de contaminants
astrophysiques [113, 114, 206]. Les contributions induites par le CIB et les anisotropies de température
du CMB sur l’amplitude du bruit résiduel sont prises en compte selon la procédure décrite dans [89]. La
déviation standard du bruit induit par ces contaminants astrophysiques est de 77 µJy/beam à 150 GHz
et 280 µJy/beam à 260 GHz à la résolution angulaire e↵ective de 21 et 13 arcsec respectivement.
Cela correspond à une augmentation de la RMS du bruit autrement causée par les contributions
instrumentales et atmosphériques de 7.9% et 4.8% à 150 et 260 GHz respectivement.

Étant donné que le champ de vue de NIKA2 est environ quatre fois plus grand que celui de NIKA,
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les variations de l’amplitude des contaminants astrophysiques en fonction de l’échelle angulaire ont
également été étudiées afin d’être comparées au spectre de puissance angulaire du bruit résiduel NIKA2
à 150 GHz (voir section 10.1.1). Le panneau droit de la figure 10.2 représente le spectre de puissance
angulaire du bruit résiduel corrélé NIKA2 (bleu), des anisotropies primaires du CMB (vert), du CIB
(rouge) et du CIB non résolu 1 (orange). Le spectre de puissance angulaire des anisotropies primaires
du CMB a été calculé à l’aide du logiciel Cosmic Linear Anisotropy Solving System [85] jusqu’à
un multipole de 104 en utilisant les paramètres cosmologiques obtenus par Planck [20]. Le spectre
de puissance du CIB mesuré par [206] à 143 et 217 GHz prend en compte les termes à un halo (1h)
et deux halos (2h) de l’aggrégation des galaxies poussiéreuses formant des étoiles et a été extrapolé
aux fréquences NIKA2. Le spectre de puissance non résolu du CIB est modélisé par une composante
de bruit poissonnien en utilisant les modèles de [113, 114] pour les galaxies poussiéreuses formant
des étoiles et les sources radio respectivement. Les trois spectres de puissance sont convolués avec
le lobe de NIKA2 et sa fonction de transfert à 150 GHz. Le contaminant astrophysique principal à
petite échelle provient du bruit poissonien induit par le CIB non résolu. Les anisotropies primaires du
CMB dominent largement le CIB pour les échelles angulaires plus importantes que le champ de vue
de NIKA2. Cependant, tous les contaminants astrophysiques ont une amplitude bien plus faible que
celle du bruit résiduel corrélé sur les cartes NIKA2 pour toutes les échelles pouvant être contraintes
par l’instrument NIKA2.

La carte NIKA2 à 150 GHz est montrée sur le panneau supérieur gauche de la figure 10.1. Un signal
tSZ négatif significatif est mesuré et atteint un rapport signal sur bruit maximum de 13.5� à moins de
3 arcsec du centre de la carte. Le signal tSZ est significatif jusqu’à une distance angulaire du centre
de ⇠1.4 arcmin. Ceci est comparable à l’extension de l’ICM cartographiée en X par l’observatoire
XMM-Newton comme le montre le panneau central gauche de la figure 10.1. Le signal tSZ di↵us
présente une morphologie elliptique avec une orientation est-ouest, et une extension de l’ICM vers le
sud-ouest. La déviation standard du bruit est relativement constante sur l’ensemble du champ, qui est
légèrement plus important que le champ de vue instantané de NIKA2. Comme le montre la section
10.4, le profil de brillance de surface tSZ extrait de cette carte est mesuré avec un rapport signal sur
bruit supérieur à trois jusqu’à un rayon légèrement supérieur à R500.

La carte à 260 GHz (panneau supérieur droit de la figure 10.1) ne présente aucun signal tSZ
significatif, ce qui est attendu compte tenu du niveau de bruit résiduel sur cette carte. En e↵et,
connaissant le pic de brillance de surface tSZ à 150 GHz, l’expression analytique du spectre tSZ, les
bandes passantes de NIKA2 et les opacités moyennes pour chaque fréquence de NIKA2, le pic de
brillance de surface tSZ attendu à 260 GHz peut être estimé. La valeur calculée de ⇠1.4 mJy/beam est
de l’ordre de la déviation standard du bruit à 260 GHz. Par ailleurs, une source ponctuelle est détectée
à 260 GHz avec une significativité statistique de 4� à 1.3 arcmin à l’ouest du centre de l’amas. Le
signal émis par la source compense le signal négatif tSZ à la même position sur la carte NIKA2 à
150 GHz. Comme le montre [164], l’élimination d’un tel contaminant est essentielle pour obtenir des
profils thermodynamiques de l’ICM non biaisés. L’estimation de la contamination du signal tSZ par
les sources ponctuelles sub-millimétriques dans le champ NIKA2 est détaillée dans la section 9.1.3

1. Contribution du fond infrarouge qui n’est pas résolue par l’instrument induisant un terme de Poisson dans le spectre
de puissance total du CIB.
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Figure 10.2 – Gauche : Fonction de transfert NIKA2 à 150 GHz associée à l’analyse itérative. Les fréquences angulaires
correspondant à la FWHM du lobe à 150 GHz ainsi qu’au champ de vue de NIKA2 sont indiquées par des lignes vertes
pointillées. Droite : Spectre de puissance angulaire du bruit résiduel corrélé sur la carte NIKA2 (bleu), des anisotropies
primaires du CMB (vert), du CIB (rouge) et du CIB non résolu (orange) à 150 GHz. La fonction de transfert de NIKA2 est
appliquée aux spectre de puissance des contaminants astrophysiques. Les gammes de fréquences angulaires plus grandes
que le champ de vue et inférieures à la taille du lobe de NIKA2 sont représentées par des régions bleues.

10.1.3 Données tSZ complémentaires

L’amas de galaxies PSZ2 G144.83+25.11 est l’un des 124 amas confirmés par spectroscopie via le
MAssive Cluster Survey [MACS, 207]. Il a été observé à de multiples reprises à di↵érentes longueurs
d’onde. Cette section vise à décrire les observations tSZ et X précédentes de cet amas et souligne la
complémentarité entre les ensembles de données tSZ existants et les données NIKA2.

MUSTANG
L’instrument Multiplexed Squid/TES Array at Ninety Gigahertz [MUSTANG, 208] installé au
télescope de 100 mètres Green Bank a observé PSZ2 G144.83+25.11 pendant 16.4 heures entre
février 2011 et janvier 2013. Le détail des observations MUSTANG de cet amas et la procédure
d’analyse des données employée sont présentés dans [209, 210]. Comme le montre la figure 10.1 en
bas à gauche, le signal tSZ de l’amas à 90 GHz a été cartographié avec un rapport signal sur bruit
maximal de 8.1 à une résolution angulaire de 9 arcsec. La suppression du bruit atmosphérique induit
un filtrage du signal sur des échelles angulaires supérieures au champ de vue instantané de 42 arcsec.
La haute résolution angulaire de MUSTANG permet de contraindre des échelles angulaires deux fois
plus petites que celles mesurées par NIKA2. Les données MUSTANG apportent donc des informations
complémentaires pour contraindre la dynamique du cœur de PSZ2 G144.83+25.11.

Bolocam
L’instrument Bolocam a été utilisé afin d’obtenir une carte tSZ de PSZ2 G144.83+25.11 de haute
significativité statistique à 140 GHz [186, 211]. Bolocam est un réseau de bolomètres de 144 pixels
installé à l’Observatoire Submillimétrique de Caltech [212]. Sa résolution angulaire de 58 arcsec à
140 GHz ne permet pas de cartographier les structures internes de l’amas. Cependant, grâce à son
champ de vue instantané de 8 arcmin, Bolocam fournit des informations précieuses sur la distribution
de pression dans la périphérie de l’amas. Le signal tSZ est significatif jusqu’à une distance angulaire
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Source 250 µm Position 100 µm 160 µm 250 µm 350 µm 500 µm 1.15 mm 2.05 mm
[mJy] [mJy] [mJy] [mJy] [mJy] [mJy] expected [mJy]

SMG1 6 :47 :15.62, +70 :14 :00.60 3.8 ± 0.4 5.3 ± 0.8 30.6 ± 1.1 20.6 ± 1.1 4.6 ± 1.4 2.0 ± 0.6 0.34 ± 0.14
SMG2 6 :47 :18.36, +70 :13 :42.60 5.8 ± 0.9 7.8 ± 1.6 28.2 ± 0.9 24.6 ± 1.1 15.9 ± 1.4 0.47 ± 0.1 0.21 ± 0.12
SMG3 6 :47 :18.79, +70 :17 :01.32 4.5 ± 0.9 27.1 ± 1.0 60.4 ± 0.9 50.1 ± 0.9 35.9 ± 1.0 0.25 ± 0.08 0.32 ± 0.18
SMG4 6 :47 :19.80, +70 :14 :38.76 9.0 ± 0.6 20.5 ± 0.6 31.5 ± 1.1 18.7 ± 1.4 11.2 ± 1.7 1.3 ± 0.6 0.42 ± 0.16
SMG5 6 :47 :34.85, +70 :15 :42.84 3.2 ± 0.3 9.5 ± 0.5 20.7 ± 1.0 16.4 ± 1.1 6.3 ± 1.4 0.9 ± 0.5 0.29 ± 0.13
SMG6 6 :47 :34.85, +70 :11 :41.28 15.2 ± 0.8 31.5 ± 1.4 88.0 ± 1.1 68.3 ± 1.5 42.2 ± 1.5 3.0 ± 0.7 1.12 ± 0.21
SMG7 6 :47 :36.60, +70 :16 :32.52 3.7 ± 0.4 15.1 ± 0.6 34.3 ± 1.0 30.6 ± 1.1 11.6 ± 1.4 0.4 ± 0.2 0.21 ± 0.09
SMG8 6 :47 :38.47, +70 :13 :23.52 2.7 ± 0.5 7.4 ± 0.8 13.4 ± 1.0 4.4 ± 0.9 0.4 ± 0.6 0.1 ± 0.1 0.03 ± 0.02
SMG9 6 :47 :41.26, +70 :16 :13.08 12.9 ± 0.3 21.9 ± 0.5 44.0 ± 1.1 24.3 ± 1.0 11.3 ± 1.6 0.2 ± 0.1 0.13 ± 0.08

SMG10 6 :47 :48.50, +70 :13 :48.00 0.6 ± 0.1 2.4 ± 0.3 18.6 ± 1.1 17.5 ± 1.0 17.2 ± 1.4 0.2 ± 0.2 0.30 ± 0.16
SMG11 6 :47 :50.04, +70 :15 :30.60 10.0 ± 0.3 17.8 ± 0.6 27.3 ± 1.0 8.9 ± 1.1 2.6 ± 0.9 0.1 ± 0.3 0.08 ± 0.09
SMG12 6 :47 :53.90, +70 :14 :31.20 7.2 ± 0.4 14.7 ± 0.9 22.0 ± 1.0 12.8 ± 1.0 6.6 ± 1.3 0.1 ± 0.1 0.07 ± 0.05
SMG13 6 :47 :56.38, +70 :17 :21.48 7.9 ± 0.4 15.9 ± 1.6 26.1 ± 1.3 15.9 ± 1.0 2.2 ± 1.0 1.2 ± 0.6 0.15 ± 0.12
SMG14 6 :48 :04.37, +70 :17 :00.60 31.5 ± 0.5 57.9 ± 0.9 79.3 ± 1.1 54.8 ± 1.1 37.6 ± 1.4 0.8 ± 0.5 0.72 ± 0.21
SMG15 6 :48 :08.64, +70 :14 :25.08 9.7 ± 0.5 19.3 ± 1.0 36.6 ± 1.0 20.4 ± 1.0 4.1 ± 0.9 0.1 ± 0.3 0.13 ± 0.15
SMG16 6 :48 :14.59, +70 :14 :38.40 0.5 ± 0.1 8.1 ± 0.6 31.0 ± 1.0 31.6 ± 1.0 19.5 ± 1.2 0.7 ± 0.1 0.34 ± 0.18
SMG17 6 :48 :15.43, +70 :17 :24.72 0.1 ± 0.1 5.6 ± 0.9 23.0 ± 1.1 31.2 ± 1.1 21.4 ± 1.5 3.4 ± 0.7 0.88 ± 0.14
SMG18 6 :48 :21.55, +70 :16 :06.24 0.1 ± 0.2 9.6 ± 1.1 27.9 ± 1.1 21.7 ± 1.1 0.6 ± 1.1 0.1 ± 0.1 0.12 ± 0.17
SMG19 6 :48 :21.89, +70 :16 :34.68 0.1 ± 0.1 18.3 ± 1.2 34.3 ± 1.0 27.8 ± 1.0 13.9 ± 1.4 0.2 ± 0.1 0.04 ± 0.12
SMG20 6 :48 :23.54, +70 :15 :51.12 6.7 ± 0.8 8.1 ± 1.4 32.2 ± 1.0 27.2 ± 1.3 17.1 ± 1.4 0.4 ± 0.2 0.19 ± 0.08
SMG21 6 :48 :11.43, +70 :16 :09.69 31.7 ± 0.4 34.0 ± 0.8 28.7 ± 1.0 9.6 ± 1.0 2.5 ± 0.8 0.1 ± 0.1 0.07 ± 0.06
SMG22 6 :48 :16.47, +70 :15 :47.23 9.3 ± 0.5 15.7 ± 0.8 23.0 ± 1.1 11.6 ± 1.2 3.0 ± 1.0 0.1 ± 0.1 0.05 ± 0.06
SMG23 6 :48 :00.86, +70 :15 :29.63 6.4 ± 0.3 8.3 ± 0.6 1.7 ± 1.0 0.3 ± 0.4 0.1 ± 0.4 1.2 ± 0.8 0.04 ± 0.03
SMG24 6 :47 :45.02, +70 :15 :47.73 19.4 ± 0.3 19.6 ± 0.5 14.3 ± 1.1 6.9 ± 1.0 2.1 ± 0.8 0.1 ± 0.2 0.03 ± 0.04
SMG25 6 :48 :02.47, +70 :13 :37.52 7.6 ± 0.4 13.4 ± 0.6 7.8 ± 0.9 3.6 ± 0.9 6.3 ± 1.4 0.3 ± 0.3 0.07 ± 0.05
SMG26 6 :47 :43.71, +70 :14 :05.07 4.4 ± 0.3 8.3 ± 0.6 11.9 ± 1.0 1.9 ± 1.2 0.7 ± 0.3 0.1 ± 0.1 0.03 ± 0.02
SMG27 6 :47 :21.06, +70 :14 :23.02 7.3 ± 0.4 16.2 ± 1.2 20.6 ± 1.2 9.5 ± 1.2 1.0 ± 1.5 0.1 ± 0.1 0.05 ± 0.06
SMG28 6 :47 :35.04, +70 :15 :03.96 2.1 ± 0.4 1.5 ± 0.3 6.6 ± 0.9 14.1 ± 1.0 12.5 ± 1.1 3.2 ± 0.6 0.87 ± 0.20

Table 10.2 – Positions et flux des 28 sources sub-millimétriques identifiées dans le champ de 6.7⇥ 6.7 arcmin2 centré sur
PSZ2 G144.83+25.11, mesurés en ajustant des modèles gaussiens aux cartes Herschel à chaque longueur d’onde comme
décrit dans la section 9.1.3. La carte NIKA2 à 260 GHz est également utilisée pour contraindre chaque SED à basse
fréquence. Les flux attendus à 150 GHz sont calculés en intégrant la SED estimée dans la bande passante de NIKA2 pour
chaque source.

de ⇠1.7 arcmin du centre comme indiqué sur le panneau inférieur droit de la figure 10.1. Utilisées en
combinaison avec les observations NIKA2, les données Bolocam peuvent ainsi aider à contraindre la
région externe du profil de pression de l’amas où le signal NIKA2 commence à être significativement
filtré [213]. Les données MUSTANG et Bolocam ont été utilisées par [205] pour contraindre la dis-
tribution de pression de PSZ2 G144.83+25.11 en utilisant un modèle paramétrique sphérique (voir
section 10.4).

Planck
L’amas de galaxies PSZ2 G144.83+25.11 a été détecté par Planck avec un niveau de signal sur bruit
de 5.28. Son paramètre de Compton intégré estimé à 5R500 est donné dans le premier catalogue
tSZ Planck par Y5R500 = (1.38 ± 0.29) ⇥ 10�3 arcmin2 et dans le second catalogue par Y5R500 =

(1.34 ± 0.29) ⇥ 10�3 arcmin2. La carte de paramètre de Compton Planck de PSZ2 G144.83+25.11
est représentée sur le panneau central droit de la figure 10.1. Elle a été extraite de la carte du ciel
Planck de l’e↵et tSZ [83] en utilisant une projection gnomonique. Le paramètre de Compton cy-



190 Chapitre 10. Première observation tSZ d’un amas de galaxies avec NIKA2

lindrique intégré a été calculé par photométrie d’ouverture sur cette carte. La valeur estimée de
Y5R500 = (1.00 ± 0.44) ⇥ 10�3 arcmin2 est compatible avec la valeur du catalogue Planck mais
légèrement inférieure en raison de la présence de bruit négatif corrélé à l’emplacement de l’amas. La
carte Planck de PSZ2 G144.83+25.11 permet de contraindre la pente externe du profil de pression
dans la caractérisation de l’ICM présentée dans la section 10.4 en fournissant des informations sur le
paramètre Compton intégré total.

AMI
L’instrument Arcminute Microkelvin Imager (AMI) fournit également une mesure indépendante du pa-
ramètre de Compton intégré de PSZ2 G144.83+25.11 [185] et atténue partiellement la dégénérescence
entre la taille caractéristique de l’amas (✓s) et le flux total (Y5R500) du fait de sa résolution angulaire de
3 arcmin. La contrainte combinée Planck/AMI sur le paramètre de Compton intégré est donnée par
Y5R500 = (1.72± 0.47)⇥ 10�3 arcmin2, ce qui est compatible avec toutes les estimations précédemment
citées. Cette contrainte est utilisée pour donner une première estimation du profil radial de pression de
PSZ2 G144.83+25.11 (voir section 10.4).

10.1.4 Observations de PSZ2 G144.83+25.11 par XMM-Newton
L’amas de galaxies PSZ2 G144.83+25.11 a été observé à la fois par XMM-Newton et Chandra.

Les observations réalisées par XMM-Newton ont permis de mesurer su�samment de coups de photons
X pour e↵ectuer une analyse de spectroscopie X résolue. Les données ont été extraites des archives
XMM-Newton et les procédures standards, voir par exemple [214], ont été suivies pour produire
les fichiers d’événements nettoyés et étalonnés, corriger l’e↵et de vignettage, détecter et exclure les
sources ponctuelles et soustraire le fond di↵us X. Le temps d’exposition total après l’exclusion des
événements induits par des éruptions solaires est de ⇠68 ks. La carte de brillance de surface X de
PSZ2 G144.83+25.11 est représentée sur le panneau central gauche de la figure 10.1. La morphologie
globale de l’ICM est comparable à celle cartographiée par NIKA2 à 150 GHz (voir section 10.1.2).
Cependant, aucune extension significative de l’ICM n’est identifiée dans la région sud-ouest de l’amas.
L’implication d’une telle observation est examinée dans la section 10.3.

10.2 Identification et caractérisation d’une source ponctuelle de
haut redshift

Le signal tSZ mesuré par NIKA2 peut être a↵ecté par les contaminants d’avant et d’arrière-plan
de l’amas. Ces contaminants doivent être caractérisés et soigneusement retirés pour chaque amas du
grand programme tSZ de NIKA2 car ils peuvent biaiser significativement l’estimation du profil de
pression et donc l’étalonnage de la relation d’échelle Y500 �M500, voir par exemple [164]. Il a déjà été
démontré que les arrière-plans cosmologiques sont négligeables par rapport au signal de l’amas dans
la section 10.1.2. Dans cette section l’impact de la contamination induite par les sources ponctuelles
est étudié en estimant le flux à 150 GHz pour toutes les sources identifiées dans le champ considéré
(voir figure 10.1).
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Figure 10.3 – Cartes Herschel de la région du ciel centrée sur PSZ2 G144.83+25.11. L’instrument correspondant à
chaque carte est indiqué au-dessus de ces dernières [180, 189]. Les cartes sont lissées et l’échelle de couleur est optimisée
pour mettre en valeur les sources identifiées. Les positions des sources sont indiquées par des cercles blancs de 10 arcsec
de rayon (voir tableau 10.2).

10.2.1 Contamination radio
Aucune observations radio à haute résolution angulaire n’a été e↵ectuée en direction de l’amas

PSZ2 G144.83+25.11. La carte de cette région du ciel obtenue par le radiotélescope Giant Metrewave
Radio Telescope (GMRT) à 150 MHz pour le Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) GMRT
Sky Survey [TGSS, 215] ne montre aucun signal pouvant être associé à une source radio. Le relevé
Very Large Array of the National Radio Astronomy Observatory (NRAO VLA) Sky Survey [NVSS, 187]
e↵ectué à 1.4 GHz a permis l’identification d’une source radio dans le champ de 6.7 ⇥ 6.7 arcmin2

considéré dans cette étude. Elle est située à l’est de PSZ2 G144.83+25.11 à une position donnée par
(R.A.,Dec.)J2000 = (06:48:15.9, +70:15:7.2). Le flux de cette source donné dans le catalogue NVSS est
de (3.09± 0.51) mJy à 1.4 GHz. Aucun signal significatif n’est observé à 150 ou 260 GHz avec NIKA2
à cette position. La SED de cette source est modélisée par une loi de puissance, F⌫ = F1 GHz

⇣
⌫

1 GHz

⌘↵radio

et un indice spectral moyen de -0.7 est considéré [188, 199]. Les flux attendus à 150 et 260 GHz sont
donnés par intégration de la SED dans les bandes passantes de NIKA2 et valent (0.09 ± 0.02) mJy et
(0.06 ± 0.01) mJy respectivement. Comme ces flux sont inférieurs à la déviation standard du bruit pour
les deux fréquences de NIKA2, la contamination du signal tSZ induite par cette source radio est donc
considérée comme négligeable dans ce qui suit.

10.2.2 Sources sub-millimétriques
Les données de l’instrument Herschel Photoconductor Array Camera and Spectrometer (PACS)

[180], du Spectral and Photometric Imaging Receiver (SPIRE) [189] et de la caméra NIKA2 à 260 GHz
ont été utilisées afin d’identifier les sources ponctuelles sub-millimétriques dans le champ observé et
pour calculer leurs flux attendus à 150 GHz. Un total de 27 sources ponctuelles est répertorié dans
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Figure 10.4 – Gauche : Carte du flux attendu à 150 GHz pour les sources sub-millimétriques identifiées dans les
données Herschel et NIKA2 (voir tableau 10.2). Droite : SED de la source sub-millimétrique SMG28 identifiée par NIKA2
à 260 GHz. Une correction de couleur est appliquée aux flux mesurés par Herschel suivant les fichiers d’étalonnages de
PACS (points violets) [180] et SPIRE (points bleus). La SED modélisée (ligne noire) est intégrée dans la bande passante de
NIKA2 à 150 GHz (ligne rouge) pour estimer le flux attendu à cette fréquence. Les incertitudes à 1 et 2� associées à la
SED modélisée sont représentées par les régions vert foncé et clair.

la région observées par NIKA2 dans le catalogue SPIRE à 250 µm. La source identifiée à 260 GHz
par NIKA2 (voir section 10.1.2) n’est pas indiquée dans le catalogue SPIRE. Cette source a donc été
ajoutée à l’échantillon et l’emplacement du pic de brillance de surface de cette dernière sur la carte
à 260 GHz a été considéré comme une première estimation de sa position. La procédure détaillée
dans la section 8.3 a été appliquée afin de contraindre les flux de chaque source aux cinq fréquences
Herschel ainsi qu’à 260 GHz. Ces estimations ont ensuite été utilisées dans le but de contraindre la
SED de chaque source. L’intégration des modèles de SED obtenus dans la bande passante de NIKA2 à
150 GHz permet d’estimer le flux de sources identifiées à cette fréquence. Les flux mesurés à chaque
fréquence sont indiqués dans le tableau 10.2.
La carte de brillance de surface de la contamination induite par les sources ponctuelles à 150 GHz est
représentée sur le panneau gauche de la figure 10.4. Cette carte est soustraite à la carte tSZ NIKA2 à
150 GHz pour minimiser le biais induit par les sources ponctuelles sub-millimétriques sur la mesure
du signal tSZ de PSZ2 G144.83+25.11.

La SED de la source ponctuelle sub-millimétrique identifiée sur la carte NIKA2 à 260 GHz (SMG28
dans le tableau 10.2) est représentée sur le panneau droit de la figure 10.4. Ce modèle est caractérisé
par la température de la poussière, estimée à T fit

28 = (8.1 ± 0.6) K et par l’indice spectral de la source
�fit

28 = 1.35 ± 0.23 au maximum de vraisemblance. En supposant une SED typique avec le même indice
spectral et une température de poussière T dust

28 = (35 ± 5) K, voir par exemple [181], le redshift z de
cette source est donné par

z =
T dust

28

T fit
28

� 1 = 3.32 ± 0.72 (10.1)

Cette estimation ne tient pas compte de la dégénérescence entre le redshift de la source et sa température
physique. Pour briser cette dégénérescence, il est nécessaire de prendre en compte d’autres propriétés
de la source, comme la densité de colonne d’hydrogène neutre, qui n’a pas encore été mesurée pour
cette source. Néanmoins, ce résultat met en évidence le potentiel de la caméra NIKA2 pour contraindre
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Figure 10.5 – Gauche : Modèle sphérique de carte de brillance de surface tSZ associé aux observations NIKA2 de
PSZ2 G144.83+25.11 à 150 GHz obtenu en masquant la région sud-ouest de l’amas (cf. section 10.4). Milieu : Modèle de
carte de brillance de surface tSZ de la sous-structure identifiée sur la carte NIKA2 à 150 GHz réalisé en sommant trois
fonctions gaussiennes à deux dimensions. Droite : Somme des deux cartes présentées sur les autres panneaux modélisant
toutes les composantes observées sur la carte de brillance de surface tSZ de NIKA2 à 150 GHz.

le SED des galaxies poussiéreuses de redshift élevé en apportant des contraintes supplémentaires aux
ensembles de données existants obtenus à des fréquences plus élevées.

10.3 Identification d’une région de sur-pression
Dans le modèle standard de formation des structures à grande échelle [196], il est attendu que les

régions de surpression causées par les chocs induits par des processus de fusions, l’accrétion de sous-
structures ou la turbulence du gaz dans l’ICM se produisent plus fréquemment à un redshift élevé. Bien
que McDonald et al. [216] ne trouvent pas plus d’amas morphologiquement perturbés à des redshifts
élevés à partir d’observations X, les propriétés tSZ de ces amas pourraient être significativement
di↵érentes. Par exemple, des excès de pression thermique causés par des agrégats de faible densité et
de température élevée seraient di�ciles à identifier à partir d’observations X à haut redshift, alors que
les observations tSZ pourraient identifier de telles régions de surpression. Une telle augmentation de la
pression thermique est di�cile à lier à une modification de la masse du halo principal parce qu’elle
est due à des perturbations locales des propriétés thermodynamiques du gaz. L’énergie thermique
correspondante n’est pas redistribuée uniformément au sein de l’amas. Il est donc essentiel d’identifier
et de masquer les régions de surpression dans les amas de galaxies pour étudier leur impact sur la
caractérisation de la distribution de la pression thermique pouvant être liée au potentiel gravitationnel
du halo principal. Cette section décrit l’analyse e↵ectuée afin d’identifier une région de surpression
au sein de l’ICM de PSZ2 G144.83+25.11 en tirant parti de la haute résolution angulaire et de la
sensibilité de NIKA2.

10.3.1 Filtres d’identification de sous-structures
Afin d’identifier des régions perturbées au sein de l’ICM, nous utilisons des filtres 2 permettant

d’extraire des caractéristiques spécifiques de la carte de brillance de surface tSZ NIKA2 à 150 GHz.
Ces derniers correspondent à une extension du filtre de Sobel, appelée filtre de magnitude du gradient
gaussien (GGM) et au filtre de di↵érence de gaussiennes (DoG). Une analyse détaillée de l’intérêt

2. cf. page 105 pour une explication détaillée sur la notion de filtre appliqué à une carte.
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de ces filtres pour l’identification de sous-structures dans l’ICM a été réalisée par [217]. Dans cette
section, nous rappelons les définitions ainsi que les principales caractéristiques de ces deux filtres.

Le filtre GGM combine une convolution de la carte de brillance de surface tSZ M avec un filtre
gaussien G✓0 de FWHM ✓0 avec une convolution basée sur un filtre de Sobel permettant de mesurer le
gradient de la carte. La carte M filtrée est ainsi donnée par :

MGGM =
q

(DR.A. ⇤ [G✓0 ⇤ M])2 + (DDec. ⇤ [G✓0 ⇤ M])2 (10.2)

où les noyaux de convolutionDR.A.,Dec. sont donnés par le filtre de Sobel :

DR.A. = D
T
Dec. =

1
8�✓

2
6666666666664

�1 0 1
�2 0 2
�1 0 1

3
7777777777775

(10.3)

avec �✓ la taille angulaire des pixels de la carte M. Ces noyaux de convolution permettent de calculer
le gradient de la distribution spatiale de signal tSZ dans les directions R.A. et Dec. du plan équatorial.
La carte filtrée MGGM permet donc de mesurer le gradient de la distribution de pression de l’ICM
projetée à une échelle angulaire ✓0. La direction du gradient en chaque point de la carte est donnée par
l’angle  défini par :

 = arctan
 
DDec. ⇤ [G✓0 ⇤ M]
DR.A. ⇤ [G✓0 ⇤ M]

!
(10.4)

L’extraction de sous-structures dans l’ICM à une échelle donnée peut être e↵ectuée par application
du filtre DoG. Ce dernier consiste en la di↵érence de cartes convoluées par des filtres gaussiens de
FWHM ✓1 et ✓2 :

MDoG = G✓1 ⇤ M �G✓2 ⇤ M (10.5)

Cet outil permet d’obtenir une carte MDoG sur laquelle toutes les échelles angulaires plus grandes que
✓2 et plus petites que ✓1 ont été filtrées. Le filtre DoG permet donc de chercher des sous-structures dans
l’ICM dont la taille angulaire est comprise entre ✓1 et ✓2. Les filtres GGM et DoG sont ainsi fortement
complémentaires pour définir les bords ainsi que l’extension spatiale des sous-structures dans l’ICM.

10.3.2 Application des filtres GGM et DoG et modèle de sur-pression
En premier lieu, à partir d’une inspection visuelle de la carte NIKA2 à 150 GHz représentée

sur la figure 10.1, une déviation par rapport à la symétrie circulaire du signal tSZ dans la région
sud-ouest de PSZ2 G144.83+25.11 est identifiée. Le fait que la carte de brillance de surface X de
XMM-Newton (voir le panneau central gauche sur la figure 10.1) ne présente pas de sous-structure
de surdensité significative dans cette région de l’amas pourrait être une indication que cet excès de
pression thermique est causé par un sous-groupe de faible densité et de température élevée. Une autre
explication plausible serait que cet excès de brillance de surface tSZ soit causé par une structure de
faible densité et très étendue le long de la ligne de visée. Une mesure précise de la température du gaz
dans cette région de l’amas permettrait de distinguer ces deux descriptions.

Les outils présentés dans la section 10.3.1 sont utilisés afin de mettre en valeur les caractéristiques
de la surpression découverte par NIKA2. Une sous-structure au sein de l’ICM cartographié via l’e↵et
tSZ induit en e↵et une variation spatiale importante du signal tSZ au niveau de ses bords. Cela
se traduit par la présence de fronts de gradient de forte amplitude sur la carte GGM (cf. section



Chapitre 10. Première observation tSZ d’un amas de galaxies avec NIKA2 195

200 kpc

6h48m20s 00s 47m40s 47m20s

70�18’00”

16’00”

14’00”

12’00”

Right Ascension (J2000) [hr]

D
ec

lin
at

io
n

(J
20

00
)[

de
gr

ee
]

�0.35

�0.30

�0.25

�0.20

�0.15

�0.10

�0.05

0.00

0.05

0.10

D
oG

[m
Jy

/b
ea

m
]

200 kpc

6h48m20s 00s 47m40s 47m20s

70�18’00”

16’00”

14’00”

12’00”

Right Ascension (J2000) [hr]

D
ec

lin
at

io
n

(J
20

00
)[

de
gr

ee
]

�0.35

�0.30

�0.25

�0.20

�0.15

�0.10

�0.05

0.00

0.05

0.10

D
oG

[m
Jy

/b
ea

m
]

200 kpc

6h48m20s 00s 47m40s 47m20s

70�18’00”

16’00”

14’00”

12’00”

Right Ascension (J2000) [hr]

D
ec

lin
at

io
n

(J
20

00
)[

de
gr

ee
]

�0.30

�0.24

�0.18

�0.12

�0.06

0.00

0.06

D
oG

[m
Jy

/b
ea

m
]

200 kpc

6h48m20s 00s 47m40s 47m20s

70�18’00”

16’00”

14’00”

12’00”

Right Ascension (J2000) [hr]

D
ec

lin
at

io
n

(J
20

00
)[

de
gr

ee
]

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

G
G

M
[m

Jy
/b

ea
m

/a
rc

m
in

]

200 kpc

6h48m20s 00s 47m40s 47m20s

70�18’00”

16’00”

14’00”

12’00”

Right Ascension (J2000) [hr]

D
ec

lin
at

io
n

(J
20

00
)[

de
gr

ee
]

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

G
G

M
[m

Jy
/b

ea
m

/a
rc

m
in

]

200 kpc

6h48m20s 00s 47m40s 47m20s

70�18’00”

16’00”

14’00”

12’00”

Right Ascension (J2000) [hr]

D
ec

lin
at

io
n

(J
20

00
)[

de
gr

ee
]

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

G
G

M
[m

Jy
/b

ea
m

/a
rc

m
in

]

Figure 10.6 – Gauche : Carte GGM (haut) et DoG (bas) associées au modèle d’amas sphérique (cf. panneau gauche de
la figure 10.5) sans sous-structure. Milieu : Carte GMM (haut) et DoG (bas) calculées à partir du modèle d’amas à deux
composantes (cf. panneau droit de la figure 10.5) incluant une surpression dans la région sud-ouest de l’ICM. Droite :
Carte GGM (haut) et DoG (bas) obtenue en considérant la carte de brillance de surface tSZ mesurée par NIKA2 à 150 GHz.
Les contours donnent le niveau de signal sur bruit à partir de 3� et par pas de 1�. Les traits rouges sur les cartes GGM
représentent la direction du gradient de la carte tSZ à leur position respective.

10.3.1) calculée à partir de la carte de brillance de surface tSZ NIKA2 à 150 GHz. La carte GGM de
PSZ2 G144.83+25.11, calculée en considérant une taille angulaire du filtre gaussien ✓0 = 18 arcsec,
permet ainsi d’estimer la forme projetée de la région de surpression. En outre, la carte DoG de
PSZ2 G144.83+25.11 peut également être utilisée afin d’estimer les dimensions caractéristiques de la
sous-structure car les échelles angulaires conservées dans une carte DoG sont celles comprises entre
les deux valeurs définies par les paramètres ✓1 et ✓2 du filtre (cf. section 10.3.1). Ces paramètres sont
ainsi estimés afin de maximiser le niveau de signal sur bruit de la sous structure au sud-ouest de l’amas.
La carte DoG finale a été calculée en fixant les valeurs de ✓1 et ✓2 à 35 et 55 arcsec respectivement.

Un modèle de carte tSZ a été développé afin d’établir une description empirique des structures
observées sur les cartes GGM et DoG de PSZ2 G144.83+25.11 calculées à partir de la carte de brillance
de surface tSZ NIKA2 à 150 GHz. Ce modèle est constitué d’une composante sphérique donnée par la
brillance de surface tSZ associée à un profil de pression gNFW dont les paramètres sont contraints par
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Figure 10.7 – Cartes de résidus issues de la soustraction du modèle de carte GGM (gauche) et DoG (droite) à une
composante sphérique et incluant une sur-pression dans la région sud-ouest de l’amas aux cartes GGM et DoG calculées à
partir des données mesurées par NIKA2 à 150 GHz. Les contours donnent le niveau de signal sur bruit à partir de 3� et par
pas de 1�.

l’analyse MCMC, e↵ectuée en masquant la surpression 3 et d’une sous-structure. Comme le montre le
panneau central de la figure 10.5, cette dernière est modélisée par une fonction gaussienne asymétrique
à deux dimensions centrée à une distance de 80 arcsec du centre de l’amas, dont l’amplitude est fixée à
0.6 mJy/beam et possédant quatre déviations standards égales à 35, 50, 90 et 100 arcsec respectivement.
Deux fonctions gaussiennes à deux dimensions fortement aplaties sont également ajoutées afin de
modéliser le front de pression induit par la fusion de la sous structure avec le halo principal. Le panneau
gauche de la figure 10.5 représente le modèle total considéré afin d’interpréter les di↵érentes structures
des cartes GGM et DoG de PSZ2 G144.83+25.11.

Les panneaux gauche de la figure 10.6 représentent les cartes GGM (haut) et DoG (bas) associées
à la composante sphérique du modèle considéré. La distribution spatiale du signal observé sur ces
cartes possède également une symétrie sphérique. Les panneaux centraux donnent les cartes GGM
et DoG calculées en considérant le modèle total incluant la sous-structure représentée sur le panneau
central de la figure 10.5. Les structures identifiées sur ces cartes dans la région sud-ouest de l’amas
simulé sont également présentes à une amplitude et une position comparables sur les cartes GGM
et DoG calculées à partir de la carte de brillance de surface tSZ mesurée par NIKA2 à 150 GHz
représentées sur les panneaux droits de la figure 10.6. En particulier, le front de gradient observé sur la
carte GGM de PSZ2 G144.83+25.11 dans le sud-ouest de l’amas est très bien reproduit en considérant
une variation spatiale rapide du signal tSZ de la sous-structure à sa périphérie. Cette dernière est prise
en compte dans le modèle en fixant une déviation standard de 35 arcsec dans la partie sud-ouest de la
gaussienne à deux dimensions. Par ailleurs, le front de gradient observé à ⇠1 arcmin au sud du centre
de PSZ2 G144.83+25.11 sur la carte GGM mesurée ainsi que les cavités observées à ⇠40 arcsec au
sud et à l’ouest du centre de l’amas sont reproduites en incluant les deux gaussiennes aplaties à deux
dimensions afin de modéliser le front de déplacement de la sous-structure dans l’ICM.

La figure 10.7 représente les cartes de résidus calculées par soustraction des modèles de cartes
GGM (gauche) et DoG (droite) avec et sans sous-structure aux cartes GGM et DoG mesurées. Les
cartes obtenues en ne considérant qu’un modèle d’amas sphérique présentent des résidus significatifs
supérieurs à 4� dans la région sud-ouest de l’amas. En revanche, aucun résidu de signal GGM et DoG
significatif n’est observé si l’on considère le modèle d’amas incluant la sous-structure, présenté sur le

3. développée dans la section 10.4.
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Figure 10.8 – Gauche : Carte de brillance de surface tSZ de NIKA2 à 150 GHz après soustraction de la contamination
induite par les sources ponctuelles. Le secteur d’aire minimale incluant la sur-pression identifiée au sein de l’ICM de
PSZ2 G144.83+25.11 est assombrie et délimitée par des lignes blanches. Droite : Profils de brillance de surface tSZ à
150 GHz calculés à l’intérieur (vert) et à l’extérieur (bleu) de la région sombre de la carte du panneau gauche. Le profil de
référence calculé dans le quart nord-est de carte NIKA2 à 150 GHz est représenté en noir et le profil médian, obtenu sur la
carte entière, est donné par les points rouges.

panneau droit de la figure 10.5. Une interprétation possible des caractéristiques des cartes GGM et
DoG de PSZ2 G144.83+25.11 est donc que cet amas contient une sous-structure ayant traversé l’ICM
du nord-est au sud-ouest de l’amas. Cette dernière est responsable d’une surpression localisée dans le
sud-ouest de l’ICM et dont la taille caractéristique est de l’ordre de 50 arcsec. Il est donc essentiel de
définir un masque de cette région afin d’étudier son impact sur l’estimation du profil de pression de
PSZ2 G144.83+25.11 basée sur les observations de NIKA2 à 150 GHz.

10.3.3 Définition d’un masque adapté
Le quart nord-est de la carte NIKA2 à 150 GHz est considéré comme une région de référence où le

signal tSZ est supposé tracer la distribution de pression thermique du halo principal sans événement
de fusion. Afin de définir un masque qui soit indépendant d’un modèle empirique de sous-structure,
l’emplacement et la taille exacte de la région de sur-pression sont définis par le calcul de profils
de brillance de surface tSZ à l’intérieur (yin) et à l’extérieur (yout) de secteurs circulaires définis par
une orientation de leur axe central et par une ouverture angulaire. Chaque profil est comparé à celui
calculé dans la région de référence (yref) pour di↵érentes valeurs de l’orientation de l’axe central et de
l’ouverture angulaire. Les paramètres du secteur d’aire minimale incluant l’ensemble de la surpression
sont ceux qui maximisent le rapport

R =

R
|yref � yin| d✓R
|yref � yout| d✓

. (10.6)

Ceci assure la maximisation de la di↵érence entre le profil de référence et celui calculé dans le secteur
masqué (région sombre sur le panneau gauche de la figure 10.8), tout en minimisant la di↵érence entre
le profil de référence et celui calculé à l’extérieur du masque (région claire sur le panneau gauche de la
figure 10.8), et ce pour toutes les distances angulaires.
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Le plus petit secteur englobant la totalité de la région de surpression est centré à une position de
�30� par rapport à l’axe R.A et possède un angle d’ouverture de 120� (région sombre sur le panneau
gauche de la figure 10.8). Les profils de brillance de surface tSZ calculés à l’intérieur et à l’extérieur
de ce secteur sont représentés sur le panneau droit de la figure 10.8. La di↵érence entre les profils est
significative pour les distances angulaires contenues entre 30 arcsec et 130 arcsec. Le profil calculé à
l’extérieur du masque est compatible avec le profil de référence en noir. La possibilité de considérer le
profil tSZ médian (en rouge) calculé sur l’ensemble de la carte afin de minimiser l’impact de la région
perturbée est également considérée. Comme prévu, ce dernier est bien plus cohérent avec le profil de
référence que le profil moyen calculé dans le masque. Cependant, comme la région de surpression a
une extension spatiale représentant un tiers du signal tSZ de l’amas contraint par NIKA2 et que la
variation du signal est continue entre les régions masquées et non masquées, la valeur médiane est
légèrement biaisée par la surpression. Le profil médian calculé sur l’ensemble de la carte est donc
inférieur au profil moyen calculé en dehors du secteur masqué. Il est à noter cependant qu’en présence
de fluctuations spatiales de l’ICM de petite échelle, le calcul du profil médian représente une bonne
alternative à la définition d’un secteur masqué qui peut être di�cile à entreprendre pour un grand
échantillon d’amas de galaxies.

Considérer l’ensemble de la carte NIKA2 à 150 GHz pour l’analyse de l’ICM sous l’hypothèse de
l’équilibre hydrostatique ne permettrait pas de caractériser l’impact de la région perturbée dans le sud-
ouest de l’amas sur l’estimation de l’ensemble de la distribution de pression de l’ICM. Par conséquent,
un masque de la région de surpression est défini dans ce qui suit en utilisant les paramètres du secteur
définis dans le paragraphe précédent, un rayon intérieur de 30 arcsec et un rayon extérieur de 130 arcsec.

10.4 Combinaison des données tSZ et estimation du profil de pres-
sion

L’analyse de l’ICM décrite dans cette section considère à la fois l’ensemble de la carte NIKA2
à 150 GHz et la carte où la région de surpression est masquée. Cela permet de contraindre l’impact
de la surpression thermique au sud-ouest de PSZ2 G144.83+25.11 sur la caractérisation du profil de
pression.

10.4.1 Fonction de vraisemblance combinée
Cette section est dédiée à la caractérisation du profil de pression de l’ICM de PSZ2 G144.83+25.11.

Le signal tSZ cartographié par NIKA2 et Planck est tout d’abord déprojeté dans le but de présenter
les contraintes typiques qui seront obtenues pour chaque amas du grand programme SZ de NIKA2.
Les données MUSTANG, NIKA2, Bolocam, et Planck sont ensuite combinées dans une analyse
multi-instrument afin d’obtenir les contraintes les plus fortes sur le profil de pression du centre de
l’amas jusqu’à sa périphérie.

Le pipeline tSZ o�ciel de la collaboration NIKA2 (cf. chapitre 8) est utilisé pour contraindre
le profil de pression de PSZ2 G144.83+25.11 à partir d’une analyse multi-instrument combinant
l’ensemble des données tSZ présenté dans la section 10.1.3. Pour présenter la méthode et la fonction de
vraisemblance utilisée, l’analyse conjointe combinant le plus grand ensemble de données (MUSTANG,
NIKA2, Bolocam et Planck) est considérée.
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La distribution de pression au sein de l’ICM de PSZ2 G144.83+25.11 est modélisée par un profil
de pression non paramétrique [169]. Suite aux travaux de [213], les positions radiales auxquelles
la pression est contrainte sont déterminées suivant les performances instrumentales en matière de
résolution angulaire et de champ de vue des expériences considérées. La séparation entre chaque
position radiale est donnée par la distance physique correspondant à la FWHM du lobe des instruments
MUSTANG, NIKA2 et Bolocam pour les parties intérieure, intermédiaire et extérieure du profil
respectivement. Un point de pression est également contraint à l’extérieur du champ de vue de chaque
expérience et les points de pression caractérisant la partie externe du profil sont situés à 4 et 5R500 pour
contraindre le paramètre de Compton intégré de l’amas.

Une analyse MCMC est e↵ectuée afin d’estimer le profil décrivant la distribution de pression de
PSZ2 G144.83+25.11 en utilisant les ensembles de données considérés. Les paramètres des lobes
primaire et secondaire gaussiens définis dans [218] sont considérés pour lisser le profil de paramètre
de Compton à la résolution angulaire de MUSTANG. Les profils de paramètre de Compton NIKA2,
Bolocam et Planck sont obtenus en convoluant le profil initial avec un lobe gaussien de 17.7 arcsec,
58 arcsec et 7 arcmin de FWHM respectivement. Chaque profil convolué est ensuite projeté sur une
grille pixelisée identique à celle utilisée pour la projection des données mesurées par chaque instrument.
La fonction de transfert de MUSTANG, NIKA2 et Bolocam est appliquée aux cartes de paramètre de
Compton calculées pour tenir compte du filtrage induit par la stratégie de scan et la procédure d’analyse
propre à chaque instrument. Le filtrage du signal tSZ est supposé négligeable pour les données Planck.
Les cartes de paramètre de Compton filtrées sont converties en cartes de brillance de surface tSZ
pour MUSTANG et Bolocam en utilisant les coe�cients de conversion fournis avec les données. Ces
coe�cients tiennent compte des corrections relativistes du spectre de l’e↵et tSZ en supposant une
température moyenne de l’ICM de 11 keV (voir figure 10.13). Le coe�cient convertissant la carte de
paramètre de Compton NIKA2 en une carte de brillance de surface tSZ est calculé à chaque itération de
l’échantillonnage MCMC. Il est obtenu en intégrant le spectre tSZ dans la bande passante de NIKA2
à 150 GHz et en considérant le profil de température calculé à partir de la combinaison du profil de
pression et du profil de densité XMM-Newton pour estimer les corrections relativistes (voir section
10.5.1).

Le modèle de carte tSZ de chaque expérience est ensuite comparé aux données à l’aide de la
fonction de vraisemblance suivante :

�2lnL = �2
MUSTANG + �

2
NIKA2 + �

2
Bolocam + �

2
Planck

=
NMUSTANG

pixelsP
i=1

[(Mdata
MUSTANG � Mmodel

MUSTANG)/(Mrms
MUSTANG)]2

i

+
NNIKA2

pixelsP
j=1

[(Mdata
NIKA2 � Mmodel

NIKA2)TC�1
NIKA2(Mdata

NIKA2 � Mmodel
NIKA2)] j

+
NBolocam

pixelsP
k=1

[(Mdata
Bolocam � Mmodel

Bolocam)/(Mrms
Bolocam)]2

k

+
NPlanck

pixelsP
l=1

[(yPlanck � ymodel)TC�1
Planck(yPlanck � ymodel)]l,

(10.7)

où Mdata et Mmodel sont les cartes de brillance de surface tSZ mesurées et modélisées pour MUSTANG,
NIKA2 et Bolocam. La carte de paramètre de Compton Planck de PSZ2 G144.83+25.11 et son modèle
sont donnés par yPlanck et ymodel respectivement. La carte Mrms donne la déviation standard du bruit
dans chaque pixel des cartes MUSTANG et Bolocam en supposant un bruit blanc. La corrélation entre
les pixels induite par le bruit résiduel spatialement corrélé sur les cartes NIKA2 et Planck est prise en
compte en utilisant les matrices de covariance inverse C�1

NIKA2 et C�1
Planck dans l’estimation de la fonction



200 Chapitre 10. Première observation tSZ d’un amas de galaxies avec NIKA2

10�2 10�1 100

R/R500

10�5

10�4

10�3

10�2

10�1

100

P
re

ss
ur

e
[k

eV
.c

m
�

3
]

A10 universal profile
SZ gNFW fit
SZ (NIKA2+Planck)

10�2 10�1 100

R/R500

10�5

10�4

10�3

10�2

10�1

100

P
re

ss
ur

e
[k

eV
.c

m
�

3
]

SZ gNFW fit
X-ray (XMM) data (with spectro.)
SZ (Mustang+NIKA2+Planck)

Figure 10.9 – Gauche : Profil de pression non paramétrique (points bleus) contraint par la combinaison de la carte tSZ
NIKA2 à 150 GHz en masquant la région de sur-pression et la carte Planck du paramètre de Compton. Le profil de pression
est ajusté par un modèle paramétrique gNFW (ligne noire) et comparé au profil de pression universel obtenu par Arnaud
et al. [95] (ligne orange). Droite : Profil de pression non paramétrique (bleu) déprojeté des données tSZ MUSTANG et
NIKA2 en masquant la région de sur-pression et de la carte Planck du paramètre de Compton. Un profil de pression gNFW
est ajusté sur les points contraints (ligne noire). Le profil de pression estimé par XMM-Newton en se basant sur des mesures
de spectroscopie X est représenté en rouge.

de vraisemblance. Dans le cas d’une analyse standard d’un amas du grand programme SZ de NIKA2,
les contributions de MUSTANG et Bolocam sont simplement retirées de la fonction de vraisemblance
et le profil de pression est déprojeté des données NIKA2 et Planck uniquement (cf. chapitre 8).

Le profil de pression universel [95] et le paramètre de Compton intégré total mesuré par AMI (voir
section 10.1.3) sont utilisés pour définir la valeur de pression initiale de chaque chaı̂ne du MCMC.
Un tirage aléatoire gaussien est e↵ectué autour des valeurs moyennes de pression ainsi définies avec
un écart type relatif de 50%. Cela permet d’explorer l’espace de paramètres du modèle pour trouver
des déviations potentielles par rapport au profil de pression universel sans initialiser les chaı̂nes avec
des valeurs de pression extrêmes. Des priors uniformes sont considérés pour imposer des valeurs de
pression positives pour chaque point du profil. La procédure MCMC marginalise également sur le
niveau zéro des cartes MUSTANG, NIKA2 et Bolocam et sur le coe�cient de conversion de NIKA2
dont l’incertitude est donnée par l’erreur relative sur l’étalonnage des données.

10.4.2 Resultats
Cette section présente les résultats des analyses e↵ectuées à partir des ensembles de données tSZ

disponibles. La première étude est réalisée en ne considérant que les données tSZ NIKA2 et Planck
afin d’estimer le profil de pression de PSZ2 G144.83+25.11 en suivant la procédure applicable à tous
les amas du grand programme SZ de NIKA2. Les données MUSTANG et Bolocam sont ajoutées
dans un second temps afin d’e↵ectuer des études complètes avec et sans masque de la sous-structure
identifiée (cf. section 10.3).
Analyse pour le grand programme SZ
L’analyse MCMC est tout d’abord e↵ectuée en ne considérant que la carte NIKA2 à 150 GHz ainsi
que les données Planck afin de présenter les contraintes typiques qui seront obtenues sur le profil de
pression pour tous les amas du grand programme SZ de NIKA2. La méthodologie présentée dans
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la section 10.4.1 est suivie en supprimant les contributions MUSTANG et Bolocam dans la fonction
de vraisemblance (équation 10.7). La position du premier point de pression dans le profil est fixée à
40 kpc du centre de l’amas, ce qui correspond à une distance angulaire de 6 arcsec. Cela permet de
contraindre la pression à l’intérieur du lobe de 17.7 arcsec de FWHM de NIKA2. La distance angulaire
entre chaque point correspond à la FWHM du lobe de NIKA2 pour échantillonner e�cacement le
profil de pression tout en minimisant la corrélation entre chaque point. Deux points de pression sont
également définis à 3 et 5R500 pour contraindre la pente externe du profil de pression. L’excès de
pression thermique identifié au sud-ouest de PSZ2 G144.83+25.11 est pris en compte en masquant
cette région sur la carte NIKA2 à 150 GHz (voir section 10.3). La carte Planck contient également toute
l’information tSZ mesurée par NIKA2, mais l’incertitude sur Y5R500 (voir section 10.1.3) est bien plus
importante que la contribution induite par la région de surpression sur le paramètre de Compton intégré
(voir section 10.6). La contribution de la surpression dans la carte Planck de PSZ2 G144.83+25.11 est
ainsi négligée.

Le profil de pression non paramétrique obtenu au maximum de vraisemblance au terme de cette
analyse est représenté sur le panneau gauche de la figure 10.9. Les contraintes fortes sur la distribution
de pression de l’ICM de R ⇠ 0.03R500 à R ⇠ R500 sont principalement dues aux données NIKA2 à
150 GHz. Les données Planck permettent de contraindre la pente externe du profil de pression. Cela
montre le potentiel du grand programme SZ de NIKA2 pour estimer la distribution de pression au sein
de l’ICM des amas de redshift élevé de leur coeur à leur périphérie (R ⇠ 3R500). Le profil de pression
non paramétrique obtenu est ajusté par un modèle paramétrique généralisé de Navarro-Frenk-White
(gNFW) [96]. Les corrélations entre les points de pression sont prises en compte en calculant la matrice
de covariance des erreurs du profil de pression en utilisant les chaı̂nes de Markov finales de l’ajustement
non paramétrique. Le profil gNFW ajusté (ligne noire sur le panneau gauche de la figure 10.9) est
comparé au profil de pression universel de [95] (noté A10) calculé en considérant les estimations
XMM-Newton de R500 et M500 (voir section 10.5.3). Bien que la normalisation globale soit cohérente
entre les deux modèles gNFW, des di↵érences significatives entre leurs paramètres de pente sont
observées. La di↵érence entre les pentes extérieures du profil déprojeté et le profil A10 est tout à fait
conforme à la grande variété de pentes extérieures trouvée dans [133, 186]. Bien qu’aucune conclusion
ne puisse être tirée pour une seule analyse d’amas, cela souligne que le grand programme SZ de NIKA2
est en mesure d’identifier une évolution potentielle des paramètres du profil de pression universel avec
le redshift et de contraindre la dispersion des pentes extérieures du profil à haut redshift, pour lesquelles
aucune contrainte n’existe à l’heure actuelle. Par ailleurs, le paramètre de Compton intégré de l’amas
estimé à partir de l’intégration du profil gNFW est donné par Y500 = (8.12± 0.60)⇥10�4 arcmin2. Cette
incertitude relative de ⇠7% sur l’estimation de Y500 est typique de ce qui sera obtenu pour chaque
amas du grand programme SZ de NIKA2.

Analyse complète avec masque
Comme les données tSZ MUSTANG et Bolocam sont disponibles pour cet amas, ces informations
sont ajoutées dans l’analyse afin d’augmenter le pouvoir contraignant sur la caractérisation du profil de
pression de l’ICM de PSZ2 G144.83+25.11. Les positions des points de pression dans le profil sont
optimisées pour cette combinaison d’instruments suivant la méthode décrite dans la section 10.4.1.
Dans un premier temps, la région de la carte NIKA2 définie dans la section 10.3 est masquée lors
de l’analyse de la distribution de pression thermique de l’amas pour exclure la région de surpression.
Comme la résolution angulaire de Bolocam est trop faible pour résoudre spatialement la région de
surpression, l’analyse MCMC est e↵ectuée en combinant uniquement les données MUSTANG, NIKA2
et Planck.

Les modèles de carte tSZ et les cartes de résidus obtenus à la fin de l’analyse MCMC sont présentés
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Figure 10.10 – De haut en bas : Cartes de données tSZ NIKA2, MUSTANG, Bolocam et Planck (gauche), modèles
associés au maximum de vraisemblance (milieu) et cartes de résidus (droite) calculés à partir de l’analyse MCMC non-
paramétrique e↵ectuée en masquant la région de sur-pression au sud-ouest de PSZ2 G144.83+25.11. La ligne correspondant
aux cartes Bolocam est représentée afin de vérifier que le modèle obtenu est compatible avec les mesures bien que
ces dernières ne soient pas utilisées dans l’analyse (cf. section 10.4.2). Les contours de significativité (lignes noires)
commencent à 3� avec des incréments de 1�.

sur la figure 10.10. Un résidu de signal tSZ significatif de 4� est observé dans la région sud-ouest
de PSZ2 G144.83+25.11 sur la carte NIKA2 après avoir soustrait le modèle de carte de brillance de
surface tSZ obtenu au maximum de vraisemblance. Le modèle de carte tSZ Bolocam correspondant et
la carte de résidus sont représentés pour vérifier la cohérence du modèle, bien que les données Bolocam
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Figure 10.11 – Gauche : Comparaison des profils de pression gNFW ajustés sur les points contraints par une déprojection
non paramétriques des données tSZ en masquant (bleu) et sans masquer (vert) la région de sur-pression identifiée. Le
profil de pression obtenu par Young et al. [205] ainsi que le profil de pression universel de Arnaud et al. [95] (A10) sont
représentés en magenta et orange respectivement. La ligne rouge pointillée représente l’estimation de R500 calculée en
considérant le profil A10, le paramètre de Compton intégré mesuré par la combinaison Planck/AMI et la relation d’échelle
utilisée dans [57]. Droite : Profils du paramètre de Compton intégré calculé à partir des profils de pression obtenu en
masquant (bleu) et sans masquer (vert) la région de sur-pression. Le rayon a été normalisé par R500,YX contraint par les
mesures de XMM-Newton.

ne soient pas utilisées pour cette analyse. Un signal négatif est également observée sur la carte de
résidus Bolocam à l’emplacement de l’excès de signal tSZ mesuré sur la carte de résidus NIKA2 bien
qu’il ne soit pas significatif. Le paramètre de Compton intégré dans le masque défini dans la section
10.3 sur la carte de résidus NIKA2 est donné par Yresidual = (1.2 ± 0.4) ⇥ 10�4 arcmin2. L’incertitude
associée à cette estimation est calculée en intégrant le signal contenu sur des réalisations de cartes de
bruit dans la même région et en calculant l’écart-type des valeurs estimées. Le paramètre de Compton
intégré résiduel est donc quatre fois plus faible que l’incertitude sur le paramètre de Compton intégré
de l’amas donné par Planck/AMI (voir section 10.1.3).

Le profil de pression non paramétrique obtenu par cette analyse est représenté sur le panneau droit
de la figure 10.9. La distribution de pression est contrainte depuis le centre de l’amas (R ⇠ 0.02R500)
jusqu’à sa périphérie (R ⇠ 3R500). Les contraintes les plus fortes sont obtenues dans la région in-
termédiaire du profil et sont principalement induites par les données NIKA2. Les points intérieurs
sont essentiellement contraints par les données MUSTANG. Les contraintes fortes sur la distribution
de pression issues de la déprojection non paramétrique des données tSZ permettent de caractériser
précisément les paramètres du profil gNFW ajusté sur les points estimés (en noir). L’information
apportée par les données MUSTANG améliore la contrainte de la pente intérieure du profil qui est
moins raide que celle obtenue par l’analyse des données NIKA2 et Planck uniquement. Les profils
ajustés obtenus par les deux analyses sont néanmoins entièrement compatibles compte tenu de leurs
incertitudes à 1�.

Analyse complète sans masque
Dans un second temps, une analyse MCMC est e↵ectuée en considérant toutes les expériences tSZ
sans masquer la région de surpression sur la carte NIKA2. Le profil gNFW ajusté sur les points de
pression contraints par MUSTANG, NIKA2, Bolocam et Planck est montré sur le panneau gauche
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de la figure 10.11 avec ses incertitudes à 1 et 2� (en vert). Il est comparé au profil gNFW obtenu
à partir de l’analyse MCMC réalisée en combinant les données MUSTANG, NIKA2 et Planck et
en masquant la région de surpression (profil bleu). L’analyse MCMC sans masquer la région de
surpression est également e↵ectuée en n’utilisant que les données MUSTANG, NIKA2 et Planck afin
de vérifier que le profil de pression obtenu au maximum de vraisemblance n’est pas modifié par l’ajout
des données Bolocam dans l’analyse. Les informations supplémentaires apportées par la carte tSZ
Bolocam permettent cependant d’abaisser d’environ 30% les incertitudes relatives associées aux points
de pression situés dans la périphérie de l’amas.

L’utilisation des données MUSTANG et Bolocam apporte ainsi des informations supplémentaires
aux données considérées pour le grand programme SZ de NIKA2 vis-à-vis de la caractérisation de
la distribution de pression dans le cœur et la périphérie de l’amas. Elles permettent d’améliorer les
contraintes apportées sur le profil de pression dans les régions faiblement contraintes par NIKA2 du
fait de sa résolution angulaire et de son champ de vue.

10.5 Contrainte des propriétés thermodynamiques de l’ICM

10.5.1 Estimations basées sur les mesures X
Les profils thermodynamiques radiaux de l’ICM sont estimés avec et sans masquer la région

sud-ouest de l’amas dans les fichiers d’événements X mesurés par XMM-Newton afin de combiner le
profil de densité contraint par les mesures X avec le profil de pression obtenu en masquant la région de
surpression dans les données tSZ. Les profils de densité et de température du gaz ont été déprojetés des
mesures XMM-Newton suivant les procédures décrites en détail dans [193] et [219] et sont représentés
sur la figure 10.12. Les profils radiaux de pression et d’entropie sont calculés directement à partir des
profils de densité et de température déprojetés et sont illustrés sur la figure 10.13. Le profil de masse
hydrostatique, estimé en supposant une distribution sphérique de gaz en équilibre hydrostatique, a été
calculé à l’aide de la procédure Monte Carlo décrite dans [195], et des références qui s’y trouvent.

Le profil de densité, obtenu à l’aide de la procédure de déprojection et de correction des e↵ets de
lobe décrite dans [192], présente une structure comparable au profil de densité moyen obtenu sur un
échantillon représentatif d’amas. Le modèle paramétrique simplifié de Vikhlinin (SVM) [176] est donc
utilisé pour ajuster le profil de densité déprojeté XMM-Newton. Le profil SVM de PSZ2 G144.83+25.11
est comparé au profil de densité non paramétrique XMM-Newton sur le panneau gauche de la figure
10.12. L’accord entre le modèle paramétrique et le profil déprojeté est excellent. Le profil SVM ajusté
est donc utilisé en combinaison avec le profil de pression contraint par l’analyse tSZ pour estimer les
profils radiaux des propriétés thermodynamiques de PSZ2 G144.83+25.11 (voir section 10.5.3).

10.5.2 Discussion sur le profil de pression
Comme l’ensemble de l’ICM ne peut pas être considéré en équilibre hydrostatique (voir section

10.3), le profil de pression non paramétrique contraint par l’analyse MCMC combinant les données
MUSTANG, NIKA2 et Planck en masquant la région de surpression ainsi que le modèle gNFW ajusté
sont utilisés pour décrire la distribution de pression à l’intérieur du halo principal. Les points de
pression obtenus à partir des données tSZ (voir le panneau droit de la figure 10.9) sont comparés au
profil de pression déprojeté des mesures XMM-Newton (points rouges). Les points sont compatibles
au centre de l’amas et pour des rayons proches de R500 mais on remarque une légère tension entre les
estimations du profil de pression entre 0.3R500 et 0.6R500. Un tel écart pourrait être le résultat d’e↵ets
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Figure 10.12 – Gauche : Profil de densité électronique contraint à partir des données XMM-Newton (points rouges).
Un modèle paramétrique SVM [176] est ajusté sur les points obtenus (ligne bleue). Droite : Profil de température
spectroscopique mesurée par XMM-Newton. Le rayon caractéristique estimé par XMM-Newton, R500 = 1124 ± 12 kpc
est mesuré à partir de la relation d’échelle YX �M500 obtenue par Arnaud et al. [95] et est représenté par une ligne verte
pointillée.

XMM tSZ+XMM
(spectro.) (no spectro.)

R500 [kpc] 1124 ± 11 1107 ± 30
M500 [⇥1014 M�] 7.64 ± 0.24 6.95 ± 0.56

Table 10.3 – Comparaison entre les valeurs du rayon R500 et de la masse totale (M500) obtenues par l’analyse des données
XMM-Newton basées sur des mesures de spectroscopie X et par l’analyse multi-sonde combinant les données tSZ/X en
masquant la région de sur-pression.

de projection induits par un écart de la distribution du gaz par rapport à la symétrie sphérique le long de
la ligne de visée. L’analyse bidimensionnelle de l’ICM combinant les cartes NIKA2 et XMM-Newton
de PSZ2 G144.83+25.11 en supposant une morphologie triaxiale dépasse le cadre de cette étude. Elle
sera développée dans une seconde analyse consacrée à cet amas.

Le profil gNFW ajusté sur le profil de pression non paramétrique tSZ est représenté en noir
avec ses incertitudes associées à 1 et 2� en bleu sur le panneau supérieur gauche de la figure 10.13.
Cette estimation du profil de pression est comparée avec celle obtenue par [205] (noté Y15 par la
suite) en utilisant une combinaison des données MUSTANG et Bolocam (profil vert sur le panneau
supérieur gauche de la figure 10.13). Comme la surpression thermique dans la région sud-ouest de
PSZ2 G144.83+25.11 n’a pas pu être identifiée ni avec Bolocam ni avec les observations MUSTANG,
la distribution de pression donnée par le profil Y15 est surestimée dans les régions intérieures et
intermédiaires de l’amas. Ce dernier est donc compatible avec l’estimation obtenue par l’analyse
MCMC réalisée sans masquer la région de surpression de 0 à environ 700 kpc (voir profil vert sur
la figure 10.11), mais il est significativement di↵érent du profil de pression contraint en masquant la
région sud-ouest de l’amas. Par ailleurs, comme les données Planck ne sont pas utilisées par [205] pour
contraindre la pente externe du profil, cette dernière est beaucoup moins raide que la contrainte obtenue
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Figure 10.13 – Contraintes sur le profil de pression (en haut à gauche), de température (en haut à droite), d’entropie (en
bas à gauche) et de masse hydrostatique (en bas à droite) au terme de l’analyse MCMC e↵ectuée en masquant la région
de sur-pression. Le profil de pression tSZ correspond au modèle gNFW ajusté sur les points contraints par l’analyse non
paramétrique. Le profil de pression de Young et al. [205] est également représenté en vert. Les estimations obtenues par
analyse des données XMM-Newton sont représentées par des triangles rouges. Les régions en bleu foncé et bleu clair
donnent les incertitudes à 68% et 95% de niveau de confiance associées à chaque profil estimé par l’analyse multi-sonde.
Les lignes noires correspondent aux profils obtenus au maximum de vraisemblance.

par l’analyse jointe présentée dans la section 10.4.1. Cet e↵et a déjà été identifié par [220] qui a montré
que les profils de pression obtenus par l’analyse des données Bolocam [186] sont significativement plus
plats que ceux contraints par l’ajout de l’information Planck dans l’analyse bien que les échantillons
d’amas considérés soient quasiment identiques. La comparaison entre le profil de pression Y15 et
l’estimation issue de l’analyse jointe représentée sur le panneau supérieur gauche de la figure 10.13
souligne l’importance des observations tSZ à haute résolution angulaire réalisées avec un instrument
de grand champ de vue pour comprendre l’impact des perturbations de l’ICM sur l’estimation du profil
de pression des amas de galaxies.
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10.5.3 Thermodynamique de l’ICM par combinaison des profils tSZ et X
Dans cette section, une analyse basée sur l’hypothèse de l’équilibre hydrostatique est mise en

œuvre afin d’estimer la distribution radiale des propriétés thermodynamiques de PSZ2 G144.83+25.11
par combinaison du profil de densité XMM-Newton et du profil de pression contraint par l’analyse tSZ
décrite dans la section 10.4.1. Le profil de pression gNFW représenté sur la figure 10.13 est combiné
avec le profil de densité SVM du panneau gauche de la figure 10.12 dans le but d’estimer les propriétés
thermodynamiques de l’amas sans recourir aux mesures de spectroscopie X. L’ICM étant un gaz de
faible densité, il peut être considéré comme un fluide parfait. Les profils radiaux de température et
d’entropie de PSZ2 G144.83+25.11 sont ainsi calculés en utilisant les équations 8.8.

Le profil de température calculé est représenté en noir sur le panneau supérieur droit de la figure
10.13. Il est compatible avec le profil déprojeté des données de spectroscopie X mesurées par XMM-
Newton (points rouges). Les deux estimations décrivent une température d’ICM quasiment constante
d’environ 11 keV du centre de l’amas à une distance radiale de 400 kpc. Les barres d’erreur des deux
profils sont trop importantes dans le cœur de l’amas pour contraindre l’évolution de la température en
dessous de 40 kpc bien qu’une baisse significative de la température vers le centre semble être exclue
par l’estimation combinant les contraintes X et tSZ. Ceci semble indiquer que PSZ2 G144.83+25.11
possède un cœur perturbé. La distribution radiale de température estimée par la combinaison du
profil de pression contraint avec l’ensemble des données tSZ et le profil de densité XMM-Newton est
légèrement plus élevée que la température spectroscopique entre 200 et 600 kpc, bien que les deux
estimations soient cohérentes compte tenu de leurs incertitudes respectives à 1�. Cela pourrait être un
indice de la présence d’aggrégats de gaz ou d’un écart par rapport à la symétrie sphérique de l’ICM le
long de la ligne de visée. La température diminue pour les rayons supérieurs à 400 kpc suivant une
pente quasiment identique entre le profil estimé par spectroscopie X et le profil combinant les mesures
X et tSZ. Les incertitudes relatives sur notre estimation du profil de température sont comparables
à celles associées à l’estimation XMM-Newton. Contraindre le profil de température de l’ICM sans
recourir à la spectroscopie X est d’une importance capitale pour étudier la thermodynamique de l’ICM
des amas de galaxies de redshift élevé. Cette méthode permet à la fois de limiter l’impact de potentiels
biais d’étalonnage des mesures de spectroscopie X sur le profil de température et de rendre possible
la caractérisation de ce dernier à haut redshift où les observations X spectroscopiques sont coûteuses
en temps. Ce résultat montre le potentiel des analyses conjointes tSZ/X pour estimer la distribution
spatiale de température au sein de l’ICM d’amas éloignés avec un temps d’observation raisonnable.

Le profil d’entropie calculé à partir de la combinaison du profil de pression contraint par l’analyse
tSZ et du profil de densité XMM-Newton est représenté en noir sur le panneau inférieur gauche de la
figure 10.13. Notre estimation et celle de XMM-Newton sont cohérentes compte tenu de leurs barres
d’erreur respectives. L’évolution radiale de l’entropie est bien décrite par une loi de puissance pour
les rayons supérieurs à 100 kpc. Cependant, un aplatissement du profil d’entropie dans le cœur de
l’amas est observé avec une valeur d’entropie centrale constante de (200 ± 30) keV.cm2 pour des
rayons inférieurs à 100 kpc. Cette caractéristique du profil d’entropie est connue pour être typique
des amas dont le cœur est dynamiquement perturbé [193]. Cela renforce la conclusion précédente que
PSZ2 G144.83+25.11 possède un cœur perturbé.

Le profil de masse hydrostatique calculé par application de l’équation 8.9 est représenté en noir sur
le panneau inférieur droit de la figure 10.13. Comme le profil de pression contraint par l’analyse tSZ
est plus raide que celui estimé par XMM-Newton dans la région centrale, notre estimation du profil de
masse présente une masse plus élevée incluse dans la partie centrale de PSZ2 G144.83+25.11. Les
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Figure 10.14 – Relation d’échelle Y500 �M500 mesurée par Planck (ligne noire) [57] représentée avec les 71 points
(carrés rouges) utilisés pour son étalonnage obtenus par l’étude d’amas de bas redshift (z < 0.45). Les deux estimations
de Y500 issues de l’analyse tSZ jointe e↵ectuée en masquant et sans masquer la région de sur-pression au sud-ouest de
PSZ2 G144.83+25.11 sont représentées par les points bleu et vert respectivement. Toutes les masses sont données par
l’estimateur YX calculé à partir des données X.

deux estimations sont toutefois compatibles compte tenu de leurs barres d’erreur respectives à 1�. Le
profil de masse hydrostatique de PSZ2 G144.83+25.11 est utilisé pour calculer son profil de contraste
de densité h ⇢(r) i/⇢c, où ⇢c est la densité critique de l’Univers au redshift de l’amas. Ce dernier permet
d’estimer la valeur de R500. Les contraintes sur R500 et M500 calculées à partir de l’analyse MCMC
basée sur les observations tSZ en masquant la région de surpression de PSZ2 G144.83+25.11 sont
compatibles avec celles obtenues en utilisant les données XMM-Newton et en excluant la même région
de l’amas (voir le tableau 10.3).
Il est important de souligner le fait que les estimations obtenues à partir de l’analyse conjointe tSZ/X
sur les profils radiaux des propriétés thermodynamiques de PSZ2 G144.83+25.11 sont quasiment aussi
contraignantes que celles calculées à partir de l’analyse basée sur des mesures de spectroscopie X.

10.6 Impact de la sur-pression sur le profil de pression et la rela-
tion d’échelle

Comme le montre le panneau gauche de la figure 10.11, les profils de pression obtenus avec
et sans masque de la zone de surpression sont significativement di↵érents. La distribution pression
thermique contrainte sans masquer la zone de surpression est supérieure à celle obtenue en utilisant
le masque défini dans la section 10.3 du cœur de l’amas à environ 2R500. Bien que les incertitudes
associées aux deux profils se superposent dans le cœur de l’amas, la significativité de la di↵érence est
supérieure à 3� entre 500 et 900 kpc en raison de la surpression thermique dans la région sud-ouest de
PSZ2 G144.83+25.11.
Cette di↵érence est également identifiée dans les profils radiaux du paramètre de Compton intégré
calculés par intégration sphérique des profils de pression obtenus avec et sans masque de la zone de
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Avec masque Sans masque
R500 [kpc] 1107 ± 30 1342 ± 61

Y500 [⇥10�4 arcmin2] 8.06 ± 0.46 13.31 ± 0.85
M500 [⇥1014 M�] 6.95 ± 0.56 12.42 ± 1.43

Table 10.4 – Estimations du rayon R500, du paramètre de Compton intégré (Y500) et de la masse totale (M500) issues de
l’analyse MCMC multi-instrument e↵ectuée en masquant et sans masquer la région de sur-pression. Les contraintes sur
M500 sont calculées en supposant l’équilibre hydrostatique du gaz et en combinant le profil de densité XMM-Newton et le
profil de pression tSZ montré sur le panneau droit de la figure 10.9.

surpression (voir le panneau droit de la figure 10.11). Le rayon est normalisé par l’estimation de R500,YX

obtenue à partir des données XMM-Newton pour donner une référence commune aux deux profils.
Alors que la valeur du paramètre de Compton intégré Y est cohérente entre les deux profils à 5R500,YX

afin d’être compatible avec la mesure e↵ectuée par Planck, une di↵érence relative significative de 60%
entre les valeurs de Y à R500,YX est observée.

L’équation 8.9 ainsi que les profils de densité déprojetés estimés avec et sans masquer la région
perturbée (voir section 10.5.1) sont utilisés pour calculer le rayon caractéristique R500 pour les deux
analyses MCMC. La région de transition entre la pente intérieure et la pente extérieure du profil de
pression vert (sans masque) sur la figure 10.11 est plus éloignée du centre de l’amas que celle du
profil bleu (avec masque). L’utilisation de l’ensemble de la carte NIKA2 pour contraindre le profil de
pression de l’amas conduit donc à un paramètre de concentration inférieur à celui obtenu si la région de
surpression est masquée. Ceci explique pourquoi le rayon R500 associé au profil vert est plus important
que celui calculé à partir du profil bleu (voir tableau 10.4). Une telle di↵érence sur l’estimation de R500

augmente d’autant plus l’écart entre le paramètre Compton intégré et la masse hydrostatique estimée à
partir des deux analyses di↵érentes. Les estimations de Y500 et M500 obtenues à partir de l’analyse sans
masquer la région de surpression di↵èrent des valeurs obtenues en masquant la région sud-ouest de
PSZ2 G144.83+25.11 de 65 et 79% respectivement. Ceci souligne le fait que la résolution angulaire
élevée de NIKA2 permet de caractériser l’incertitude systématique induite par les régions perturbées
de l’ICM sur l’estimation de Y500 et M500.

Bien que l’impact de la surpression thermique dans la région sud-ouest de PSZ2 G144.83+25.11
sur l’estimation du paramètre de Compton intégré total soit négligeable (voir section 10.4.2), son e↵et
sur la caractérisation du profil de pression de l’amas et l’estimation de Y500 est très significatif. Les
conséquences d’un tel résultat pour le grand programme SZ de NIKA2 et ses répercussions sur les
études cosmologiques futures sont également discutées dans cette section.

Nous passons en revue les principaux résultats de cette étude en regard des futures analyses
cosmologiques basées sur les propriétés statistiques de la population d’amas obtenues par observations
tSZ. Comme les grands catalogues tSZ d’amas de galaxies ne sont actuellement établis que par des
instruments de faible résolution angulaire (FWHM > 1 arcmin), un profil de pression universel et une
relation d’échelle de masse tSZ sont nécessaires afin de contraindre la fonction de masse des amas et
pour estimer les paramètres cosmologiques à partir de ces observations.

Le flux tSZ ne doit pas être considéré comme un indicateur précis de la masse des amas de galaxies
si des excès de pression thermique, causés par des sous-structures ou des chocs, sont identifiés au sein
de l’ICM. En e↵et, cette observable n’est directement liée au contenu énergétique total des amas de
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galaxies que si l’ICM est en équilibre hydrostatique à l’intérieur du puits gravitationnel de l’amas. Par
conséquent, l’étalonnage de la relation d’échelle YHSE

500 �MHSE
500 doit être e↵ectué par des instruments

tSZ de haute résolution angulaire, tels que NIKA2, afin de caractériser précisément les déviations par
rapport à l’équilibre hydrostatique au sein de l’ICM.

Les résultats présentés dans cette étude montrent que les régions de surpression identifiées au sein
de l’ICM d’un amas sont susceptibles d’induire une variation substantielle de l’estimation de YHSE

500
liée à la valeur de la masse hydrostatique MHSE

500 par rapport aux contraintes obtenues en masquant la
région perturbée de l’ICM. La figure 10.14 représente les 71 points [57] utilisés pour étalonner la
relation d’échelle YHSE

500 �MHSE
500 à bas redshift (ligne noire). Les masses totales des amas sont données

par l’estimateur de masse YX [221] pour tous les points a�chés. Les deux points obtenus à partir de
l’analyse tSZ avec (bleu) et sans (vert) masquer l’excès de pression thermique dans la région sud-ouest
de PSZ2 G144.83+25.11 sont également représentés et comparés à la relation d’échelle Planck.

Bien qu’aucune conclusion cosmologique ne puisse être tirée de l’étude d’un unique amas, il est
important de noter que les estimations de YHSE

500 obtenues dans cette analyse sont cohérentes avec la
relation d’échelle de [57] pour les masses hydrostatiques correspondantes données par l’estimateur de
masse YX. Cependant, le point (bleu) obtenu en masquant la région de surpression correspond à une
valeur beaucoup plus faible de YHSE

500 que celle obtenue en considérant le profil de pression vert dans la
figure 10.11, qui donne une meilleure description de la distribution de pression globale de l’ICM. Bien
que les performances du NIKA2 en matière de résolution angulaire, de champ de vue et de sensibilité
permettent d’atteindre des incertitudes relatives associées aux deux estimations de YHSE

500 de l’ordre de
7%, la di↵érence entre les deux valeurs de YHSE

500 estimée dans cette étude est de l’ordre de grandeur de
la dispersion intrinsèque de la relation d’échelle Planck. Ce résultat montre que le grand programme
SZ de NIKA2 permettra de prendre en compte l’impact des incertitudes systématiques induites par
des morphologies d’ICM perturbées sur l’étalonnage de la relation d’échelle YHSE

500 �MHSE
500 et sur la

caractérisation de sa dispersion intrinsèque.

Un des objectifs du grand programme SZ de NIKA2 est également d’étalonner la relation d’échelle
liant la valeur de Y500 estimée par des instruments de faible résolution angulaire utilisant un profil
de pression universel, et la valeur de YHSE

500 mesurée à haute résolution angulaire sous l’hypothèse de
l’équilibre hydrostatique en excluant les régions d’ICM potentiellement perturbées. Cette relation
d’échelle supplémentaire permettra de caractériser à la fois le biais et la dispersion induits par des
régions d’ICM perturbées sur la mesure de Y500 pour l’ensemble de la population d’amas de galaxies
dans les analyses cosmologiques basées sur les propriétés statistiques des amas mesurées via des
observations tSZ.

Comme le montre le panneau gauche de la figure 10.9, le grand programme SZ de NIKA2 permettra
également de contraindre avec précision le profil de pression universel des amas de galaxies à haut
redshift et de le comparer avec celui obtenu à partir des observations X d’un échantillon représentatif
d’amas de galaxies à bas redshift [95]. Cela permettra de caractériser les variations potentielles des
paramètres du profil de pression universel dues à une évolution avec le redshift, à des e↵ets de
projection a↵ectant di↵éremment les données tSZ et les données X et à des biais d’étalonnage et e↵ets
systématiques instrumentaux possibles. La haute résolution angulaire et le grand champ de vue de
NIKA2 permettront ainsi d’étudier l’impact de sous-structures jusqu’ici non identifiées au sein de
l’ICM d’amas de galaxies sur la caractérisation jointe de la relation d’échelle et du profil de pression
universel pour un échantillon d’amas représentatif à des redshifts intermédiaire et élevé.
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10.7 Conclusions et perspectives
La première cartographie tSZ avec NIKA2 a été réalisée sur l’amas de galaxies PSZ2 G144.83+25.11

simultanément à 150 et 260 GHz pour un total de 11.3 heures. Malgré des conditions météorologiques
plutôt mauvaises, un signal tSZ significatif est observé à 150 GHz du centre de l’amas jusqu’à une
distance angulaire de 1.4 arcmin avec une résolution angulaire de 17.7 arcsec. Ceci est comparable à
l’extension de l’ICM contrainte en X par XMM-Newton pour une résolution angulaire similaire. Le po-
tentiel de NIKA2 pour étudier l’impact de la dynamique de l’ICM à haut redshift sur la caractérisation
de la relation d’échelle liant la masse au flux tSZ des amas et sur le profil de pression est souligné par
la découverte d’une surpression thermique dans la région sud-ouest de PSZ2 G144.83+25.11.

Une analyse standard basée uniquement sur les données NIKA2 et Planck est e↵ectuée en masquant
la région de surpression sur la carte NIKA2 à 150 GHz. La cartographie NIKA2 du signal tSZ à
150 GHz permet d’obtenir des contraintes fortes sur le profil radial de pression jusqu’à R > R500. De
plus, les données NIKA2 permettent de contraindre la valeur de Y500 avec une incertitude relative de
7%. Ces estimations du profil de pression et du paramètre de Compton intégré de l’amas correspondent
à des exemples typiques des contraintes qui seront obtenues pour tous les amas du grand programme
SZ de NIKA2.

L’impact de la région de surpression sur la caractérisation des propriétés thermodynamiques de
l’ICM est étudié en réalisant une déprojection du profil de pression non paramétrique en utilisant
conjointement les données tSZ obtenues par MUSTANG, NIKA2, Bolocam et Planck avec et sans
masque de la surpression thermique. Cela permet de contraindre le profil de pression de l’amas de
son centre jusqu’à 3R500. L’exclusion de la région de surpression de l’amas engendre une baisse
significative de la pression thermique estimée entre des distances radiales de 500 et 900 kpc du centre
de l’amas. Ceci conduit à une variation de 65% du paramètre de Compton intégré Y500 calculé à
partir de l’intégration sphérique des profils de pression obtenus par les deux analyses. Le profil de
pression contraint à partir des ensembles de données tSZ et le profil de densité déprojeté à partir des
observations XMM-Newton de PSZ2 G144.83+25.11 sont utilisés conjointement pour contraindre
l’ensemble des propriétés thermodynamiques de l’ICM. L’exclusion de la région de surpression de
l’amas induit une diminution significative de la masse hydrostatique estimée par rapport à la contrainte
qui serait obtenue par un instrument observant l’e↵et tSZ avec une résolution angulaire supérieure à
1 arcmin qui ne pourrait pas résoudre la surpression thermique. Ceci montre le potentiel de NIKA2
pour contraindre l’impact de la dynamique de l’ICM des amas de haut redshift sur la caractérisation de
la dispersion intrinsèque de la relation d’échelle Y500 �M500.

Le travail présenté dans ce chapitre illustre les résultats typiques qui seront livrés par le grand
programme d’observations tSZ de NIKA2. La cartographie tSZ NIKA2 à haute résolution angulaire
permettra d’identifier des sous-structures de pression thermique encore non résolues et d’étudier
l’impact de régions perturbées de l’ICM sur la caractérisation du profil de pression. Les données
NIKA2 seront combinées avec les observations Planck et ACT pour contraindre le profil de pression de
chaque amas, de leur centre à leur périphérie. Les données XMM-Newton seront utilisées conjointement
avec celles de NIKA2 pour contraindre l’ensemble des propriétés thermodynamiques de l’ICM et
caractériser l’origine d’une évolution possible de la relation d’échelle liant la masse au flux tSZ des
amas et des paramètres du profil de pression avec le redshift.
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CHAPITRE 11
Caractérisation du profil de pression d’un

échantillon d’amas simulé
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Comme l’a montré le chapitre précédent, les caractéristiques de NIKA2 en matière de résolution
angulaire et de champ de vue permettent d’identifier des zones perturbées au sein de l’ICM des amas
de galaxies. Le grand programme d’observations SZ de NIKA2 permettra ainsi de caractériser la
proportion d’amas présentant des perturbations morphologiques et dynamiques à haut redshift. Il est
donc important d’examiner l’impact de l’état dynamique de l’ICM sur la caractérisation du profil de
pression moyen qui constitue l’un des éléments clefs des analyses cosmologiques.

Ce chapitre présente l’analyse e↵ectuée à partir d’un échantillon d’amas issu de la simulation
numérique Marenostrum MUltidark SImulations of galaxy Clusters (MUSIC). Cette étude a pour but
d’analyser l’impact des perturbations de l’ICM, identifiables par NIKA2, sur le profil de pression
moyen. Nous choisissons d’explorer la même portion du plan masse-redshift que le grand programme
SZ de NIKA2. La première section est dédiée aux caractéristiques de la simulation MUSIC ainsi qu’aux
données simulées qu’elle produit. Dans un deuxième temps, nous décrivons la procédure permettant
de simuler des cartes d’observations tSZ NIKA2 et Planck à partir des amas MUSIC. La méthode de
sélection d’un échantillon d’amas similaire à celui du grand programme SZ de NIKA2 est également
présentée. Les dernières sections sont consacrées à la méthode d’analyse des cartes tSZ simulées
permettant d’estimer le profil de pression moyen associé à l’échantillon considéré. Les résultats obtenus
sont finalement interprétés et mis en regard de l’état dynamique des amas sélectionnés.
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11.1 MUSIC : une simulation hydrodynamique à N corps
Les équations fondamentales de toute simulation hydrodynamique à N corps reposent sur un

modèle cosmologique (cf. section 1.1.1) ainsi que sur les lois de la gravitation et de la mécanique des
fluides 1. L’intérêt principal des simulations numériques pour la cosmologie provient de leur capacité
à prendre en compte les non-linéarités inhérentes aux processus de formation des grandes structures
afin d’estimer une fonction de masse pour un modèle cosmologique d’entrée. Les fonctions de masse
estimées au terme des simulations sont en e↵et indépendantes d’un modèle ad hoc tel que le modèle
des halos (cf. section 1.3). C’est la raison pour laquelle ces dernières sont supposées plus réalistes que
la fonction de masse issue de la théorie de Press et Schechter et sont donc utilisées pour contraindre les
paramètres cosmologiques (cf. chapitre 1).

Les simulations numériques permettent également d’étudier les e↵ets systématiques liés aux
processus astrophysiques connus au sein des amas de galaxies sur la caractérisation des profils
universels et des relations d’échelle utilisés dans les analyses cosmologiques. Ces études sont devenues
possibles du fait de l’accroissement constant du nombre de particules 2 considérées dans les simulations
et donc de leur capacité à générer des processus dont l’échelle caractéristique est inférieure à la taille
des amas. Ce type d’analyse représente l’objectif principal de la simulation MUSIC. Cette section
a pour objectif de présenter les caractéristiques fondamentales de la simulation MUSIC vis-à-vis de
l’analyse développée dans ce chapitre. Elle introduit les éléments de base utilisés dans la section 11.2
ainsi que le propriétés dynamiques et thermodynamiques moyennes des amas MUSIC considérés.

11.1.1 Caractéristiques de la simulation
La simulation MUSIC est basée sur la simulation cosmologique à N corps MultiDark [223]. Cette

dernière est e↵ectuée dans un cube de 1 h�1 Gpc de côté. La simulation MUSIC considère l’exécution
à basse résolution de MultiDark contenant un total de 16.8 millions de particules de matière sombre.
La procédure de simulation est basée sur une grille à pas adaptatif initialisée à un redshift z = 65.
Elle considère un modèle cosmologique standard suivant les paramètres contraints par WMAP7, i.e.
⌦m = 0.27, ⌦b = 0.0469, ⌦⇤ = 0.73, h = 0.7, �8 = 0.82 et n = 0.95 [224].

Les 283 halos les plus massifs de MultiDark ont été sélectionnés afin d’être simulés de nouveau à
haute résolution en incluant des particules de gaz. Cette nouvelle simulation constitue la simulation
MUSIC. Les systèmes sélectionnés correspondent à des amas dont la masse au rayon de viriel est
supérieure à 1015 h�1 M� à z = 0 et constituent la base de données MUSIC-2 considérée dans l’analyse
développée dans ce chapitre. La simulation MUSIC se fonde sur le code GADGET pour GAlaxies with
Dark matter and Gas intEracT en anglais développé par Springel et al. [225]. Ce code est basé sur
la méthode numérique SPH, pour Smoothed Particle Hydrodynamics, particulièrement adaptée pour
décrire les processus physiques liés à la dynamique des fluides comme l’ICM. La simulation MUSIC
utilise la technique du zoom-in développée par Klypin et al. [226] afin d’utiliser les trajectoires des par-
ticules de la simulation MultiDark dans l’espace des phases pour initialiser les grandeurs dynamiques
des nouvelles particules contenues dans les 283 systèmes sélectionnés. Chaque amas est simulé dans
une sphère de 6 h�1 Mpc de rayon à z = 0 à une résolution telle que les masses des particules de matière
sombre et de gaz sont définies par mDM = 9.0 ⇥ 108 h�1 M� et mg = 1.9 ⇥ 108 h�1 M� respectivement.

1. Voir la revue de Dolag et al. [222] pour plus de détails sur les techniques de simulation à N corps.
2. Les particules dans les simulations numériques hydrodynamiques constituent les plus petites entités insécables

contenues dans le volume simulé.
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Figure 11.1 – Gauche : Vue en perspective de l’amas MUSIC numéro 26 à un redshift z = 0.54. Une illustration
du cylindre considéré pour calculer la carte de paramètre de Compton de l’amas suivant la ligne de visée considérée
est également représentée. Droite : Carte de paramètre de Compton associée à l’amas MUSIC numéro 26 à un redshift
z = 0.54 sur un champ réduit de 6.5 arcmin de côté.

Les régions adjacentes à chaque sphère sont également simulées avec une résolution décroissante avec
le rayon jusqu’à atteindre la résolution de la simulation MultiDark. Cela permet de prendre en compte
les processus physiques situés dans la périphérie des amas MUSIC tout en optimisant le temps de calcul
alloué à la simulation. Outre les équations standard de la gravitation et de la dynamique des fluides,
la simulation MUSIC inclut des processus physiques supplémentaires comme le refroidissement du
gaz par émission thermique, la formation stellaire et l’injection d’énergie dans le milieu par des vents
de supernovae [227]. Un total de quinze captures instantanées des propriétés de chaque amas sont
e↵ectuées entre le redshift initial z = 9 considéré par MUSIC et z = 0. Ces captures permettent ainsi
de tracer le comportement dynamique des amas MUSIC sur l’intervalle de redshift considéré dans ce
chapitre.

L’analyse développée dans ce chapitre utilise les captures réalisées aux redshifts z = 0.54 et
z = 0.82 afin d’étudier les propriétés thermodynamiques des amas MUSIC dans une gamme de redshift
similaire à celle considérée pour le grand programme SZ de NIKA2. Les amas MUSIC aux redshifts
z = 0.54 et z = 0.82 sont ainsi dits membres des bins 1 et 2 respectivement.

11.1.2 Cartes de paramètre de Compton et profils de pression simulés
Afin d’e↵ectuer une analyse de l’impact des perturbations de l’ICM identifiables par NIKA2

sur l’estimation du profil de pression moyen à haut redshift, il est nécessaire d’obtenir les cartes de
paramètres de Compton ainsi que les profils thermodynamiques associés à chaque amas simulé. Ces
produits de la simulation MUSIC ont été calculés et transmis par nos collaborateurs M. De Petris, F.
Sembolini et G. Yepes.

Les cartes de paramètre de Compton sont obtenues en considérant une ligne de visée unique pour
chaque amas. Cette dernière est représentée par une ligne noire sur le panneau gauche de la figure 11.1.
La pression associée aux particules de gaz contenues dans un cylindre est intégrée le long de l’axe de
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Figure 11.2 – Gauche : Visualisation tridimensionnelle de l’amas MUSIC numéro 26 à un redshift z = 0.54. Une
illustration de la sphère et de quelques coquilles sphériques considérées pour calculer les profils thermodynamiques de
l’amas sont également représentées. Droite : Profil de pression associé à l’amas MUSIC numéro 26 à un redshift z = 0.54.

révolution de ce dernier, aligné avec la ligne de visée considérée. La longueur du cylindre correspond à
6 rayons de viriel R3ir de l’amas étudié et sa base possède un rayon égal à 3R3ir ' 5R500. Les cartes de
paramètre de Compton MUSIC sont toutes définies par une grille carrée de 10 Mpc de côté avec des
pixels dont la taille physique est de 10 kpc. Aux redshifts considérés pour cette étude, cela correspond
à des cartes d’environ 23 arcmin de côté et d’environ 1.4 arcsec de résolution. Ces cartes sont donc
parfaitement adaptées aux caractéristiques instrumentales de NIKA2 car la distribution spatiale du
signal tSZ est définie sur l’ensemble du champ de vue de NIKA2 et la taille des pixels est su�samment
petite par rapport à l’extension du lobe de NIKA2 à 150 GHz. Le panneau droit de la figure 11.1
illustre un exemple de carte de paramètre de Compton MUSIC sur un champ réduit de 6.5 arcmin de
côté. Ces cartes représentent l’élément de base utilisé dans la méthode développée dans la section 11.2
afin de simuler les cartes d’observation tSZ NIKA2 des amas MUSIC sélectionnés.

Il est également nécessaire de disposer des profils thermodynamiques des amas MUSIC afin de
contraindre l’impact des perturbations de l’ICM sur le profil de pression obtenu par déprojection du
signal tSZ des cartes simulées. Les distributions radiales de pression, densité, température, entropie
et masse totale sont calculées pour chaque amas aux deux redshifts considérés en moyennant les
valeurs des grandeurs thermodynamiques associées aux particules de la simulation dans des coquilles
sphériques concentriques. Comme le montre le panneau gauche de la figure 11.2, la sphère totale
considérée possède un rayon égal à 3R3ir et l’épaisseur des coquilles sphériques est de 10 kpc. Le
panneau droit de la figure 11.2 représente le profil de pression associé à l’amas considéré sur le panneau
de gauche. L’incertitude associée à chaque point de pression correspond à l’erreur sur la moyenne
des valeurs de pression contenues dans les coquilles sphériques utilisées. Les incertitudes sur les
profils augmentent dans la périphérie des amas du fait de l’augmentation de la déviation standard des
grandeurs thermodynamiques due à des écarts à la symétrie sphérique et à l’équilibre hydrostatique
dans ces régions. Par ailleurs, il est à noter que la diminution de la résolution de la simulation dans
la périphérie des amas (cf. section 11.1.1), implique que le nombre de particules considérées dans
la moyenne des quantités thermodynamiques est également réduit. Les profils de pression extraits
directement de la simulation sont néanmoins parfaitement contraints du centre des amas jusqu’à des
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rayons de l’ordre de 3R500. Ils seront ainsi comparés dans la section 11.3 à la distribution de pression
estimée par déprojection du signal tSZ des cartes NIKA2 simulées.

Nous avons e↵ectué une analyse afin de vérifier que les cartes de paramètres de Compton transmises
par nos collaborateurs étaient bien compatibles avec les profils de pression associés. Chaque profil
de pression est intégré le long de la ligne de visée en utilisant la méthode développée page 139.
La carte de paramètre de Compton de symétrie circulaire ainsi obtenue est comparée avec la carte
de paramètre de Compton MUSIC. Cette analyse nous a permis d’identifier un problème relatif à
l’estimation des cartes de paramètre de Compton dans la simulation MUSIC. La valeur du paramètre
de Compton était systématiquement sous-estimée dans la périphérie des amas car l’extension des
cylindres considérés pour l’intégration de la distribution de pression (cf. figure 11.1) était trop faible.
Une part de la distribution de pression des amas MUSIC était ainsi considérée pour l’estimation des
profils mais ne l’était pas pour l’estimation des cartes de paramètre de Compton. L’utilisation de
cylindres de longueur égale à 6R3ir permet d’obtenir des cartes de paramètre de Compton parfaitement
compatibles avec les profils de pressions associés jusqu’à des rayons r⇠4R500.

11.1.3 Paramètres intégrés des amas simulés
Afin de déterminer les propriétés dynamiques intrinsèques des amas MUSIC, nous estimons la

masse ainsi que le flux tSZ intégré de chaque amas aux deux redshifts considérés. Les quantités M500

et Y500 représentent en e↵et les grandeurs fondamentales pour les analyses cosmologiques. La masse
M500 est définie à partir du rayon R500 via la relation suivante :

M500 =
4
3
⇡R3

500 ⇥ 500⇢c (11.1)

Le paramètre de Compton intégré Y500 est quant à lui obtenu par intégrale sphérique du profil de
pression jusqu’à R500 (cf. équation 2.10). Le rayon R500 constitue ainsi une quantité essentielle pour
définir les paramètres intégrés des amas. Il représente le rayon d’une sphère contenant une densité
moyenne égale à 500⇢c. Le profil de masse M(r) de chaque amas simulé est utilisé pour calculer un
profil de densité moyenne h⇢i(r) par l’intermédiaire du profil de volume V(r) = 4

3⇡r3 afin de définir le
rayon R500 et donc les quantité M500 et Y500. Nous utilisons deux procédures di↵érentes pour estimer le
profil de masse M(r) permettant de définir le rayon R500 des amas simulés.
La première consiste à utiliser le profil de masse totale Mtrue(r) issu de la simulation MUSIC par
moyenne de la masse induite par les particules de matière sombre et de gaz à l’intérieur de coquilles
sphériques. Le rayon Rtrue

500 est estimé à partir du profil de densité moyenne de matière obtenu par
l’intermédiaire de ce profil de masse. L’équation (11.1) est utilisée pour calculer Mtrue

500 . Le profil de
pression extrait de la simulation (cf. section 11.1.2) est intégré jusqu’à Rtrue

500 pour estimer Y true
500 .

La seconde est liée au fait que les observations e↵ectuées par NIKA2 pour le grand programme
SZ ne permettent pas d’estimer le rayon Rtrue

500 car le profil de masse ne peut être calculé que sous
l’hypothèse de l’équilibre hydrostatique en considérant le profil de pression estimé ainsi qu’un profil
de densité de gaz estimé via des observations X. Nous calculons ainsi pour chaque amas MUSIC le
profil de masse hydrostatique MHSE(r) en combinant les profils de pression et de densité de ces derniers
via l’équation (8.9). Ce profil est utilisé à l’instar du profil de masse Mtrue(r) pour estimer la valeur de
RHSE

500 . Cette dernière permet de définir les quantités intégrées MHSE
500 et YHSE

500 associées à chaque amas
MUSIC.
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Figure 11.3 – Gauche : Distribution des valeurs du biais hydrostatique calculées pour tous les amas MUSIC aux
redshifts z = 0.54 et z = 0.82. La moyenne et l’écart-type de l’histogramme sont indiqués dans le coin supérieur gauche de
la figure. Droite : Distribution des valeurs du biais sur le flux tSZ corrigé (cf. section 11.1.3).

Les estimations de la masse totale réelle des amas simulés et de leur masse calculée sous l’hypothèse
de l’équilibre hydrostatique permettent de contraindre la valeur du biais hydrostatique pour chaque
amas MUSIC :

b =
Mtrue

500 � MHSE
500

Mtrue
500

(11.2)

Les moyennes des valeurs de b obtenues aux deux redshifts considérés sont parfaitement compatibles 3.
Le panneau gauche de la figure 11.3 représente la distribution des valeurs de b pour tous les amas
MUSIC à z = 0.54 et z = 0.82. Le biais hydrostatique moyen associé aux amas MUSIC est donné par
µb = 0.37 ce qui est compatible avec les observations réalisées par le projet Weighing the Giants [135]
bien que supérieur à la majorité des contraintes actuelles comprises entre 0.1 et 0.3 (cf. chapitre 12).
Nous observons en outre que l’histogramme des valeurs de b obtenues dans la simulation présente une
déviation standard importante �b = 0.21.

Le biais hydrostatique associé à chaque amas du grand programme SZ de NIKA2 n’est pas connu
a priori. La masse hydrostatique MHSE

500 est ainsi usuellement corrigée du biais hydrostatique moyen
provenant des résultats d’autres études ou de simulations numériques. Dans le cas étudié ici, nous
estimons la masse hydrostatique corrigée de chaque amas MUSIC par la relation suivante :

MHSE�corr
500 = MHSE

500 /(1 � µb) (11.3)

La correction de la masse hydrostatique mesurée par le biais hydrostatique moyen permet d’annuler
en moyenne le biais obtenu sur l’estimation de la masse mais n’annule pas la dispersion �b de la
distribution. L’utilisation de la masse MHSE�corr

500 permet de définir une valeur de RHSE�corr
500 par application

de l’équation (11.1) pouvant être utilisée pour estimer le paramètre de Compton intégré YHSE�corr
500 de

chaque amas. Le panneau droit de la figure 11.3 présente l’histogramme du biais sur la mesure de
Y500 e↵ectuée en considérant l’estimation du rayon RHSE�corr

500 pour intégrer le profil de pression de
chaque amas au lieu du rayon Rtrue

500. L’histogramme obtenu est centré en 0 mais présente une déviation
standard de 0.15. L’utilisation de l’hypothèse de l’équilibre hydrostatique et d’un biais hydrostatique

3. Nous observons un écart relatif de 4% entre les biais hydrostatiques moyens estimés aux deux redshifts.
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Figure 11.4 – Gauche : Profils de pression normalisés extraits de la simulation MUSIC pour les amas situés à un redshift
z = 0.54 (lignes rouges). Le profil de pression moyen de la distribution est représenté en noir et la dispersion intrinsèque
à 1� de la distribution est donnée par la région bleue. Droite : Comparaison des profils de pression normalisés moyens
estimés à partir des profils MUSIC extraits à z = 0.54 (vert), bin 1, et à z = 0.82 (bleu), bin 2. La di↵érence entre les deux
profils pondérée par la moyenne de leurs incertitudes associées est représentée en rouge dans le panneau inférieur.

moyen induit ainsi une dispersion supplémentaire sur toutes les quantité intégrées mesurées. La relation
d’échelle étalonnée par l’intermédiaire de mesures X et tSZ présente donc une dispersion accrue par
rapport à sa dispersion intrinsèque du fait de l’utilisation de l’hypothèse de l’équilibre hydrostatique. Il
est important de prendre cet e↵et systématique en compte lors de l’ajustement de la relation d’échelle
mesurée (cf. section 3.3.4).

11.1.4 Caractéristiques du profil de pression moyen des amas simulés
L’objectif de ce chapitre étant d’étudier les capacités de NIKA2 à contraindre l’impact des perturba-

tions de l’ICM sur le profil de pression moyen à haut redshift, nous estimons ce dernier en considérant
tous les profils associés aux amas MUSIC à z = 0.54 et z = 0.82. Le panneau gauche de la figure 11.4
représente l’ensemble des profils de pression (courbes rouges) des amas MUSIC au redshift z = 0.54
après normalisation du rayon par la valeur de Rtrue

500 associée à chaque amas et de la pression par le
facteur d’amplitude Ptrue

500 relié au flux tSZ intégré par la relation suivante :

Y true
500 =

�T

mec2

4⇡
3

⇣
Rtrue

500

⌘3
Ptrue

500 (11.4)

La distribution de pression normalisée à chaque rayon est modélisée par une loi log-normale asymétrique 4

afin de contraindre le profil de pression moyen et sa dispersion intrinsèque. Ce dernier est représenté
par une ligne noire sur le panneau gauche de la figure 11.4 et la déviation standard à 1� de la distri-
bution de profils de pression normalisés est donnée par la région bleue. Le profil de pression moyen
présente un aplatissement pour des rayons r > 2R500. En outre, la dispersion de la distribution de
profils augmente fortement dans la même gamme de rayons. Ceci est dû aux fortes déviations par
rapport à l’équilibre dynamique du gaz aux rayons supérieurs au rayon du viriel. L’accrétion du milieu

4. Le logarithme de la pression suit une loi normale possédant deux déviations standard distinctes de part et d’autre de
la moyenne.
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Figure 11.5 – Profils de pression normalisés moyens estimés par combinaison des profils extraits de la simulation
MUSIC (bleu) et par ajustement des profils extraits par un modèle gNFW (orange) pour tous les amas à z = 0.54 et z = 0.82.
La di↵érence entre les deux profils pondérée par la moyenne de leurs incertitudes associées est représentée en rouge dans le
panneau inférieur.

environnant, de sous-structures denses, la présence de chocs et de turbulences du gaz dans ces régions
induit une augmentation de la pression thermique moyenne et des fluctuations de cette dernière res-
ponsables de l’aplatissement du profil de pression moyen et de l’augmentation de sa dispersion associée.

Une analyse identique est e↵ectuée pour les profils de pression associés aux amas MUSIC de
redshift z = 0.82. Les profils de pression moyens obtenus aux deux redshifts considérés sont représentés
en bleu et vert sur le panneau droit de la figure 11.4. La courbe rouge représentée sur la panneau
inférieur de la figure correspond à la di↵érence des deux profils pondérée par la dispersion moyenne
observée à chaque rayon. Nous remarquons ainsi qu’aucune variation significative de la forme et de
l’amplitude du profil de pression moyen n’est observée entre les redshifts z = 0.54 et z = 0.82 de la
simulation MUSIC. Nous choisissons donc de considérer un profil de pression moyen regroupant tous
les profils estimés dans les bins 1 et 2 dans l’analyse développée dans la section 11.3.

Afin de réduire le temps d’analyse associé à la contrainte du profil de pression de chaque amas
considéré dans l’étude de la section 11.3, nous choisissons de modéliser la distribution de pression dans
l’ICM par un profil gNFW. Ce dernier présente en e↵et l’avantage de ne contenir que 5 paramètres
libres alors qu’un profil non-paramétrique en contient plus du double pour des observations avec
NIKA2 (cf. chapitres 9 et 10). Il est donc nécessaire de vérifier au préalable si le modèle gNFW est
approprié pour décrire le profil de pression moyen des amas MUSIC aux redshifts considérés. Chaque
profil de pression extrait de la simulation MUSIC aux deux redshifts est donc ajusté par un modèle
gNFW et normalisé par les valeurs de Rtrue

500 et Ptrue
500 correspondantes. La distribution de profils gNFW

ainsi obtenue est utilisée afin d’estimer le profil de pression moyen et sa dispersion associée. Ces
derniers sont représentés par la ligne et la région orange sur la figure 11.5. Le profil de pression moyen
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Figure 11.6 – Profils de pression moyens obtenus en normalisant les profils gNFW associés à chaque amas MUSIC
par les valeurs de Rtrue

500 et Ptrue
500 (orange) et par les valeurs de RHSE�corr

500 et PHSE�corr
500 obtenues après correction de la masse

hydrostatique de chaque amas par le biais hydrostatique moyen de la simulation MUSIC aux deux redshifts considérés
(magenta). La di↵érence entre les deux profils pondérée par la moyenne de leurs incertitudes associées est représentée en
rouge dans le panneau inférieur.

estimé via l’utilisation du modèle gNFW est comparé au profil moyen obtenu en considérant les profils
de pression extraits de la simulation (ligne bleue). Comme le montre la courbe de di↵érence pondérée
par la dispersion moyenne représentée sur le panneau inférieur (ligne rouge), aucune di↵érence si-
gnificative n’est observée entre les deux profils pour des rayons r < 3R500. Par ailleurs, la di↵érence
observée entre les profils moyens pour des rayons supérieurs à 3R500, due à l’aplatissement des profils
de pression extraits de la simulation, engendre une di↵érence relative sur le paramètre de Compton
intégré Y5R500 d’environ 6%. Cette di↵érence est quatre fois plus faible que l’erreur relative sur le
flux tSZ intégré mesuré par Planck. Le profil gNFW est donc parfaitement adapté pour modéliser
la distribution de pression des amas MUSIC via une analyse combinée NIKA2/Planck (cf. section 11.3).

L’utilisation de l’hypothèse de l’équilibre hydrostatique a également un e↵et sur le profil de
pression moyen contraint par des observations tSZ. Comme l’a montré la section 11.1.3 la valeur de
RHSE�corr

500 estimée à partir de la masse totale, sous l’hypothèse de l’équilibre hydrostatique, corrigée
du biais hydrostatique moyen, n’est pas biaisée mais présente une dispersion autour de la valeur
Rtrue

500. La même observation est réalisée vis-à-vis de la grandeur de normalisation du profil PHSE�corr
500 .

Comme le montre la figure 11.6, le profil de pression moyen obtenu sous l’hypothèse de l’équilibre
hydrostatique en corrigeant les quantité intégrées du biais hydrostatique moyen (courbe magenta), est
identique au profil de pression moyen obtenu en considérant les vraies valeurs de R500 et P500 pour
la normalisation (courbe orange). Cependant, sa dispersion associée est de 5 à 60% plus importante
pour des rayons supérieurs à 0.5R500. La contrainte de la dispersion intrinsèque de la distribution
des profils de pression moyens à haut redshift est fondamentale pour les analyses cosmologiques (cf.
chapitre 12). Il est donc important d’étudier si cette augmentation de la dispersion associée au profil de
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Figure 11.7 – Distribution des amas MUSIC sélectionnés dans le plan masse-redshift. Les classes en masse et en redshift
considérées sont identiques à celles du grand programme SZ de NIKA2 (cf. figure 3.8). Les amas morphologiquement
relaxés et perturbés sont indiqués par des points bleus et des triangles rouges respectivement.

pression moyen, causée par l’utilisation de l’hypothèse de l’équilibre hydrostatique est comparable
à la dispersion supplémentaire induite par des e↵ets systématiques dus à des perturbations de l’ICM
sur la reconstruction du profil de pression par des observations tSZ NIKA2. La compréhension de
l’origine des di↵érents processus responsables de la dispersion des profils de pression contraints par
des observations tSZ permettra à terme d’établir des procédures prenant ces e↵ets systématiques en
compte dans les analyses cosmologiques.

11.2 Simulations des observations du grand programme SZ de
NIKA2

L’objectif de cette section est de présenter la méthode ayant permis de simuler des cartes d’ob-
servations tSZ NIKA2 et Planck d’un échantillon d’amas MUSIC similaire à celui considéré pour le
grand programme SZ de NIKA2. Ces cartes constituent l’ensemble de données utilisé dans l’analyse
développée dans la section 11.3 afin d’étudier l’e↵et des perturbations de l’ICM sur l’estimation du
profil de pression moyen contraint à partir du pipeline d’analyse tSZ de NIKA2.

11.2.1 Définition de l’échantillon d’amas et indicateurs morphologiques
La procédure de sélection des amas de galaxies du grand programme SZ de NIKA2 est appliquée

afin d’établir un échantillon d’amas simulé à partir des données MUSIC. Afin de diminuer le temps
d’analyse requis dans l’étude développée dans la section 11.3 sans augmenter les incertitudes statis-
tiques sur l’estimation du profil de pression moyen de façon conséquente, nous choisissons de peupler
chaque classe en masse et en redshift considérée pour le grand programme SZ de NIKA2 par quatre
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Figure 11.8 – Haut : Carte de paramètre de Compton extraite de la simulation MUSIC pour l’amas le plus massif de
la première classe en redshift sur la figure 11.7. Milieu : Cartes de brillance de surface tSZ NIKA2 de l’amas MUSIC
représenté sur le panneau supérieur (gauche) et de bruit résiduel corrélé (centre). Une carte d’observation tSZ NIKA2
réaliste est obtenue par la somme des cartes de signal et de bruit (droite). Bas : Procédure de création d’une carte
d’observation tSZ Planck réaliste de l’amas MUSIC du panneau supérieur.

amas MUSIC. Le nombre d’amas sélectionnés est ainsi comparable à celui considéré pour le grand
programme SZ de NIKA2. La distribution des amas sélectionnés pour simuler le grand programme
SZ de NIKA2 dans le plan masse-redshift est représentée sur la figure 11.7. Les redshifts associés à
chaque amas sont générés aléatoirement suivant une distribution uniforme à l’intérieur de leur classe
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respective pour des raisons liées à la clarté de la figure. Tous les amas simulés du bin 1 sont en réalité
situés à un redshift z = 0.54 et ceux du bin 2 à un redshift z = 0.82. La sélection des amas du grand
programme SZ de NIKA2 ayant été réalisée par une coupure en masse dans les catalogues Planck et
ACT (cf. section page 63), les estimateurs de masse hydrostatique des amas MUSIC MHSE

500 sont utilisés
afin de sélectionner les amas MUSIC de l’échantillon simulé. Seuls les amas MUSIC dont la masse est
supérieure à 3⇥ 1014 M� sont considérés pour peupler les classes en masse et en redshift définies. Cette
coupure réduit la taille de l’échantillon MUSIC initial à un total de 82 amas à z = 0.54 et de 42 amas
à z = 0.82. Du fait de la décroissance en loi de puissance de la fonction de masse avec la masse des
amas de galaxies et du volume restreint du cube de la simulation MultiDark ayant permis de simuler
les propriétés globales des amas MUSIC, il n’existe aucun amas MUSIC dans la classe de plus haute
masse du bin 2 (cf. figure 11.7). En outre, la classe de plus haute masse du bin 1 et l’avant dernière
classe en masse du bin 2 ne peuvent être peuplées complètement pour la même raison. La fraction
d’amas dont l’ICM est perturbé à haut redshift étant un paramètre inconnu, nous choisissons d’établir
un échantillon contenant un nombre équivalent d’amas dynamiquement relaxés et perturbés. Les autres
classes en masse et en redshift sont ainsi peuplées en choisissant deux amas morphologiquement
relaxés et deux amas perturbés parmi l’ensemble des amas MUSIC disponibles dans chaque classe.

La détermination de l’état dynamique des amas par des considérations morphologiques est e↵ectuée
dans un premier temps par une inspection visuelle des cartes de paramètre de Compton des amas
MUSIC de chaque classe. Un amas est considéré morphologiquement relaxé s’il présente un unique
pic de brillance de surface tSZ et que sa structure bidimensionnelle possède une symétrie proche de la
symétrie circulaire 5. À l’inverse, les amas dits perturbés présentent un nombre de pics tSZ supérieur ou
égal à deux ou une déviation évidente par rapport à la symétrie circulaire. L’indicateur morphologique
M introduit par Cialone et al. [228] afin de discriminer les amas dynamiquement relaxés et perturbés à
partir de cartes de paramètres de Compton est également utilisé afin de confirmer la sélection réalisée
par inspection visuelle. Cet indicateur combine plusieurs estimateurs de l’état dynamique des amas
comme le décalage entre la position du pic tSZ et le barycentre de la brillance de surface tSZ ou le
quotient entre le flux tSZ intégré dans le cœur de l’amas et celui intégré jusqu’au rayon du viriel.
Après analyse des propriétés de l’indicateur M, Cialone et al. concluent que les amas dynamiquement
relaxés sont tels que M < �0.41 et que les amas perturbés vérifient M > 0.41. Les valeurs de M
intermédiaires forment une classe mixte où l’état dynamique des amas n’est pas clairement défini. Les
amas relaxés dans le bin 1 ont un indicateur morphologique moyen M = �0.74 ± 0.12 et sont indiqués
par des points bleus sur la figure 11.7 et les amas perturbés (triangles rouges) de la même classe de
redshift vérifient M = 0.52 ± 0.18. Les amas de la seconde classe de redshift vérifient quant à eux
M = �0.61 ± 0.11 pour les amas relaxés et M = 0.82 ± 0.31 pour les amas perturbés. Nous notons
ainsi un accord qualitatif de la caractérisation visuelle de la morphologie des amas sélectionnés avec
les résultats donnés par les indicateurs de Cialone et al.. L’échantillon d’amas défini possède donc
une fraction d’amas relaxés de l’ordre de 50%. Cet échantillon d’amas MUSIC est traité par la suite
comme le serait l’échantillon d’amas du grand programme SZ de NIKA2 afin de contraindre le profil
de pression moyen à haut redshift.

11.2.2 Conditions d’observation réalistes
Les cartes de paramètre de Compton associées aux amas MUSIC sélectionnés sont utilisées afin

de simuler des cartes d’observation tSZ NIKA2 et Planck. Le panneau supérieur de la figure 11.8
représente la carte de paramètre de Compton extraite de la simulation MUSIC sur un champ de

5. ceci n’exclut donc pas les amas triaxiaux dont le grand axe est aligné avec la ligne de visée
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6.5 arcmin de côté via la méthode décrite dans la section 11.1.2 pour l’amas sélectionné le plus massif
à z = 0.54. Les trois panneaux du milieu illustrent la procédure permettant d’obtenir des cartes de
brillance de surface tSZ NIKA2 réalistes. Les cartes de paramètre de Compton MUSIC sont d’abord
converties en carte de brillance de surface tSZ par application du coe�cient de conversion donné
par intégration du spectre de l’e↵et tSZ dans les bandes passantes de NIKA2 (cf. chapitre 10). La
distribution spatiale du signal tSZ des cartes obtenues est convoluée par le lobe gaussien de 17.7 arcsec
de FWHM et la fonction de transfert de NIKA2 à 150 GHz pour tenir compte des di↵érents filtrages
induits par les observations et l’analyse des données brutes (cf. page 134). Le code d’estimation de
temps d’observation développé pour le grand programme SZ de NIKA2 est utilisé afin de produire
une carte de déviation standard du bruit pour chaque amas sélectionné en se basant sur leur valeur
respective de flux tSZ intégré YHSE

500 et sur la sensibilité de NIKA2 à 150 GHz (cf. page 159). L’utilisa-
tion de ces cartes de déviation standard et d’un spectre de puissance du bruit corrélé résiduel typique
des observations NIKA2 permet de simuler des cartes de bruit résiduel réalistes pour chaque amas
sélectionné suivant la méthode présentée page 143. La somme des cartes de brillance de surface tSZ
filtrées et des cartes de bruit résiduel permet d’obtenir des cartographies NIKA2 réalistes des amas
MUSIC sélectionnés.

Les trois panneaux inférieurs de la figure 11.8 représentent la procédure permettant d’obtenir des
cartes de paramètre de Compton Planck à partir des cartes MUSIC. La distribution du signal tSZ des
cartes MUSIC est d’abord convoluée par le lobe Planck de 10 arcmin de FWHM. Les pixels des cartes
obtenues sont combinés pour former des pixels de 1.7 arcmin afin de limiter la taille des cartes Planck
simulées tout en conservant un nombre de pixels par lobe su�sant. Des cartes de bruit Planck sont
estimées pour chaque amas suivant la méthode décrite page 143 en considérant di↵érentes coordonnées
galactiques tirées aléatoirement dans la zone observable par NIKA2 (cf. section page 3.3.1). Cela
permet de prendre en compte les variations de l’amplitude du bruit résiduel sur la carte Planck de
l’e↵et tSZ en fonction des positions considérées sur le ciel. La somme des cartes de signal tSZ lissées
à la résolution angulaire de Planck et de bruit corrélé permet d’obtenir des cartes de paramètre de
Compton Planck réalistes des amas MUSIC sélectionnés. La comparaison des cartes d’observation
tSZ simulées NIKA2 et Planck sur la figure 11.8 permet de souligner la complémentarité de ces deux
expériences vis-à-vis de la caractérisation de la distribution spatiale du signal tSZ et du flux tSZ intégré
au sein des amas à haut redshift.

Les cartes de brillance de surface tSZ NIKA2 et de paramètre de Compton Planck simulées
constituent l’ensemble de données utilisé dans l’analyse développée dans la section 11.3.

11.3 Estimation du profil de pression universel à haut redshift
Cette section présente la procédure d’analyse et les résultats obtenus concernant l’estimation du

profil de pression moyen à partir des cartes simulées NIKA2 et Planck des amas MUSIC sélectionnés.
L’impact des perturbations de l’ICM sur la contrainte des profils individuels et de la fraction d’amas
perturbés sur le profil moyen est discuté et mis en perspective des futurs résultats du grand programme
SZ de NIKA2.

11.3.1 Analyse des cartes tSZ NIKA2 simulées
Les cartes simulées NIKA2 et Planck sont analysées conjointement par le pipeline d’analyse

PANCO via la procédure MCMC décrite dans le chapitre 8 afin d’estimer le profil de pression associé à
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Figure 11.9 – Haut : Cartes de brillance de surface tSZ NIKA2 simulées pour des amas relaxé (gauche) et perturbé
(droite). Bas : Profils de pression estimés à partir de l’analyse MCMC basée sur les cartes des panneaux supérieurs au
maximum de vraisemblance (ligne noire) et incertitudes à 1 et 2� associées (régions bleues foncée et claire). Les profils de
pression extraits de la simulation MUSIC pour chaque amas sont représentés par les points rouges.

chaque amas MUSIC sélectionné. La modélisation de la distribution spatiale du signal tSZ se base sur
un profil de pression gNFW compte-tenu des résultats obtenus dans la section 11.1.4. La composante
associée aux données Planck dans la fonction de vraisemblance définie par l’équation page 142 est
modifiée afin de diminuer le temps d’analyse alloué à chaque amas. La carte yPlanck est remplacée par
le flux tSZ Y5R500 estimé par photométrie d’ouverture sur les cartes Planck simulées afin de moyenner
l’information contenue dans les NPlanck

pixels de la carte dans un unique point de mesure. La fonction de
vraisemblance utilisée dans cette analyse est donc définie par :

�2lnL = �2
NIKA2 + �

2
Planck

=
PNNIKA2

pixels
i=1 [(MNIKA2 � Mmodel)TC�1

NIKA2(MNIKA2 � Mmodel)]i

+
h

Y5R500�Ŷ5R500
�Y5R500

i2

(11.5)
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où Ŷ5R500 est le paramètre de Compton intégré estimé via le profil de pression considéré à chaque
pas du MCMC et l’incertitude �Y5R500 associée à la mesure de photométrie d’ouverture e↵ectuée sur
la carte Planck correspond à la dispersion de mesures e↵ectuées autour de la position de l’amas. Le
spectre de puissance du bruit corrélé NIKA2 utilisé pour simuler les cartes d’observation tSZ est utilisé
afin d’estimer la matrice de covariance du bruit CNIKA2 utilisée dans la fonction de vraisemblance.
L’analyse MCMC e↵ectuée pour chaque amas est réalisée en considérant un total de 200 chaı̂nes de
Markov sur 20 CPU en parallèle. Le test de convergence décrit page 150 est utilisé pour arrêter les
analyses. Le temps de calcul nécessaire pour que ces dernières soient achevées est de 2 à 3 jours par
amas.

Le profil de pression obtenu au maximum de vraisemblance est comparé avec le profil de pression
extrait de la simulation MUSIC via la procédure décrite dans la section 11.1.2. Les panneaux gauches
de la figure 11.9 représentent respectivement la carte de brillance de surface tSZ NIKA2 simulée pour
un amas relaxé de l’avant-dernière classe en masse du bin 1 (haut) et son profil de pression associé
(bas). La courbe noire correspond au profil de pression obtenu au maximum de vraisemblance et
les incertitudes à 1 et 2� sont données par les régions bleues foncées et claires. Les points rouges
correspondent au profil de pression extrait de la simulation MUSIC pour cet amas. La profil contraint
par l’analyse MCMC via une déprojection du signal tSZ contenu dans les cartes simulées NIKA2 et
Planck est donc compatible avec la distribution radiale de pression de l’amas MUSIC considéré.

Les panneaux droit de la figure 11.9 correspondent à la carte de brillance de surface tSZ d’un amas
morphologiquement perturbé de la deuxième classe en masse du bin 2 (haut) et son profil de pression
associé (bas). Cet amas étant nettement bimodal sur la carte simulée NIKA2, un modèle gNFW unique
ne permet pas de contraindre toutes les caractéristiques de la distribution radiale de pression de l’ICM.
Comme le montre la comparaison entre le profil obtenu au maximum de vraisemblance et le profil
extrait de la simulation MUSIC, la distribution de pression contrainte par analyse MCMC est significa-
tivement di↵érente de la distribution radiale moyenne obtenue dans des coquilles sphériques pour des
rayons compris entre 700 et 1500 kpc. Bien que l’utilisation d’un profil non-paramétrique permettrait
de contraindre cette déviation par rapport au caractère monotone décroissant du modèle gNFW, il est
important de noter que toute modélisation basée sur une distribution radiale de la pression n’est pas
adaptée pour cet amas particulier car la symétrie circulaire de la distribution spatiale du signal tSZ est
brisée. Il serait nécessaire de masquer les sous-structures identifiées des amas perturbés et e↵ectuer
une seconde analyse pour chacun d’eux afin d’estimer une incertitude systématique supplémentaire
sur le profil de pression estimé correspondant à une erreur de modélisation (cf. chapitre 10). Cette
analyse sera e↵ectuée dans une seconde version de cette étude. Nous notons par ailleurs que le profil
de pression estimé à partir de ces observations tSZ simulées à haute résolution conduit à une di↵érence
relative sur la mesure de ŶHSE

500 de 67% par rapport la valeur attendue en considérant le profil de pression
universel de Arnaud et al. et la mesure de Ŷ5R500 obtenue par photométrie d’ouverture sur la carte
Planck simulée. Cela souligne l’impact de la haute résolution angulaire de NIKA2 sur l’estimation des
paramètres intégrés des amas à haut redshift (cf. chapitre 10).

Au terme de l’analyse MCMC de chaque carte tSZ simulée, le profil de pression contraint est
combiné avec le profil de densité extrait de la simulation MUSIC 6 afin d’estimer un profil de masse
sous l’hypothèse de l’équilibre hydrostatique. Ce dernier est utilisé dans le but de calculer la valeur du
rayon caractéristique R̂HSE

500 permettant de contraindre les quantités intégrées M̂HSE
500 , ŶHSE

500 et P̂HSE
500 . Ces

dernières sont essentielles pour estimer le profil de pression moyen à partir de l’ensemble des profils

6. Nous traitons ce dernier à l’instar d’un profil de densité estimé par des observations X.
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de pression obtenus par cette analyse.

11.3.2 Profils moyens des amas relaxés et perturbés
Les profils de pression contraints par l’analyse décrite dans la section 11.3.1 sont normalisés en

utilisant les valeurs de R̂HSE
500 et de P̂HSE

500 estimées pour chaque amas. La distribution des profils de
pression normalisés obtenue est donnée sur le panneau gauche de la figure 11.10. Les profils contraints
pour les deux sous-échantillons d’amas morphologiquement relaxés et perturbés sont représentés
en bleu et rouge respectivement. Ces distributions sont traitées séparément afin d’estimer le profil
de pression moyen associé aux amas MUSIC relaxés et perturbés à haut redshift via la méthode
développée dans la section 11.1.4. Chaque profil est pondéré par ses barres d’erreur associées dans le
calcul du profil moyen. Les profils obtenus sont représentés en bleu et rouge sur le panneau droit de la
figure 11.10.

Les profils de pression normalisés moyen obtenus par analyse des données simulées NIKA2 et
Planck pour les deux sous-échantillons sont compatibles avec les profils moyens issus de la combinaison
des profils des amas sélectionnés, extraits de la simulation MUSIC. En outre, l’aplatissement du profil
de pression moyen associé aux amas perturbés dans le cœur de l’ICM par rapport au profil caractérisant
les amas relaxés est compatible avec la tendance observée par di↵érentes expériences (e.g. [95]). Les
dispersions associées aux profils moyens estimés dans la région centrale des amas (r < 0.1R500) et dans
leur périphérie (r > 2R500) sont supérieures d’environ 20 et 30% aux dispersions observées sur les
profils moyens estimés à partir des profils MUSIC pour les amas relaxés et perturbés respectivement.
L’augmentation de la dispersion observée pour les amas relaxés est due à la résolution angulaire de
NIKA2 à 150 GHz et à son champ de vue fini qui ne permettent pas de résoudre les parties centrales
des amas à haut redshift et de cartographier leur périphérie. Pour les amas perturbés, l’augmentation de
la dispersion observée est plus importante, notamment dans la périphérie, car les contraintes apportées
sur les pentes externes des profils individuels sont a↵ectées par la présence de sous-structures et
de déviations par rapport à la symétrie circulaire. La dispersion associée au profil moyen des amas
perturbés est 65% plus importante que celle observée sur la distribution d’amas relaxés à un rayon
r = R500. Ce résultat montre l’importance des observations tSZ à haute résolution de NIKA2 pour
mesurer précisément la dispersion intrinsèque associée au profil de pression moyen à haut redshift.

11.4 Conclusion et Perspectives
Les caractéristiques instrumentales de NIKA2 et Planck permettent d’identifier un impact majeur

de l’état dynamique de l’ICM à haut redshift sur la caractérisation du profil de pression normalisé
moyen utilisé dans les analyses cosmologiques. Il est donc essentiel de caractériser précisément la
fraction d’amas perturbés dans un échantillon représentatif d’amas de galaxies à haut redshift afin
d’estimer la dispersion intrinsèque associée au profil de pression normalisé moyen ainsi que les valeurs
moyennes des pentes centrale et extérieure de ce dernier. Si l’hypothèse de formation auto-similaire
des amas n’est pas vérifiée à haut redshift, il sera essentiel de considérer les propriétés intrinsèques des
distributions de profils de pression normalisés, estimées sur des échantillons d’amas dans des gammes
restreintes de masse et de redshift, afin de ne pas biaiser la contrainte des paramètres cosmologiques
(cf. chapitre 12).

Le grand programme SZ de NIKA2 permettra d’élucider l’origine et l’impact des perturbations
de l’ICM à haut redshift sur la dispersion des profils de pression normalisés. La haute résolution
angulaire de NIKA2 sera mise à profit afin d’estimer la fraction d’amas perturbés sur un échantillon
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Figure 11.10 – Gauche : Profils de pression normalisés contraints via les analyses MCMC des cartes simulées NIKA2
et Planck des amas MUSIC sélectionnés. Les profils associés aux amas morphologiquement relaxés et perturbés sont
respectivement représentés en bleu et en rouge. Droite : Profils de pression normalisés moyens et dispersions associées
obtenus à partir des distributions de profils représentées sur le panneau gauche. Le code de couleurs est inchangé.

représentatif d’amas pour des redshifts 0.5 < z < 0.9. Cette tâche ne sera pas triviale car il est
di�cile de définir des indicateurs morphologiques fiables séparant nettement les populations d’amas
relaxés et perturbés à partir de cartes de signal tSZ uniquement. Il sera nécessaire de combiner
des indicateurs morphologiques spécifiques aux cartes X de XMM-Newton et tSZ de NIKA2 afin
d’améliorer les critères utilisé actuellement pour caractériser la morphologie des amas. Cela permettra
de bénéficier des di↵érentes dépendances de ces observables vis-à-vis des propriétés thermodynamiques
de l’ICM et de leur intégrale le long de la ligne de visée. La combinaison des mesures NIKA2 et
XMM-Newton permettra en outre de contraindre une potentielle déviation au processus de formation
auto-similaire des amas par comparaison des produits du grand programme SZ de NIKA2 aux résultats
tSZ obtenus par d’autres collaborations à bas redshift (e.g. [133]). Ces résultats seront donc essentiels à
la compréhension de la tension observée actuellement entre les di↵érentes estimations des paramètres
�8 et ⌦m.





CHAPITRE 12
Impact de NIKA2 sur l’estimation des

paramètres cosmologiques

Sommaire
12.1 Spectre de puissance de l’e↵et tSZ et paramètres cosmologiques . . . . . . . . 234
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L’objectif final du grand programme SZ de NIKA2 est de quantifier l’impact des e↵ets systématiques
liés aux propriétés dynamiques des amas de galaxies sur l’évaluation des paramètres cosmologiques. Il
est donc essentiel de développer des outils permettant de caractériser l’e↵et d’une variation du profil de
pression universel et de la relation d’échelle Y500 �M500 à haut redshift sur la contrainte de �8 et ⌦m.

Ce chapitre est dédié à l’analyse e↵ectuée dans le but de contraindre l’impact d’une variation du
profil de pression universel sur la valeur des paramètres cosmologiques obtenus en exploitant le spectre
de puissance angulaire de l’e↵et tSZ de la collaboration Planck. La première section présente le code
d’analyse développé afin d’estimer la fonction de masse des amas de galaxies et de modéliser le spectre
de puissance angulaire de l’e↵et tSZ. La seconde section porte sur l’utilisation du spectre de puissance
de l’e↵et tSZ mesuré par Planck dans le cadre d’analyses MCMC basées sur trois profils de pression
di↵érents. Les di↵érences entre les estimations des paramètres �8 et ⌦m obtenues par ces analyses
sont mises en regard de la tension observée entre les valeurs des paramètres cosmologiques issues de
l’analyse des anisotropies primaire du CMB et des propriétés statistiques de la population d’amas de
galaxies.

233
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Figure 12.1 – Gauche : Fonctions de masse calculées à partir de la fonction de multiplicité de Tinker et al. [42] pour
trois valeurs di↵érentes du contraste de densité � considéré pour définir un halo. Droite : Fonctions de masse calculées à
partir de la fonction de multiplicité de Jenkins et al. [39] pour quatre valeurs di↵érentes du redshift.

12.1 Spectre de puissance de l’e↵et tSZ et paramètres cosmolo-
giques

Comme nous l’avons montré dans le chapitre 1, la fonction de masse caractérisant l’abondance
des halos de matière par intervalle de masse et de redshift est particulièrement sensible à la valeur des
paramètres cosmologiques �8 et ⌦m. Une procédure permettant de générer une fonction de masse pour
un ensemble de paramètres cosmologiques fixé est donc requise afin de contraindre ces derniers.

12.1.1 Calcul de la fonction de masse
Le code d’analyse développé pour cette étude repose sur l’utilisation des librairies hmf 1 développé

par Steven Murray [229] et pyCAMB 2 développé par Antony Lewis [230]. Ces outils permettent de
générer des fonctions de masse basées sur di↵érents modèles cosmologiques et fonctions de multiplicité
(cf. section 1.3.1). L’amplitude et la forme de la fonction de masse dn/dM� dépendent des valeurs
considérées des paramètres cosmologiques mais également du redshift et du contraste de densité 3

� choisi pour définir la masse des amas de galaxies. Nous réalisons deux études afin de discuter de
l’impact du contraste de densité et du redshift considérés sur la fonction de masse et de valider les
résultats issus des librairies hmf et pyCAMB utilisées pour notre analyse.

Il est essentiel d’utiliser la même valeur de � pour l’estimation du profil de pression universel,
l’étalonnage de la relation d’échelle et l’analyse cosmologique basée sur la fonction de masse dn/dM�.
Nous reproduisons la figure 5 réalisée par Tinker et al. [42] en considérant les mêmes valeurs des
paramètres cosmologiques et de contrastes de densité. Cela nous permet de discuter l’impact d’un chan-
gement de contraste de densité sur la fonction de masse et de vérifier que la variation de cette dernière,
induite par une modification de �, est compatible avec celle obtenue par des études précédentes. Le

1. pour Halo Mass Function en anglais
2. pour Code for Anisotropies in the Microwave Background in python en anglais
3. défini par l’équation (2.1) page 30.
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panneau gauche de la figure 12.1 représente les trois fonctions de masse obtenues pour un modèle
⇤CDM défini par les paramètres cosmologiques de WMAP1 [231] et pour des contrastes de densité
� = 200, 800 et 3200 par rapport à la densité moyenne de matière dans l’Univers ⇢m(z) = ⌦m(z)⇥ ⇢c(z)
à un redshift z = 0. L’anticorrélation observée sur cette figure entre l’amplitude de la fonction de
masse à haute masse et la valeur du contraste de densité est attendue. En e↵et, plus le contraste de
densité choisi est important, plus le rayon de la sphère considérée pour définir un halo est petit. Par
conséquent le nombre de halos pouvant atteindre une masse importante est diminué. Le résultat obtenu
est parfaitement compatible avec celui présenté dans [42].

Une seconde étude a été e↵ectuée afin d’étudier les variations de la fonction de masse avec le
redshift. La figure 1 de l’étude réalisée par Gao et al. [232] a été reproduite en considérant le même
cadre cosmologique. Le panneau droit de la figure 12.1 représente ainsi les quatre fonctions de masse
obtenues en considérant les paramètres cosmologiques de WMAP1 [231], un contraste de densité
� = 200 par rapport à la densité moyenne de matière dans l’Univers et la fonction de multiplicité
définie par Jenkins et al. [39]. La diminution de l’amplitude de la fonction de masse avec le redshift
est un résultat attendu compte-tenu du scénario de formation des grandes structures (cf. chapitre 1).
Les halos de masse importante se formant par fusion de halos de masse plus faible, le nombre de halos
de masse supérieure à un seuil donné à haut redshift est nécessairement plus faible qu’aujourd’hui car
ces derniers n’ont pas eu le temps nécessaire pour se former. La figure obtenue est identique à celle
présentée dans le travail de Gao et al. [232].

Les propriétés des fonctions de masse générées par l’utilisation des librairies hmf et pyCAMB ayant
été validées par comparaison avec des résultats publiés, ces outils ont été utilisés dans la suite de ce
travail afin de modéliser le spectre de puissance angulaire de l’e↵et tSZ.

12.1.2 Estimation du spectre de puissance angulaire de l’e↵et tSZ
Dans la suite de ce chapitre, nous considérons un contraste de densité � = 500 par rapport à

la densité critique ⇢c de l’Univers par cohérence avec les travaux précédents (cf. chapitres 9, 10 et
11) et la fonction de multiplicité de Tinker et al. [42], cf. équation (1.42), car elle correspond à la
fonction utilisée par la collaboration Planck pour les analyses cosmologiques basées sur l’étude de
l’abondance des amas de galaxies. En outre, comme l’a montré l’étude de Komatsu & Kitayama [233],
la contribution du terme à deux halos (cf. section page 26) dans le spectre de puissance de l’e↵et tSZ
est négligeable compte tenu de la précision des mesures actuelles de ce dernier. Le spectre de puissance
de l’e↵et tSZ est donc modélisé entièrement par la composante à un halo dans ce chapitre.

Comme le montre les équations (2.42) et (2.43), le spectre de puissance de l’e↵et tSZ dépend à
la fois des propriétés géométriques de l’Univers via l’élément de volume comobile d2V/dzd⌦ et du
processus de formation des grandes structures par l’intermédiaire de la fonction de masse, du profil
de pression universel et de la relation d’échelle Y500 �M500. Le code d’analyse développé permet
de calculer l’élément de volume comobile ainsi que la fonction de masse grâce aux librairies hmf
et pyCAMB pour un ensemble donné de paramètres cosmologiques. En outre, le profil de pression
considéré est donné par [95] :

Pe(x ; M500, z) = P500(M500, z) ⇥ P(x) (12.1)

où x = r/R500, P(x) est le profil de pression universel normalisé 4 modélisé par un profil paramétrique

4. i.e. indépendant des valeurs de masse et de redshift considérées.
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gNFW :

P(x) =
P0

(c500x)�[1 + (c500x)↵](���)/↵ (12.2)

P500 est défini à partir de Y500 par la relation :

Y500 =
�T

mec2

4⇡
3

R3
500P500 (12.3)

et Y500 est relié à la masse M500 considérée via la loi d’échelle Y500�M500 donnée par l’équation (2.29).
La forme et l’amplitude du profil de pression normalisé sont entièrement définies par les paramètres P0,
c500, ↵, � et � dans l’équation (12.2). La caractérisation de l’impact de la valeur de ces paramètres sur
l’estimation de �8 et ⌦m obtenue par l’étude du spectre de puissance de l’e↵et tSZ constitue l’objectif
de l’étude développée dans la section 12.2.

Le calcul du modèle de spectre de puissance de l’e↵et tSZ défini par les équations (2.42) et
(2.43) est coûteux en temps car il comprend une intégration sur le redshift, la masse et le rayon x. Il
est essentiel d’optimiser ce calcul car le modèle de spectre de puissance doit être estimé à chaque
modification des paramètres cosmologiques dans la procédure décrite dans la section 12.2. Comme le
montre l’équation (12.1), le profil de pression est donné par le produit d’un profil normalisé et d’une
fonction P500 indépendante de x. Le calcul de la transformée de Fourier à deux dimensions du profil
projeté sur la sphère du paramètre de Compton ỹ`(M500, z) peut donc être décomposé en un produit
d’une fonction dépendant de la masse et du redshift et d’une intégrale sans unité définie par :

IP =
Z

x2 sin(`x/`500)
`x/`500

P(x) dx (12.4)

Les valeurs de cette intégrale pour un modèle cosmologique donné, pour les multipôles ` considérés et
di↵érentes valeurs de `500 = DA/R500 sont enregistrées dans un fichier au début de chaque analyse (cf.
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section 12.2). Les bornes de l’intégrale IP correspondent à un intervalle de rayons variant de 10�10 à
7R500 afin d’intégrer l’ensemble de la distribution de pression des halos de leur cœur à leur périphérie.
La figure 12.2 représente les valeurs de IP calculées pour 30 valeurs de ` comprises entre 4 et 104 en
fonction de `500. La connaissance de ces valeurs pour un profil de pression normalisé fixé permet de
simplifier le calcul du modèle de spectre de puissance de l’e↵et tSZ. Ce dernier est ainsi défini par :

CtS Z
` =

Z
dV

dzd⌦
dz

Z
dn

dM500

������
4⇡R500

`2
500

�T

mec2 P500 IP(`500)
������

2

dM500 (12.5)

où IP(`500) est une interpolation de IP à la valeur de `500 considérée pour un modèle cosmologique
donné, obtenue à partir des valeurs répertoriées dans le fichier créé en début d’analyse. Cette interpola-
tion permet de réduire le temps de calcul du spectre de puissance car l’intégrale sur le rayon x n’est
e↵ectuée qu’une seule fois, contrairement aux intégrales sur le redshift et la masse qui doivent être
calculées à chaque modification des paramètres cosmologiques.

12.1.3 Propriétés du spectre de puissance de l’e↵et tSZ
Nous réalisons une analyse dans l’objectif d’étudier les variations de l’amplitude et de la forme du

spectre de puissance modélisé par l’équation (12.5) en fonction des paramètres cosmologiques. Par
ailleurs, nous considérons les paramètres utilisés par Bolliet et al. afin de confronter nos résultats à ceux
présentés sur la figure 2 de [129] et ainsi e↵ectuer une validation complète du code d’analyse. Le profil
de pression universel contraint par l’étude de 62 amas proches observés par Planck est considéré [133]
pour estimer IP. Le modèle ⇤CDM fiduciel utilisé dans cette étude est défini par �8 = 0.79, ⌦m = 0.32
et h = 0.66. Dans la suite de ce chapitre, nous utilisons la définition du biais hydrostatique considérée
par Bolliet et al., i.e. B = 1/(1 � b). Le biais hydrostatique considéré par défaut est B = 1.53. Ces
quatre grandeurs représentent les paramètres d’intérêt laissés libres dans l’analyse MCMC présentée
dans la section 12.2. L’impact de la valeur de chaque paramètre sur le spectre de puissance de l’e↵et
tSZ est étudié en appliquant l’équation (12.5) pour di↵érentes variations du modèle cosmologique de
base.

Le panneau supérieur gauche de la figure 12.3 représente les spectres de puissance de l’e↵et tSZ
obtenus pour quatre valeurs di↵érentes de �8, les autres paramètres du modèle fiduciel étant fixés.
Nous observons que l’amplitude du spectre de puissance de l’e↵et tSZ augmente avec la valeur de �8.
Comme le montre l’équation (1.37), cela est attendu car le paramètre �8 caractérise la normalisation
du spectre de puissance linéaire de la matière. Le panneau supérieur droit de la même figure montre
que l’amplitude du spectre de puissance de l’e↵et tSZ augmente également avec ⌦m. Nous attendons
donc une anti-corrélation entre les paramètres �8 et ⌦m contraints par l’ajustement du spectre de
puissance mesuré (cf. section 12.2). Les panneaux inférieurs de la figure 12.3 représentent les spectres
de puissance de l’e↵et tSZ obtenus pour di↵érentes valeurs de h et B respectivement. L’amplitude
du spectre de puissance dans la gamme de multipôles considérée dans cette étude diminue lorsque la
valeur de ces paramètres augmente. Cela est attendu car une augmentation de la valeur de h implique
que le taux d’expansion de l’Univers augmente et ralentit donc la formation des grandes structures
par e↵ondrement gravitationnel. Par ailleurs, comme le montre l’équation (2.29), une augmentation
du biais hydrostatique B signifie que le signal tSZ attendu pour une masse d’amas fixée est plus
faible. Nous nous attendons ainsi à une variation de l’amplitude du spectre de puissance de l’e↵et tSZ
proportionnelle à �8 et ⌦m et inversement proportionnelle à h et B. Dans la suite de cette étude, nous
utiliserons ainsi le paramètre suivant pour caractériser l’amplitude du spectre de puissance de l’e↵et
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Figure 12.3 – Haut : Spectre de puissance de l’e↵et tSZ calculé par application de l’équation (12.5) pour di↵érentes
valeurs de �8 (gauche) et de ⌦m (droite). Bas : Spectre de puissance de l’e↵et tSZ pour di↵érentes valeurs de h (gauche) et
de B (droite).

tSZ :
F = �8 (⌦m/B)0.40 h�0.21 (12.6)

Ce paramètre combiné, introduit par Bolliet et al. [129], est le seul pouvant être contraint dans
l’analyse MCMC développée dans la section 12.2.3. Les quatre paramètres dans l’expression de F
étant complètement dégénérés, il n’est pas possible de contraindre ces derniers indépendamment par
l’analyse du spectre de puissance de l’e↵et tSZ mesuré. La valeur de �8 ne peut par exemple être
estimée par l’étude de l’e↵et tSZ qu’en considérant des contraintes auxiliaires sur les valeurs de ⌦m, h
et B. C’est la raison pour laquelle de nombreuses analyses cosmologiques basées sur des catalogues tSZ
ou le spectre de puissance de l’e↵et tSZ utilisent également des mesures des oscillations acoustiques
des baryons (BAO) qui apportent des contraintes fortes sur les valeurs de ⌦m et h, e.g. [125, 234]. Des
priors sur la valeur de B sont également considérés. Ces derniers sont généralement basés sur des
résultats issus de simulations numériques ou sur des observations combinant des estimations de masse
hydrostatique et de masse obtenues pas e↵et de lentille gravitationnelle faible sur des échantillons
d’amas [235].
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and number counts and the complete combination of CMB
and tSZ probes, all using the updated value of the optical
depth. For the first case, we find a low value for the mass
bias (1 � b) = 0.62 ± 0.07 that is fully consistent with results
from Planck Collaboration XXIV (2016), while for the latter
case, the addition of tSZ power spectrum data increases the
bias of about 2� with respect to Planck Collaboration XXIV
(2016). This leads to (1 � b) = 0.63 ± 0.04. Hydrostatic mass
estimates from X-ray observations (used to derive the scal-
ing relation of Eq. (13)) are known to be biased low from
numerical simulation, but by not more than 20% (Lau et al.
(2013); Biffi et al. (2016), and a compilation of comparisons in
Planck Collaboration XX (2014), purple area in Fig. 10). With
higher number of high-resolution optical observations of clus-
ter samples and improved weak lensing mass measurements,
many comparisons were made between X-ray or tSZ masses
and WL masses. Assuming that WL reconstruction provides
unbiased estimates of the true mass, many teams derived bias
estimates (e.g. Medezinski et al. 2018; Sereno et al. 2017; Jimeno
et al. 2018; Parroni et al. 2017; Okabe & Smith 2016; Battaglia
et al. 2016; Applegate et al. 2016; Smith et al. 2016; Hoekstra
et al. 2015; Simet et al. 2015; Israel et al. 2015; von der Linden
et al. 2014; Donahue et al. 2014; Gruen et al. 2014; Mah-
davi et al. 2013, shown as black dots, from top to bottom, in
Fig. 10). These biases average around a value of (1 � b) ⇠
0.8 ± 0.08; one low mass bias was estimated in von der Linden
et al. (2014).

As seen in Fig. 10, where we plot the highest mass bias
possibly obtained from our combined analysis, we find values
of (1 � b) that do not agree with those derived from numerical
simulations and observations. Moreover, reducing the SZ-CMB
tension by allowing lower values of (1 � b) does not seem to be
sufficient for alleviating the global difference between low-z- and
high-z-based cosmological parameters.

Another way to reconcile CMB and tSZ is to relax
some assumptions of the standard model. In particular, we
find (1 � b) = 0.67 ± 0.04 when adding massive neutrinos and
(1 � b) = 0.63 ± 0.04 when opening the parameter space to a
varying EoS parameter. This implies that even by exploring
extension to ⇤CDM, the complete combination of CMB and tSZ
probes still points towards low values of (1 � b) and does not
allow us to fully reconcile the probes.

As of today, the cluster number counts do not suffer
from statistical uncertainty, but the counts are rather lim-
ited by systematic effects, mainly the mass estimates. The
tSZ power spectrum, in turn, is not measured with suffi-
cient accuracy, especially at small angular scales, to reduce
the tension with CMB. The tSZ cosmological analysis can be
improved by considering more realistic and complex hypothe-
ses on the mass bias (e.g. redshift and/or mass dependence),
the pressure profile, and mass function. Regarding the latter,
we recall here that the choice of mass function affects the
final results on cosmological parameters, as shown, for example
in Planck Collaboration XXIV (2016). For the current accuracy
and precision obtained by tSZ probes measurements, different
choices produce only a ⇠1� shift of constraints along the same
degeneracy line in the (⌦m,�8) plane of parameters, therefore
not affecting the discrepancy between tSZ probes and CMB
data. Nevertheless, with future and more accurate measurements,
it would also be necessary to marginalize over all the nui-
sance parameters (e.g. mass function fitting formula and bias
dependencies).

The analysis can also be improved by refining the likelihood
analysis, such as including correlations between probes, missing

Fig. 10. Comparison of estimates of the mass bias from combined
LCDM SZ and CMB analysis, WL-hydrostatic mass ratio, and simu-
lations. See text for references to the mass bias estimates from the WL
analyses.

or inaccurate redshifts (e.g. Bonaldi et al. 2014), and additional
tSZ probes (e.g. bispectrum; Hurier & Lacasa 2017).

6. Conclusion
We have updated the constraints on cosmological parameters
from tSZ cluster counts and power spectrum, using the most
recent optical depth value from Planck and performing a com-
bined analysis of the two probes; we have also added CMB data.
In the ⇤CDM case, we find that the combined analysis of tSZ
counts and power spectrum improves the accuracy on ⌦m and
�8 constraints slightly and leads to a discrepancy of almost 1.8�
on �8 when compared to CMB results.

We then consider the effect of massive neutrinos, finding
that the combination of tSZ counts and power spectrum allows
us to obtain an upper limit on the neutrino mass,

P
m⌫ <

1.88 eV, resulting in an improvement of almost 30% compared
to number counts alone. Despite being weak compared to other
cosmological probes, tSZ data alone provide us with an indepen-
dent constraint that can be combined in particular with CMB.
In this case, the combination of tSZ probes and CMB leads
a 95% upper limit on massive neutrinos of

P
m⌫ < 0.23 eV.

Moreover, because of the enlargement of CMB constraints, we
find that CMB results and combined tSZ results on �8 agree
within 1.3�. When we allow the EoS parameter w for the
dark energy to vary, the tSZ and CMB still show a higher
3.6� discrepancy on �8. The full combination of probes pro-
vides w = �1.03 ± 0.07 that is consistent with the standard
w = �1 value.

Finally, we find that the complete combination of tSZ probes
and CMB data points towards low values of the mass bias

A13, page 10 of 11

Figure 12.4 – Estimations du biais hydrostatique (points noirs) issues de plusieurs observations de l’e↵et de lentille
gravitationnel faible sur des échantillons d’amas de masse hydrostatique estimée à partir d’observations X ou tSZ. La
bande jaune représente la valeur du biais nécessaire pour annuler la tension entre les contraintes cosmologiques issues
de l’analyse de l’abondance des amas et des anistropies primaires du CMB en température. Le dégradé violet représente
l’intervalle de biais hydrostatique favorisé par les simulations numériques actuelles. Figure extraite de [234].

Les résultats présentés sur les panneaux de la figure 12.3 étant strictement identiques à ceux obtenus
par l’étude de Bolliet et al. pour les mêmes modèles cosmologiques, nous considérons que le code
d’analyse développé est validé et utilisable pour estimer l’impact d’une variation du profil de pression
moyen sur les paramètres �8 et ⌦m.

12.2 Impact du profil de pression sur l’estimation de �8 et ⌦m

Comme nous le montrons à la page 56, il existe une tension entre les paramètres cosmologiques �8

et ⌦m estimés à partir de l’analyse du spectre de puissance angulaire des anisotropies en température
du CMB et des propriétés statistiques de la population d’amas de galaxies. Nous supposons dans cette
étude que cette tension n’est pas due à une limite du modèle standard ⇤CDM mais est causée par une
estimation biaisée des propriétés dynamiques et thermodynamiques des amas. Le désaccord observé
peut provenir d’une combinaison de trois e↵ets systématiques di↵érents :

— une estimation erronée du biais hydrostatique

— un mauvais étalonnage de la relation d’échelle

— une variation des paramètres du profil de pression universel
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Figure 12.5 – Distribution des amas Planck utilisés pour contraindre le profil de pression normalisé à bas redshift (points
violets) [133] et des amas du grand programme d’observation SZ de NIKA2 (étoiles orange) dans le plan masse-redshift.
Le dégradé de couleur bleu en fond représente le nombre d’amas attendu par unité de masse et de redshift estimé à partir de
la fonction de masse et de l’élément de volume comobile.

De nombreuses analyses ont déjà été e↵ectuées afin de montrer qu’une mauvaise estimation du pa-
ramètre de biais hydrostatique pouvait engendrer une telle tension (e.g. [83, 125]). La di↵érence
observée entre les contraintes cosmologiques provenant du CMB et celles issues du spectre de puis-
sance de l’e↵et tSZ résulterait alors d’un biais sur l’estimation de P500 dans l’équation (12.5). La figure
12.4 extraite de [234] réunit plusieurs contraintes récentes sur la valeur du biais hydrostatique. La
valeur de b ' 0.35 permettant d’annuler la tension observée entre les contraintes de �8 et ⌦m obtenues
par l’analyse des anisotropies primaire du CMB et de l’abondance des amas est indiquée par une
région jaune. Les contraintes actuelles du biais hydrostatique mesurées sur des échantillons d’amas
di↵érents (points noirs) semblent cependant favoriser une valeur plus faible du biais hydrostatique. La
valeur moyenne des mesures de biais hydrostatique présentées sur la figure 12.4 est ainsi donnée par
b = 0.14 ± 0.09.

Une part significative de la tension observée entre les contraintes de �8 et ⌦m pourrait provenir
d’une estimation biaisée du profil de pression moyen considéré dans l’évaluation de l’intégrale IP dans
l’équation (12.5). La figure 12.5 représente dans le plan masse-redshift les amas considérés par la
collaboration Planck afin d’estimer le profil de pression moyen normalisé 5 (points violets) ainsi que
ceux du grand programme d’observation SZ de NIKA2 (étoiles oranges). Le dégradé de couleur bleu
donne la valeur du nombre d’amas par unité de masse et de redshift défini par :

d2N
dz dM500

=

Z
d2V

dz d⌦
⇥

dn
dM500

d⌦ (12.7)

Dans l’Univers, le nombre d’amas dont la masse est située entre 3 ⇥ 1013 et 3 ⇥ 1014 M� et le redshift

5. utilisé pour les analyses cosmologiques [133]
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Figure 12.6 – Spectre de puissance estimé à partir de la carte du ciel de l’e↵et tSZ mesurée par Planck [83] (points gris).
Les contaminants au signal tSZ correspondant au fond di↵us infrarouge (rouge), aux sources radios (violet), aux sources
infrarouges (orange) et au bruit résiduel corrélé (vert) sont également représentés.

compris entre 0.5 et 1.5 est ainsi supérieur de deux ordres de grandeur au nombre d’amas de redshift
inférieur à 1 et de masse supérieure à 3 ⇥ 1014 M�. Si l’hypothèse de formation auto-similaire des
grandes structures n’est pas vérifiée strictement, il est donc possible que le profil de pression moyen
déduit de la population locale (z < 0.5) d’amas massifs soit significativement di↵érent de celui de la
population totale d’amas dans l’Univers.

Cette section présente l’analyse e↵ectuée afin d’étudier l’impact d’une variation du profil de
pression normalisé moyen sur l’estimation des paramètres �8 et ⌦m via l’ajustement du spectre de
puissance de l’e↵et tSZ mesuré par Planck.

12.2.1 Données Planck et contaminants astrophysiques
Comme nous le montrons à la page 44, le satellite Planck a permis d’obtenir une carte du ciel

de l’e↵et tSZ [83]. Après avoir masqué les régions fortement contaminées par l’émission thermique
galactique cette carte peut être utilisée afin de calculer le spectre de puissance de l’e↵et tSZ Cmap

` .
Ce dernier est calculé avec la méthode Xspect, développée par Tristram et al. [236], basée sur une
généralisation des équations (2.40) et (2.41) permettant de calculer les spectres de puissance croisés
entre les cartes du ciel de l’e↵et tSZ obtenues par di↵érents détecteurs du satellite Planck. Cette
méthode permet de prendre en compte les régions masquées ainsi que les filtrages induits par le lobe
instrumental de Planck, l’analyse des données brutes et la projection de ces dernières sur une grille
pixélisée. Le spectre de puissance obtenu est représenté par les points gris sur la figure 12.6 [83].
Les barres d’erreur �Cmap

` associées sont estimées analytiquement via l’utilisation des spectres de
puissance croisés. Elles sont importantes aux faibles multipôles du fait de la variance d’échantillonnage
et augmentent à partir de ` ⇠ 2000 du fait du bruit résiduel corrélé sur chaque carte.
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Figure 12.7 – Profils de pression normalisés considérés dans l’analyse MCMC développée dans la section 12.2.3. Le
profil noir correspond au profil moyen obtenu par l’analyse de 62 amas proches (z ⇠ 0.3) e↵ectuée par la collaboration
Planck [133]. Les profils bleu et rouge sont choisis pour représenter des cas extrêmes dans la distribution des amas observés
par Planck.

P0 ⇥ h�3/2
70 c500 ↵ � �

Ph 5.5 3.2 3.0 2.5 0.7
Pm 6.41 1.81 1.33 4.13 0.31
Pl 1.5 1.5 3.0 6.5 0.4

Table 12.1 – Paramètres des modèles de profil de pression gNFW considérés dans l’analyse cosmologique.

Les méthodes de séparation de composantes utilisées pour obtenir la carte du ciel Planck de l’e↵et
tSZ ne permettent pas d’exclure complètement tous les contaminants. Des résidus de signal causés
par le fond di↵us infrarouge (CIB), les sources infrarouges et les sources radio sont présents dans la
carte finale utilisée pour calculer le spectre de puissance de l’e↵et tSZ. Le bruit résiduel spatialement
corrélé est également responsable d’une augmentation importante du spectre de puissance mesuré à
hauts multipôles. Le spectre de puissance considéré contient donc plusieurs composantes :

Cmap
` = CtS Z

` + ACIBĈCIB
` + AIRĈIR

` + ARSĈRS
` + ACNĈCN

` (12.8)

où Ĉi
` est le spectre de puissance associé à la composante i et Ai son amplitude. Nous considérons ici

les modèles tabulés des spectres de puissance du CIB, des sources infrarouges (IR), des sources radios
(RS) et du bruit corrélé (CN) estimés par la collaboration Planck [83]. Le spectre de puissance du
bruit corrélé étant largement dominant à hauts multipôles, nous utilisons le dernier point de mesure à
` = 2742 pour estimer l’amplitude de son spectre de puissance. Nous trouvons ainsi que cette dernière
est donnée par ACN = Cmap

2742/Ĉ
CN
2742 = 0.903. Les amplitudes ACIB, AIR et ARS utilisées pour réaliser à

titre d’illustration la figure 12.6 correspondent à celles estimées par la méthode d’ajustement MCMC
développée dans la section 12.2.3. Les contributions des contaminants dans le spectre de puissance
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Figure 12.8 – Simulation dans le plan masse-redshift d’un échantillon d’amas observés en X à bas redshift (points
rouges) et issu de la population totale d’amas (étoiles vertes). Les deux échantillons sont simulés à partir de la relation
d’échelle de Arnaud et al. [95] (ligne noire) pour deux dispersions intrinsèques di↵érentes. Les relations d’échelle ajustées
sur les points simulés au-dessus d’un seuil de détection fixé (région bleue) sont également indiquées.

mesuré par Planck sont représentées par des lignes colorées et leur somme correspond à la ligne noire
sur la figure 12.6. Les contaminants sont ainsi dominants pour tous les multipôles ` ⇠> 1000. C’est la
raison pour laquelle nous choisissons par la suite d’ajuster le spectre de puissance mesuré par Planck
jusqu’au multipôle ` = 959.5 afin d’optimiser le temps de calcul de l’analyse tout en conservant les
points les plus contraignants pour le spectre de puissance de l’e↵et tSZ CtS Z

` .

12.2.2 Profils de pression sélectionnés
Nous considérons la distribution des profils de pression issue de l’analyse Planck de 62 amas

proches afin d’étudier l’impact de la forme et de l’amplitude du profil de pression moyen normalisé
sur l’estimation des paramètres �8 et ⌦m via l’ajustement du spectre de puissance de l’e↵et tSZ
[133]. Comme le montre la figure 12.5, cet échantillon 6 n’est pas représentatif de la population totale
d’amas de galaxies. Si l’hypothèse de formation auto-similaire des grandes structures n’est pas vérifiée
à haut redshift ou aux masses inférieures à 3 ⇥ 1014 M�, le profil de pression moyen associé à la
population d’amas pourrait être significativement di↵érent du profil de pression moyen Pm, estimé
par l’analyse de cet échantillon d’amas proches et représenté par une ligne noire sur la figure 12.7.
Compte tenu de la dispersion intrinsèque de la distribution de profils de pression normalisés obte-
nue par Planck, deux profils de pression sont définis de part et d’autre du profil moyen à partir du
modèle paramétrique gNFW. Les paramètres choisis permettent de définir deux cas extrêmes de la
distribution de profils de pression normalisés observée. Par la suite, nous appellerons Pl et Ph les
profils de pression normalisés représentés sur la figure 12.7 et supposés tracer la distribution radiale de
pression moyenne des amas de galaxies dans l’Univers dans le cas où cette dernière est respectivement

6. comme tout échantillon sélectionné dans une gamme restreinte de masse et de redshift
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Paramètre Min Max

�8 0.2 1.5
⌦m 0.1 0.5
b 0 0.4

ACIB 0 10
AIR 0 10
ARS 0 10

Table 12.2 – Bornes des intervalles définissant les priors uniformes associés aux paramètres libres répertoriés dans la
colonne de gauche.

inférieure ou supérieure au profil moyen estimé par l’analyse de l’échantillon Planck de 62 amas
proches. Nous notons que les profils Pl et Ph définis dans cette étude sont également compatibles
avec la distribution de profils des amas perturbés étudiés dans le chapitre 11. Les paramètres de ces
trois profils considérés dans l’analyse développée dans la section 12.2.3 sont réunis dans le tableau 12.1.

Nous supposons dans cette étude que le biais hydrostatique est compatible avec les contraintes
actuelles représentées sur la figure 12.4. La valeur de b est ainsi définie par une distribution uniforme
bornée entre 0 et 0.4.
Nous choisissons d’étudier l’impact d’une modification du profil de pression moyen sur l’estimation des
paramètres cosmologiques. Les profils Pl, Pm et Ph sont ainsi utilisés dans des analyses indépendantes
afin de contraindre la combinaison de paramètres F à partir du spectre de puissance de l’e↵et tSZ
mesuré par Planck. Comme nous ne modifions ni la fonction de masse utilisée ni le biais hydrostatique,
une modification du profil de pression moyen engendre nécessairement une variation de la relation
d’échelle Y500 �M500 mesurée au-dessus d’un seuil de détection fixé car l’intégrale sphérique du profil
de pression jusqu’à R500 donne une valeur de Y500 di↵érente.
Nous notons cependant que la dispersion intrinsèque de la relation d’échelle associée à la population
totale d’amas peut également être di↵érente de celle observée à bas redshift. La figure 12.8 illustre une
situation hypothétique où la dispersion de la relation d’échelle mesurée en X à bas redshift (points
rouges) est deux fois plus faible que la dispersion associée à la population totale d’amas (étoiles vertes).
La pente de la relation d’échelle ajustée sur l’échantillon d’amas observé en X à bas redshift au-dessus
d’un seuil de détection (région bleue) est di↵érente de celle ajustée sur l’échantillon dont la dispersion
correspond à celle de la population totale d’amas. Cependant, dans cette situation simulée, les relations
d’échelle obtenues après correction des biais de Malmquist et d’Eddington 7 sont identiques. Il est
donc possible d’observer des relations d’échelles di↵érentes à partir d’échantillons d’amas distincts
sans pour autant modifier la relation d’échelle associée à la population totale d’amas.
La variation de la relation d’échelle engendrée par une modification du profil de pression moyen
dépend donc également de la variation de sa dispersion intrinsèque causée par un écart à l’hypothèse
de formation auto-similaire des grandes structures. Ce dernier ne pouvant être estimé a priori, nous
considérons que la relation d’échelle Y500 �M500 n’est pas modifiée et utilisons la relation ajustée par
Arnaud et al. [95] pour les trois analyses associées aux profils de pression sélectionnés Ph, Pm et Pl.

7. cf. section 3.3.4
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12.2.3 Ajustement du spectre de puissance par MCMC
Les trois profils de pression normalisés représentés sur la figure 12.7 sont utilisés afin de tabuler les

valeurs des intégrales IP associées. Une procédure MCMC est utilisée afin d’échantillonner l’espace
des paramètres cosmologiques et ainsi contraindre la combinaison de paramètres F par ajustement
du spectre de puissance Cmap

` mesuré par Planck. Les paramètres laissés libres dans l’analyse sont
�8, ⌦m, b, h, ACIB, AIR et ARS. L’amplitude ACN conserve une valeur fixe de 0.903 (cf. section 12.2.1).
À chaque étape du MCMC, l’équation (12.5) est utilisée afin de calculer le spectre de puissance de
l’e↵et tSZ pour le modèle cosmologique courant et le profil de pression considéré. Les amplitudes des
spectres de puissance associés aux contaminants sont utilisées afin de calculer le modèle de spectre
de puissance total Ĉtot

` par application de l’équation (12.8). Ce dernier est ensuite comparé au spectre
de puissance mesuré par Planck pour les 18 points contraints aux multipôles inférieurs à 1000 via la
fonction de vraisemblance gaussienne L définie par :

� 2lnL =
X

`

2
66664
Cmap
` � Ĉtot

`

�Cmap
`

3
77775

2

(12.9)

Les barres d’erreur �Cmap
` associées aux points mesurés par Planck [83] ne tiennent pas compte de

l’impact du trispectre 8 dans l’analyse du spectre de puissance de l’e↵et tSZ mesuré. Bien qu’il ne soit
pas négligeable, nous ne l’avons pas considéré dans cette première version de l’analyse. Des priors
uniformes sont considérés pour tous les paramètres libres sauf h. Un prior gaussien est considéré pour
le paramètre h = 0.72 ± 0.03 suivant les contraintes obtenues par Riess et al. [237] sur la constante de
Hubble via des mesures locales de Céphéides. Nous notons que cette mesure est en désaccord avec
l’estimation obtenue par l’analyse Planck du CMB [16]. Les bornes des intervalles choisis sont définies
dans le tableau 12.2.

La carte du ciel utilisée par la collaboration Planck pour estimer le spectre de puissance de l’e↵et
tSZ contient également le signal causé par tous les amas dont le niveau de signal sur bruit est su�sant
pour être détectés. La connaissance de la position et du signal tSZ intégré des sources répertoriées dans
le catalogue PSZ2 [105] permet ainsi d’estimer le spectre de puissance de l’e↵et tSZ associé à ces amas
détectés CDC

` [83]. La somme des spectres de puissance associés aux contaminants et aux amas détectés
ne peut être supérieure au spectre de puissance total mesuré par Planck. Une contrainte supplémentaire
sur les amplitudes des spectres de puissance des contaminants est ainsi utilisée à chaque étape du
MCMC :

ACIBĈCIB
` + AIRĈIR

` + ARSĈRS
` + ACNĈCN

` +CDC
` < Cmap

` (12.10)

Un total de 240 chaı̂nes de Markov est utilisé afin d’explorer e�cacement l’espace des paramètres.
Le test de convergence défini par l’équation (8.10) est utilisé pour arrêter l’échantillonnage MCMC.
Une coupure de burn-in excluant la première moitié des échantillons est appliquée sur chaque chaı̂ne
après convergence afin de garantir une indépendance des échantillons conservés vis-à-vis de la position
initiale dans l’espace des paramètres. Les échantillons restant permettent d’estimer les densités de
probabilité marginalisées associées à chaque paramètre. Cette analyse est e↵ectuée indépendamment
pour les trois profils de pression considérés.

12.2.4 Résultats de l’analyse
La figure 12.9 représente les distributions marginalisées à une et deux dimensions des paramètres

d’intérêt ajustés via l’utilisation du profil de pression normalisé Pm après convergence des chaı̂nes

8. Voir l’étude de Bolliet et al. [129] pour plus de détails sur le trispectre.
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Figure 12.9 – Diagrammes des corrélations à deux dimensions et distributions marginalisées des paramètres d’intérêt
�8, ⌦m, b et h considérés dans l’analyse MCMC basée sur le profil Pm.

et coupure du burn-in. Nous observons que les paramètres �8 et ⌦m sont nettement anti-corrélés. Ils
sont par ailleurs tous deux corrélés avec les paramètres b et H0. Ces comportements sont attendus
(cf. section 12.1.3) et justifient a posteriori la définition du paramètre F caractérisant l’amplitude
du spectre de puissance mesuré. Le paramètre F étant le seul qui puisse être contraint par l’analyse
du spectre de puissance de l’e↵et tSZ, les paramètres �8 et ⌦m sont complètement dégénérés. Les
priors associés aux paramètres d’intérêt étant uniformes, les contours attendus dans le plan �8-⌦m

correspondent à des bandes diagonales de pente négative, d’épaisseur contrainte par les données mais
dont la longueur est entièrement définie par les bornes des priors. Le fait que les contours obtenus par
les trois analyses développées dans ce chapitre n’atteignent pas les bornes des priors définis indique
que l’échantillonnage de l’espace des paramètres n’a pas été complet. Un échantillonnage sur les
paramètres F et �8 (ou ⌦m) permettrait d’améliorer l’exploration de l’espace des paramètres car cette
dernière s’e↵ectuerait suivant la direction de dégénérescence. Cette correction sera e↵ectuée dans une
seconde version de l’analyse.
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Figure 12.10 – Diagrammes des corrélations à deux dimensions et distributions marginalisées des paramètres libres
considérés dans l’analyse MCMC basée sur le profil Ph. Les paramètres d’intérêt �8, ⌦m, b et h ont été combinés dans le
paramètre F associé à l’amplitude du spectre de puissance de l’e↵et tSZ, cf. équation (12.6).

La figure 12.10 représente les distributions marginalisées à une et deux dimensions du paramètre
F et des amplitudes des contaminants ajustés via l’utilisation du profil de pression normalisé Ph

après convergence des chaı̂nes et coupure du burn-in. Les contraintes obtenues sur les amplitudes des
spectres de puissance associés aux contaminants sont compatibles avec celles issues des deux autres
analyses basées sur les profils Pm et Pl. Les estimations obtenues

ACIB = 0.35 ± 0.14, AIR = 1.95 ± 0.17 et ARS = 0.28+0.34
�0.18 (12.11)

sont par ailleurs compatibles avec les contraintes établies par l’analyse de Bolliet et al. [129] via
l’utilisation du même ensemble de données.

Les distributions marginalisées des paramètres d’intérêt �8, ⌦m, b et h sont utilisées afin de calculer
le modèle de spectre de puissance tSZ au maximum de vraisemblance. Le modèle de spectre de puis-
sance issu de l’analyse basée sur le profil Ph est représenté par une ligne noire sur la figure 12.11. Les
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Figure 12.11 – Modèle du spectre de puissance obtenu au maximum de vraisemblance (ligne noire) pour l’analyse
basée sur le profil Ph et incertitudes à 1 et 2� associées (régions bleue foncée et claire). Les points de mesure considérés
pour l’ajustement sont représentés par des points gris. La composante du modèle correspondant au spectre de puissance de
l’e↵et tSZ calculé via l’équation (12.5) est représentée par une ligne bleue. Le spectre de puissance associé au signal tSZ
des amas du catalogue PSZ2 est indiqué en vert [105]. Le panneau inférieur présente les résidus de significativité statistique
au maximum de vraisemblance.

incertitudes à 1 et 2� associées au meilleur ajustement sont estimées par tirage Monte Carlo de modèles
calculés à partir des chaı̂nes de Markov finales et sont représentées par des régions bleues foncée
et claire. Elles ne sont visibles qu’aux multipôles inférieurs à 100 où la variance d’échantillonnage
limite la précision des mesures 9. Le panneau inférieur de la figure 12.11 représente les résidus de
significativité statistique après soustraction du meilleur ajustement au spectre de puissance mesuré.
Aucun résidu supérieur à 3� n’est observé ce qui atteste de la qualité de l’ajustement.
La ligne bleue sur la figure 12.11 correspond à la composante associée au spectre de puissance de
l’e↵et tSZ dans le spectre de puissance total ajusté. La ligne verte représente quant à elle le spectre de
puissance de l’e↵et tSZ associé aux amas détectés, répertoriés dans le catalogue PSZ2 [105]. Cette
comparaison souligne le fait que l’essentiel du signal tSZ contenu dans la carte du ciel mesurée par
Planck est causé par des sources de masse trop faible pour être détectées mais dont l’abondance est
bien supérieure à celle des amas détectables. Les analyses basées sur le comptage d’amas et l’analyse
du spectre de puissance de l’e↵et tSZ sont ainsi très complémentaires. La première favorise la pureté
de l’échantillon au détriment de la significativité statistique alors que la seconde exploite tout le signal
tSZ contenu dans les données Planck mais est a↵ectée par des erreurs systématiques induites par des
contaminants résiduels.

9. Nous notons qu’elles seront bien plus importantes lorsque que nous considérerons l’impact du trispectre sur les
erreurs de mesures.
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F

P high 0.404 ± 0.010
P mean 0.477 ± 0.008
P low 0.580 ± 0.004

Bolliet et al. 0.473 ± 0.005
Planck collaboration et al. 0.477 ± 0.004

CMB+BAO 0.520 ± 0.013

Table 12.3 – Contraintes sur le paramètre F, cf. équation (12.6), obtenues pour les trois profils de pression normalisés
considérés. Les résultats obtenus par les analyses du spectre de puissance de l’e↵et tSZ développées dans [129] et [83]
sont également a�chés. La dernière ligne correspond à la valeur de F calculée à partir des contraintes issues de l’analyse
combinant les mesures des anisotropies primaires du CMB et des BAO [20].

Les chaı̂nes des paramètres d’intérêt sont utilisées afin d’estimer les distribution marginalisées
associées au paramètre F défini par l’équation (12.6) pour les trois analyses. Les distributions des
valeurs de F obtenues sont représentés sur le panneau gauche de la figure 12.12 pour les profils Ph

(rouge), Pm (gris) et Pl (bleu). Nous comparons la distribution de F obtenue pour le profil Pm avec
celle estimée via l’analyse e↵ectuée par la collaboration Planck [83] en se basant sur le même profil
(ligne bleue foncée). Les positions du maximum de vraisemblance pour les deux distributions sont par-
faitement compatibles. En outre, la largeur de la distribution de F associée au profil Pm est supérieure
à celle associée à la distribution contrainte par l’analyse Planck car cette dernière considère un biais
hydrostatique fixé à une valeur de 0.2 contrairement à l’analyse développée dans ce chapitre, faisant
varier b suivant une distribution uniforme centrée sur 0.2 (cf. tableau 12.2). Les contraintes issues des
trois analyses sont répertoriées dans le tableau 12.3. Le fait que la contrainte obtenue sur F par le
biais de l’analyse basée sur le profil Pm développée dans ce chapitre soit compatible avec celles ob-
tenues par Bolliet et al. [129] et Planck collaboration et al. [83] est une validation finale de la procédure.

12.2.5 Impact d’une variation du profil de pression sur la cosmologie
Le panneau gauche de la figure 12.12 présente les résultats principaux de l’analyse concernant

l’impact d’une variation du profil de pression sur l’estimation des paramètres cosmologiques par
étude du spectre de puissance de l’e↵et tSZ. Nous notons ainsi que les distributions du paramètre F
associées aux profils Ph et Pl sont respectivement centrées sur des valeurs significativement inférieure
et supérieure à la valeur de F moyenne obtenue via l’utilisation du profil Pm. Cela montre la forte
dépendance de F et donc des paramètres �8 et ⌦m avec le profil de pression moyen considéré pour
e↵ectuer l’analyse cosmologique. La distribution de F obtenue par l’analyse combinant les mesures
des anisotropies primaires du CMB et des BAO 10 (violet) est ainsi comprise entre celles estimées
via l’utilisation des profils Pm et Pl. Cela montre qu’une faible déviation à l’hypothèse de formation
auto-similaire, favorisant un profil de pression normalisé moyen de la population d’amas légèrement
inférieur au profil contraint à bas redshift, permet d’annuler la tension observée entre les contraintes
cosmologiques issues de l’analyse des anisotropies primaires du CMB et de l’abondance des amas. Ce
résultat montre qu’il est fondamental d’étudier les propriétés du profil de pression des amas de galaxies
dans di↵érentes régions du plan masse-redshift afin d’identifier une potentielle variation du profil de

10. Voir par exemple [238] pour plus de détails sur cette observable cosmologique.
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Figure 12.12 – Gauche : Histogrammes des valeurs de F obtenues pour les analyses MCMC basées sur les profils Ph

(rouge), Pm (gris) et Pl (bleu). L’histogramme issu de l’analyse Planck du spectre de puissance de l’e↵et tSZ basée sur
le profil Pm pour un biais hydrostatique b = 0.2 est représenté par la ligne bleue foncée. La distribution des valeurs de F
obtenue via l’analyse combinée des anisotropies primaires du CMB et des oscillations acoustiques des baryons (BAO) est
indiquée en violet. Droite : Contraintes obtenues sur les paramètres �8 et ⌦m pour les mêmes analyses considérées sur le
panneau de gauche. Le code couleur est également conservé.

pression normalisé moyen. Il est intéressant de noter que les résultats obtenus par McDonald et al.
[239] via l’analyse de 80 amas sélectionnés dans le catalogue SPT et observés par Chandra indiquent
que le profil de pression contraint en X pour des redshift 0.6 < z < 1.2 est significativement inférieur
au profil de pression moyen contraint à bas redshift. Le grand programme SZ de NIKA2 permettra de
conclure si cette tendance est également vérifiée via des observations de l’e↵et tSZ dans une gamme
de redshif similaire.

Bien que le paramètre combiné F est le seul qui puisse être contraint par une analyse basée uni-
quement sur l’étude du spectre de puissance tSZ, il est essentiel d’interpréter les résultats obtenus
concernant les paramètres �8 et ⌦m. Ces paramètres représentent en e↵et les grandeurs fondamentales
définissant le modèle de formation de grandes structures dans l’Univers (cf. chapitre 1). Le panneau
droit de la figure 12.12 représente les contours à 1 et 2� des paramètres �8 et ⌦m obtenus à partir
des trois analyses. Ces contraintes sont mises en regard de celles établies par la collaboration Planck
via l’analyse du spectre de puissance des anisotropies primaires du CMB et des BAO (violet) et du
spectre de puissance de l’e↵et tSZ (ligne bleue foncée) pour un biais hydrostatique fixe b = 0.2. La
modification du profil de pression utilisé dans l’analyse engendre un déplacement du maximum de
vraisemblance dans l’espace �8-⌦m semblable à celui causé par une variation du biais hydrostatique
(cf. figure page 55). Ceci est attendu car l’amplitude globale du profil de pression normalisé joue un
rôle symétrique au terme P500 dans l’équation (12.5) or ce dernier est défini par la relation d’échelle
dont l’amplitude dépend du biais hydrostatique b, cf. équation (2.29). Ce résultat implique qu’il est
possible que le désaccord observé entre les contraintes de �8 et ⌦m issues de l’analyse du CMB
et celles provenant de l’analyse du spectre de puissance tSZ puisse être en partie expliqué par une
variation du profil de pression moyen des amas de galaxies.
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Bien que l’échantillonnage de l’espace des paramètres ne soit pas optimal dans cette première
version de l’analyse (cf. section 12.2.4), nous notons que le contour obtenu par la collaboration Planck
via l’analyse du spectre de puissance de l’e↵et tSZ pour un biais hydrostatique b = 0.2 est contenu
dans la bande contrainte par notre analyse basée sur le même profil (Pm). L’épaisseur des contours
issus de notre analyse est bien supérieure à celle associé au contour Planck du fait de l’échantillonnage
e↵ectué sur le paramètre b. L’incertitude actuelle sur le biais hydrostatique ainsi que la potentielle
variation du profil de pression normalisé de la population totale d’amas par rapport au profil contraint
à bas redshift engendre donc une erreur systématique conséquente sur la contrainte des paramètres �8

et ⌦m obtenue par l’analyse du spectre de puissance de l’e↵et tSZ. Cette incertitude étant supérieure à
l’ampleur de la tension observée avec l’estimation de �8 et ⌦m obtenue par analyse des anisotropies
primaires du CMB, il est à présent essentiel de contraindre précisément la potentielle variation du
profil de pression avec le redshift et la masse des amas. Si un tel écart à l’hypothèse de formation
auto-similaire des grandes structures est identifié, il sera nécessaire d’inclure les dépendances en masse
et en redshit du profil P dans les analyses cosmologiques afin d’obtenir des contraintes précises des
paramètres �8 et ⌦m via l’analyse du spectre de puissance de l’e↵et tSZ.

12.3 Conclusions et perspectives
L’analyse développée dans ce chapitre a montré que le profil de pression moyen considéré dans

les analyses cosmologiques basées sur l’étude du spectre de puissance de l’e↵et tSZ joue un rôle
majeur sur les valeurs finales des paramètres cosmologiques �8 et ⌦m. L’utilisation d’un profil de
pression compatible avec la distribution des profils observés à bas redshift par Planck mais légèrement
inférieur au profil moyen considéré dans les analyses actuelles permet d’annuler la tension observée
entre les estimations des paramètres cosmologiques issus des analyses du CMB et des amas. Il est
donc essentiel de caractériser précisément le profil de pression moyen de la population totale d’amas
de galaxies en explorant des régions du plan masse-redshift encore trop peu connues afin d’identifier
une potentielle déviation à l’hypothèse de formation auto-similaire des amas. Le grand programme SZ
de NIKA2 apportera ainsi des réponses précieuses vis-à-vis de l’évolution des paramètres du profil de
pression moyen avec le redshift. Il permettra en outre d’étudier l’évolution potentielle de la pente et
de la dispersion de la relation d’échelle. Ces paramètres pourraient en e↵et avoir un impact similaire
à une variation du profil de pression moyen dans l’analyse considérée dans ce chapitre. La prise en
compte de ces e↵ets systématiques dans les analyses cosmologiques permettra à terme de valider ou
d’infirmer le désaccord observé actuellement entre les contraintes de �8 et ⌦m issues de l’analyse des
anisotropies primaires du CMB et de celle des propriétés statistiques des amas de galaxies.





Conclusions

Pendant les trois années de mon doctorat, j’ai eu l’opportunité de travailler sur divers aspects de
la cosmologie observationnelle basée sur les amas de galaxies, depuis les observations au télescope
jusqu’à la contrainte des paramètres cosmologiques. Mon travail s’est notamment concentré sur les
di↵érentes sources de biais et d’e↵ets systématiques qui a↵ectent les propriétés morphologiques et
dynamiques de l’ICM estimées à partir d’observations tSZ et sur leurs conséquences sur la cosmologie.
Il a porté sur les quatre axes de recherche suivants :

1. La mise en service et la caractérisation des performances de la caméra NIKA2 au télescope de
30 m de l’IRAM.

2. L’analyse des données brutes de NIKA2, de la variation de fréquence de résonance mesurée en
fonction du temps pour chaque KID jusqu’aux cartes tSZ étalonnées.

3. L’estimation des propriétés dynamiques et thermodynamiques des amas de galaxies observés par
NIKA2 par combinaison des données X et tSZ.

4. L’étude de l’impact du grand programme SZ de NIKA2 sur la caractérisation du profil de pression
universel et de la relation d’échelle à haut redshift ainsi que sur l’estimation des paramètres
cosmologiques �8 et ⌦m.

Dans la suite, je résume les résultats principaux associés à chaque thématique en les inscrivant dans la
perspective des futures études du grand programme SZ de NIKA2 et de la cosmologie avec les amas
de galaxies.

Mon premier axe de recherche a été dédié à la mise en service et à la vérification scientifique des
performances de la caméra NIKA2. J’ai ainsi réalisé des observations avec NIKA2 pour un total
de 61 jours de présence au télescope de 30 m de l’IRAM. Cela m’a permis de contrôler les e↵ets
systématiques induits par les limitations instrumentales de NIKA2 et du télescope sur les propriétés
du bruit et du filtrage du signal observés sur les cartes tSZ finales. J’ai participé à l’installation des
cartes électroniques permettant la lecture de la réponse des KID et à l’optimisation des gains de chaque
détecteur. Ce travail m’a permis d’acquérir des connaissances sur les di↵érentes sources de bruit
électronique qui a↵ectent les données brutes. J’ai ainsi pu conclure que les procédures de décorrélation
utilisées dans l’analyse des données brutes de NIKA2 doivent se baser sur la définition de blocs de
détecteurs fortement corrélés entre eux pour minimiser l’amplitude des résidus de bruit corrélé sur
les cartes tSZ finales. J’ai développé plusieurs analyses qui ont permis de caractériser les propriétés
instrumentales de NIKA2 dans ses deux bandes de fréquence.
Je me suis concentré en particulier sur l’étude des propriétés du lobe instrumental car la haute résolution
angulaire de NIKA2 constitue la base du grand programme SZ de la collaboration. J’ai ainsi développé
une méthode pour optimiser les focus latéraux du télescope à partir de la caractérisation des lobes
secondaires de NIKA2. J’ai également analysé des cartes de sources ponctuelles obtenues pour chaque
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détecteur de la caméra afin d’obtenir une estimation de la largeur du lobe primaire et de la dispersion
du profil de lobe moyen mesuré par la coaddition des cartes associées aux détecteurs individuels. La
mesure précise des caractéristiques du lobe de NIKA2 a été une étape indispensable à la modélisation
des propriétés du milieu intra-amas des amas observés.
Dans l’objectif d’améliorer la procédure de reconstruction du plan focal de NIKA2, j’ai proposé
une nouvelle méthode pour sélectionner les détecteurs valides de la caméra en utilisant un réseau de
neurones à convolution et une procédure de corrélation croisée avec un modèle de lobe réaliste. Ce
nouvel outil permet d’identifier automatiquement la plupart des détecteurs qui ne sont pas valides
et réduit considérablement le temps consacré à l’inspection visuelle des cartes associées à chaque
détecteur. Il s’avèrera particulièrement utile pour les futurs instruments basés sur des matrices de
O(103

�104) KID comme CONCERTO [240] et TolTEC [241] pour lesquels une analyse basée sur une
inspection visuelle des cartes par détecteur sera très coûteuse en temps.

Le second axe de recherche développé durant ce travail de thèse a porté sur l’analyse des données
brutes de NIKA2 afin d’optimiser la procédure de cartographie utilisée pour extraire le signal tSZ
masqué par les contaminants atmosphérique et électronique. La méthode itérative développée dans le
but de contraindre l’émission di↵use étendue des amas observés a été utilisée afin d’obtenir la carte
tSZ finale pour la première observation tSZ d’un amas de galaxies avec NIKA2. L’estimation du mode
commun des TOI mesurées sans avoir recours à l’utilisation d’un masque de la source a permis de
diminuer le niveau de bruit résiduel sur la carte au niveau de l’amas. Le signal tSZ a ainsi été contraint
de façon significative sur une extension comparable à celle obtenue par les mesures X e↵ectuée par le
satellite XMM-Newton. Cette procédure s’avère ainsi très prometteuse pour entreprendre des analyses
combinant les contraintes morphologiques X et tSZ de l’ICM des amas du grand programme SZ de
NIKA2 obtenues à des résolutions angulaires comparables.
L’identification de sous-structures dans l’ICM peut cependant être biaisée par la présence de bruit
résiduel spatialement corrélé sur les cartes tSZ finales. J’ai ainsi développé des analyses permettant de
contraindre les propriétés du bruit dans les cartes tSZ de NIKA2 en tenant compte des fonds di↵us
infrarouge et micro-onde. Ce travail a été essentiel à la caractérisation de la morphologie de l’ICM et
des propriétés thermodynamiques du premier amas du grand programme SZ de NIKA2.
J’ai développé une procédure de simulation afin d’estimer le temps d’observation requis pour carto-
graphier le signal tSZ de chaque amas du grand programme SZ de NIKA2 de façon homogène sur
l’ensemble de l’échantillon sélectionné. J’ai pris en compte les propriétés du bruit résiduel dans les
cartes tSZ NIKA2 ainsi que le filtrage du signal induit par la stratégie de balayage et l’analyse des
données brutes pour définir une estimation robuste du temps d’observation nécessaire pour cartogra-
phier le signal tSZ de chaque amas à une significativité statistique équivalente. J’ai ainsi pu conclure
que le facteur dominant limitant la mesure du signal tSZ jusqu’à R500 est le filtrage induit par la
soustraction du mode commun lors de l’analyse des données brutes. Une extension de la procédure
itérative, basée sur une meilleur séparation des composantes principales des TOI, permettra in fine
d’accroı̂tre l’extension spatiale de la région sur laquelle le signal tSZ observé par NIKA2 est mesuré
significativement.

Le troisième axe de recherche de cette thèse a porté sur le développement du pipeline o�ciel de la
collaboration NIKA2 dédié à l’analyse des cartes tSZ. Ce pipeline d’analyse assure l’uniformisation
des procédures d’extraction du profil de pression et des propriétés thermodynamiques des amas du
grand programme SZ de NIKA2. Cette caractéristique est essentielle car elle garantit que les résultats
obtenus à terme sur le profil de pression moyen et la relation d’échelle sont bien représentatifs de la
population des amas massifs de haut redshift.
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Le premier objectif du pipeline d’analyse tSZ de NIKA2 dont je suis responsable est de contraindre
la distribution de pression de l’ICM de tous les amas du grand programme SZ de NIKA2 de leur
cœur jusqu’à leur périphérie. La procédure principale du pipeline est basée sur une nouvelle méthode
permettant de contraindre le profil de pression des amas de galaxies observées par NIKA2 en utilisant
un modèle non paramétrique [169]. Ce dernier permet d’identifier des discontinuités de pression
induites par des chocs au sein de l’ICM qu’il est di�cile de mettre en évidence à partir de modèles pa-
ramétriques standards. L’application de cette procédure à une combinaison des données tSZ NIKA2 et
Planck pour chaque amas du grand programme SZ de NIKA2 permettra ainsi d’étudier une potentielle
évolution des paramètres du profil de pression avec le redshift à toutes les échelles. En outre, cet outil
permet de prendre en compte les di↵érents e↵ets systématiques pouvant biaiser l’estimation du profil
de pression obtenu à partir de la carte tSZ mesurée à 150 GHz par NIKA2. La contamination induite
par des sources ponctuelles submillimétriques est prise en compte via une analyse MCMC basée sur
les données Herschel et la carte NIKA2 à 260 GHz. Le filtrage du signal tSZ ainsi que les corrélations
spatiales du bruit résiduel corrélé à 150 GHz sont également considérés grâce à l’utilisation d’une
fonction de transfert et d’une matrice de covariance estimées pour chaque amas observé. La prise en
compte de tous ces e↵ets systématiques permettra de minimiser les biais associés à l’estimation du
profil de pression universel et de la relation d’échelle.
Le pipeline o�ciel de la collaboration NIKA2 a également pour objectif d’estimer l’ensemble des
propriétés thermodynamiques et la masse hydrostatique des amas via une combinaison des données X
et tSZ. J’ai ainsi travaillé en collaboration avec M. Arnaud, E. Pointecouteau et G. Pratt, de la colla-
boration XMM-Newton, pour utiliser conjointement les données tSZ et X dans le pipeline d’analyse
développé. Le but de cette procédure est de mettre en évidence des phénomènes que les analyses à
sonde unique ne peuvent pas identifier et d’améliorer les contraintes morphologiques et dynamiques
des amas observés par NIKA2. La combinaison du profil de densité de gaz déprojeté des observations
XMM-Newton avec le profil de pression estimé à partir des observations tSZ résolues de NIKA2 permet
de contraindre l’ensemble des propriétés thermodynamiques de l’ICM sans recourir à la spectroscopie
X. Cet outil permet ainsi d’identifier de potentielles déviations entre les contraintes de masse établies
par des observations X spectroscopiques et celles obtenues par la combinaison des données tSZ et
X. L’amélioration de l’estimateur de masse hydrostatique par ce type d’analyse permettra in fine
d’accroı̂tre la précision de la mesure du biais hydrostatique utilisé dans les analyses cosmologiques.
L’analyse des propriétés morphologiques des amas observés par NIKA2 jouera également un rôle
majeur dans cet objectif. L’utilisation de filtres adaptés [217] appliqués aux cartes tSZ NIKA2 résolues
permet d’identifier des sous-structures au sein de l’ICM. L’utilisation de ces outils m’a ainsi permis de
découvrir une surpression thermique dans la région sud-ouest du premier amas de galaxies observé par
NIKA2 [170]. J’ai montré que les estimations de Y500 et M500 obtenues à partir de l’analyse e↵ectuée
avec et sans masque de la région perturbée de l’ICM dans les données NIKA2 di↵èrent notablement.
Cette étude souligne le potentiel de NIKA2 pour contraindre l’impact de sous-structures de l’ICM,
jusqu’ici non identifiées, sur la caractérisation de la relation d’échelle liant le flux tSZ à la masse des
amas et du profil de pression moyen à haut redshift.

Le dernier axe de recherche m’a permis d’évaluer le potentiel du grand programme SZ de NIKA2
pour la cosmologie. J’ai entamé une collaboration avec M. De Petris, F. Sembolini et G. Yepes afin de
simuler des observations tSZ NIKA2 d’amas synthétiques de haut redshift à partir de la simulation
numérique MUSIC. L’analyse des cartes simulées e↵ectuée avec le pipeline tSZ développé m’a permis
de contraindre l’évolution des paramètres du profil de pression moyen en fonction de l’état dynamique
des amas considérés. Ce travail m’a permis de conclure que la pente interne et la dispersion intrinsèque
du profil de pression universel dépendent fortement de la proportion d’amas dynamiquement perturbés
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à haut redshift. Le grand programme SZ de NIKA2 s’avèrera donc crucial pour estimer la fraction
d’amas relaxés dans un échantillon représentatif d’amas sélectionnés à partir de catalogues tSZ.
J’ai finalement étudié les implications d’une évolution des paramètres du profil de pression moyen sur
les contraintes des paramètres cosmologiques �8 et ⌦m obtenues à partir de l’analyse du spectre de
puissance de l’e↵et tSZ mesuré par Planck. Cette étude m’a permis de conclure qu’une évolution du
profil de pression moyen avec le redshift pourrait contribuer significativement à la tension observée
entre les estimations de �8 établies par l’analyse des anisotropies primaires du CMB et celles provenant
de la distribution des amas de galaxies via l’e↵et tSZ. L’estimation précise des paramètres du profil de
pression moyen et de la relation d’échelle Y500�M500 étalonnée au terme du grand programme SZ de
NIKA2 permettra ainsi de prendre en compte une potentielle déviation des propriétés dynamiques des
amas avec le redshift dans les analyses cosmologiques. Cela rendra possible l’étude de la contribution
de nouvelle physique à l’origine de la tension observée entre les contraintes de �8 issues de l’analyse
des anisotropies primaires du CMB et des amas de galaxies.
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Les travaux réalisés dans cette thèse s’inscrivent dans le cadre de la cosmologie avec les amas. Ce
domaine de recherche extrêmement prometteur subit des évolutions rapides depuis quelques années. Je
présente ci-dessous des idées personnelles concernant les perspectives de recherche possibles concer-
nant la caractérisation des propriétés physiques des amas de galaxies avec NIKA2 et l’utilisation de
ces sondes pour contraindre des modèles cosmologiques.

La physique des amas avec NIKA2

Le grand programme SZ de NIKA2 o↵re des perspectives passionnantes vis-à-vis de l’étude des
processus de formation des grandes structures et de l’utilisation des amas de galaxies comme sonde
cosmologique. Il est le seul projet à ce jour dont l’objectif est de combiner des données tSZ et X
résolues à des redshifts z > 0.5. La première observation d’un amas du grand programme SZ de NIKA2
a démontré le potentiel de ce projet pour la caractérisation du profil de pression des amas et de la
relation d’échelle Y500�M500.

Une évolution possible de la procédure d’analyse NIKA2 combinant les données X et tSZ serait d’aller
au-delà de l’utilisation du profil de densité extrait des analyses X pour estimer la masse des amas.
L’extraction de ce dernier se base en e↵et faiblement sur les données X spectroscopiques pour estimer
la fonction de refroidissement à partir d’une température moyenne de l’amas considéré. L’utilisation
conjointe des cartes de brillance de surface tSZ de NIKA2 et X de XMM-Newton dans une analyse
à deux dimensions permettra d’extraire simultanément les profils de pression et de densité de l’ICM
indépendamment de toute mesure spectroscopique. Ceci conduira à améliorer les contraintes dyna-
miques obtenues en excluant totalement la dépendance du profil de densité utilisé dans les analyses
actuelles avec les mesures de spectroscopie X potentiellement biaisées. L’estimateur de masse hydro-
statique combinant les contraintes sur le profil de pression et de densité s’en trouvera ainsi amélioré.
En outre, une analyse jointe des données NIKA2 et XMM-Newton à partir de leur carte de brillance de
surface respective permettra d’étudier l’impact de déviations à la sphéricité du milieu intra-amas sur
la caractérisation des distributions radiales de pression et de densité. Ce type d’analyse conduira in
fine à des contraintes plus précises de la masse hydrostatique des amas de galaxies observés par NIKA2.

Ces dernières pourront être utilisées conjointement avec des mesures de masse optique des amas
observés dans l’objectif d’apporter une contrainte précise sur le paramètre de biais hydrostatique et
d’étudier sa potentielle évolution avec la masse et le redshift. Ces mesures de masse pourront provenir
des grands relevés optiques à venir comme Euclid et LSST ou de projets spécifiques comme celui
proposé dans le cadre du grand programme SZ de NIKA2 au télescope Gran Telescopio Canarias à La
Palma dans l’archipel des Canaries. Ce programme a pour objectif d’estimer la masse des amas du
grand programme SZ de NIKA2 en mesurant la dispersion des vitesses des galaxies membres de ces
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derniers.

Dans l’objectif de pousser l’investigation de la dynamique de l’ICM vers des redshifts plus élevés,
j’ai soumis deux propositions en temps ouvert NIKA2 afin d’observer six amas de galaxies parmi les
plus massifs détectés par des mesures infrarouges à z > 1, pour un total de 86 heures d’observations.
Les propositions ont été acceptées par le comité d’évaluation de l’IRAM et j’ai été responsable des
15 heures d’observation de l’amas MOO J1142+1527 qui ont été e↵ectuées en octobre 2017. La
comparaison des contraintes thermodynamiques obtenues sur ces amas avec celles issues de l’étude des
amas du grand programme SZ de NIKA2 permettra d’améliorer la précision de mesure des paramètres
d’évolution avec le redshift du profil de pression universel et de la relation d’échelle. L’identification de
potentielles évolutions des propriétés dynamiques et thermodynamiques des amas du grand programme
SZ de NIKA2 avec le redshift et la masse des amas conduira à proposer de nouvelles méthodes
d’analyse cosmologique incluant ces évolutions afin de diminuer l’impact de ces e↵ets systématiques
sur l’estimation des paramètres cosmologiques.

La cosmologie avec les amas

L’amélioration des analyses cosmologiques basées sur l’étude des amas de galaxies représente
un enjeu majeur de la physique moderne. Il est essentiel de mener des projets dans l’objectif de
répondre simultanément aux limitations principales de ces analyses : l’existence d’e↵ets systématiques
astrophysiques et la taille de l’échantillon d’amas de galaxies utilisé dans les analyses cosmologiques.

Le grand programme SZ de NIKA2 va permettre d’étudier l’origine des biais et e↵ets systématiques
limitant les contraintes actuelles des paramètres cosmologiques en observant des amas de galaxies
dont la masse est supérieure à 3 ⇥ 1014 M�. Il sera nécessaire de compléter ces observations dans des
gammes de masse inférieures afin d’identifier une potentielle déviation à l’hypothèse de formation auto-
similaire pour les halos de basse masse. Ces derniers représentent en e↵et une part dominante du signal
contenu dans la carte de l’e↵et tSZ mesurée par Planck. L’amélioration des contraintes dynamiques
et thermodynamiques de l’ICM établies à partir d’observations de l’e↵et tSZ bénéficiera également
de la mise en service de spectromètres comme KISS et CONCERTO [240]. Ces derniers permettront
en e↵et de séparer les composantes tSZ, kSZ et rSZ du spectre total mesuré. Cela rendra possible
la contrainte des distributions radiales de température et de densité de l’ICM ainsi que le champ de
vitesse longitudinale de ce dernier via des mesures SZ uniquement. De telles mesures s’avéreront
cruciales pour contraindre les potentiels biais d’étalonnage a↵ectant les mesures de spectroscopie X et
pour comprendre les processus liés aux chocs et aux turbulences du gaz dans l’ICM. L’augmentation
du champ de vue des instruments SZ de haute résolution angulaire sera également nécessaire à la
compréhension des processus physiques localisés aux connexions des filaments de la toile cosmique
avec les régions virialisées des amas de galaxies. Ces études s’avéreront très utiles aux grands relevés
optiques à venir. La compréhension des processus physiques à l’œuvre au sein des amas de galaxies
de haut redshift conduira en e↵et à un étalonnage précis de la relation d’échelle liant la richesse à la
masse des amas et aura donc un impact sur les contraintes cosmologiques issues de ces relevés.

L’augmentation de la taille de l’échantillon d’amas de galaxies utilisable pour des analyses cosmolo-
giques constitue l’un des objectifs des grands relevés à venir comme CMB-S4 [242] et ceux e↵ectués
par les instruments Euclid et LSST [61, 62]. La combinaison d’une statistique importante donnée par
les futurs catalogues d’amas de galaxies et des contraintes précises des biais et e↵ets systématiques
astrophysiques associés aux mesures des observables et de la masse des amas permettra de valider
ou d’infirmer l’existence d’un désaccord significatif entre les contraintes cosmologiques issues de
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l’analyse des anisotropies primaires du CMB et des amas de galaxies. Cela conduira à de nouvelles
avancées sur de nombreuses thématiques comme :

— la physique des neutrinos et en particulier la mesure de leur masse [243].
— les propriétés de la particule de matière sombre comme sa section e�cace d’auto-interaction

[244].
— l’équation d’état de l’énergie sombre et en particulier une potentielle variation du paramètre w

avec le redshift [245].
— les modèles de gravitation modifiées comme f (R) ou ceux basés sur des théories scalaire-tenseur

[246].
La cosmologie avec les amas de galaxies jouera ainsi un rôle majeur dans les années à venir vis-à-vis
de la compréhension de processus physiques décrits par des théories au-delà du modèle standard.
L’avenir de cette thématique s’annonce donc prometteur et passionnant.
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Résumé

La distribution de masse dans l’Univers telle que tracée par les amas de galaxies constitue une sonde cosmolo-

gique puissante. La caractérisation des processus associés à l’origine et à la croissance des grandes structures permet

de contraindre des paramètres cosmologiques via l’étude de la distribution des amas en fonction de leur masse et

de leur redshift. Cependant, il existe un désaccord statistiquement significatif observé entre les contraintes cosmo-

logiques établies par l’étude des anisotropies primaires du fond di↵us cosmologique et celles issues de l’analyse de

la distribution des amas de galaxies. Cela pourrait signifier que le modèle standard de la cosmologie est incom-

plet. L’une des méthodes d’observation des amas de galaxie exploite l’e↵et Sunyaev-Zel’dovich (SZ) qui permet de

contraindre la pression du gaz contenu dans ces derniers. Cette observable peut être directement liée à la masse

des amas via une relation d’échelle et un profil de pression. Il est donc essentiel de caractériser précisément ces

derniers afin de limiter les potentiels biais et e↵ets systématiques a↵ectant les analyses cosmologiques. Cette thèse

présente l’ensemble des travaux réalisés dans cet objectif. Elle porte sur des thématiques allant des observations SZ

e↵ectuées avec la caméra NIKA2 installée au télescope de 30 mètres de l’IRAM jusqu’à l’estimation des paramètres

cosmologiques en passant par l’analyse des données brutes de NIKA2 et des cartes SZ réalisées.

Une part du travail de thèse présenté dans ce document est consacrée à l’étude et l’amélioration des di↵érentes

étapes e↵ectuées, depuis les observations d’amas de galaxies au télescope avec la caméra NIKA2 jusqu’à la produc-

tion de cartes de l’e↵et SZ. Les procédures développées pour estimer les performances instrumentales de NIKA2

sont détaillées et la châıne d’analyse utilisée pour réduire les données brutes est présentée.

Les travaux réalisés dans cette thèse ont également consisté à caractériser les propriétés thermodynamiques d’amas

de galaxies via des analyses jointes combinant les cartes SZ NIKA2 avec des données X mesurées par le satellite

XMM-Newton. Nous détaillons les méthodes employées dans le logiciel de traitement des données SZ créé pour le

grand programme SZ de NIKA2, la procédure de déprojection non-paramétrique développée pour caractériser le

profil de pression des amas de galaxies et les résultats de la première observation SZ avec NIKA2.

Les dernières activités présentées sont dédiées aux analyses réalisées afin de quantifier l’impact du grand programme

SZ de NIKA2 sur la cosmologie. Nous analysons l’e↵et des perturbations dynamiques du milieu intra-amas sur

la caractérisation du profil de pression avec NIKA2 via l’utilisation d’amas de la simulation numérique MUSIC.

Finalement, nous détaillons l’étude permettant d’estimer l’impact d’une variation du profil de pression universel

sur l’estimation des paramètres cosmologiques déduite du spectre de puissance de l’e↵et SZ mesuré par Planck.

Abstract

The mass distribution in the Universe, as traced by galaxy clusters is a powerful cosmological probe. The

characterization of the processes associated with the origin and the growth of the large scale structures enables

constraining cosmological parameters by studying the distribution of clusters according to their mass and redshift.

However, a tension is observed between the cosmological constraints established by the study of the primary

anisotropies of the cosmological background and those resulting from the analysis of the distribution of galaxy

clusters. This may imply that our cosmological model is incomplete. The observation of clusters from the Sunyaev-

Zel’dovich (SZ) e↵ect allows us to constrain their gas pressure. This observable can be directly linked to the mass

of galaxy clusters via a scaling relation and a pressure profile. It is thus essential to characterize the latter precisely

in order to limit the potential bias and systematic e↵ects a↵ecting cosmological analyses. This thesis presents the

work carried out to this end. It covers topics ranging from SZ observations made with the NIKA2 camera installed

at the IRAM 30-metre telescope to the estimation of cosmological parameters, and including the analysis of NIKA2

raw data and the SZ maps produced.

Part of the thesis work presented in this document is dedicated to the study and the improvement of the di↵erent

tasks carried out, from the observations of galaxy clusters with the NIKA2 camera to the production of maps of

the SZ e↵ect. The procedures developed to estimate the NIKA2 instrumental performance are detailed and the

analysis pipeline used to analyze the raw data is presented.

The work carried out in this thesis also consisted in characterizing the thermodynamic properties of galaxy clusters

using joint analyzes that combine the NIKA2 SZ maps with X-ray data measured by the XMM-Newton satellite.

We detail the methods used in the SZ data processing software created for the NIKA2 SZ large program, the

non-parametric deprojection procedure developed to characterize the pressure profile of galaxy clusters and the

results of the first SZ observation with NIKA2.

The last activities presented are dedicated to the analyses carried out to quantify the impact of the NIKA2 SZ

large program on cosmology. We analyze the e↵ect of dynamic disturbances of the intracluster medium on the

characterization of the pressure profile with NIKA2 via the use of clusters from the MUSIC N-body simulation.

Finally, we detail the study realized in order to estimate the impact of a modification of the universal pressure

profile on the estimation of cosmological parameters derived from the power spectrum of the SZ e↵ect measured

by Planck.
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