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Image de couverture (crédit C. Ferrari): assemblage de communiqués de presse de CNRS-INSU sur des 
résultats PNCG dans la période 2012-2016. De gauche à droite, et du haut en bas:!
 • Carte zoomée des anisotropies polarisées du CMB (Planck) 
 • Lentillage gravitationnel et nuage de gaz moléculaire (ALMA et HST) 
 • Simulation d'une rencontre de deux galaxies (PRACE, GENCI/Curie) 
 • Différentes composantes de l’amas Abell 2744 (XMM-Newton, ESO/WFI, CFHT) 
 • Détection de galaxies non-visibles dans le champ Hubble Depp Field South (ESO/MUSE) 
 • Champ XXL-South du projet XXL (XMM-Newton) 
 • Carte du ciel à haute résolution spatiale (Gaia) 
 • Candidat amas à grand redshift (HERSCHEL-Spire et Planck) 
 • Image multi-longueur d’onde du groupe d'amas MACS J0717.5+3745 (NIKA, Chandra, HST) 
 • Toile cosmique de l’Univers distant dévoilée par le projet VIPERS (ESO/VIMOS) 



! 3!

Table!des!Matières!:!
1.! Présentation&du&PNCG&..................................................................................................................&4!

1.1.! Axes&scientifiques&prioritaires&..............................................................................................&4!

1.2.! Structure&et&fonctionnement&..................................................................................................&5!
1.3.! Communauté&française&............................................................................................................&6!

1.4.! Interdisciplinarité&et&Interfaces&............................................................................................&7!
2.! Bilan&2013+2016&............................................................................................................................&9!

2.1.! Faits&Saillants&...............................................................................................................................&9!

2.2.! Bilan&par&grandes&thématiques&..........................................................................................&15!
2.2.1.! Physique&et&contenu&de&l’Univers&...................................................................................&15!

2.2.2.! Evolution&des&Structures&...................................................................................................&17!

2.2.3.! Formation&et&Evolution&des&Galaxies&............................................................................&18!
2.2.4.! Galaxies&résolues&en&étoiles&.............................................................................................&20!

2.3.! Questions&transverses&...........................................................................................................&22!
2.4.! Bilan&des&actions&......................................................................................................................&23!

2.4.1.! Soutien&aux&projets&.............................................................................................................&23!

2.4.2.! Structuration&et&animation&scientifique&de&la&communauté&.................................&26!
2.5.! Bilan&Financier&.........................................................................................................................&27!

3.! Perspectives&.................................................................................................................................&30!
3.1.! Evolution&thématiques&..........................................................................................................&30!

3.1.1.! Cosmologie&et&grandes&structures&après&Planck&.......................................................&30!

3.1.2.! Développement&des&activités&autour&de&très&grands&relevés&(sol&et&espace)&..&33!
3.1.3.! Nouvelles&fenêtre&observationnelles&et&méthodologiques&....................................&35!

3.2.! Nouveau&découpage&des&axes&prioritaires&du&PNCG&....................................................&36!

3.3.! Contexte&programmatique&pour&les&projets&à&fort&intérêt&du&PNCG&......................&37!
3.4.! Contexte&«&théorie&et&simulations&»&...................................................................................&40!

3.5.! Evolution&du&rôle&du&PNCG&...................................................................................................&41!
Annexe&A&:&détail&des&financements&de&l’AO&PNCG&...................................................................&43!

Annexe&B:&actions&d’animation&scientifique&du&PNCG&............................................................&52!

Annexe&C:&Statistiques&de&publications&ALMA&pour&les&thématiques&PNCG&....................&53!
!



! 4!

1. Présentation(du(PNCG(
!

Le Programme National de Cosmologie et Galaxies (PNCG) du Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), est né en 2008 de la fusion des anciens Programme National de 
Cosmologie (PNC : 1997–2008) et Programme National Galaxies (PNG : 2001–2008). Il est 
financé par l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU), le Centre National d’Etudes 
Spatiales (CNES), le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), 
l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) et le l’Institut de 
Physique (INP). Il regroupe une large communauté, sur des thèmes scientifiques allant des 
modèles de l’Univers à l’observation des populations stellaires résolues dans les galaxies en 
passant par la formation et l’évolution des galaxies, des amas de galaxies, des grandes structures. 

1.1. Axes(scientifiques(prioritaires((
 

Les axes scientifiques prioritaires du PNCG sur la période 2013-2016 s’articulent autour des 4 
grandes questions fondamentales suivantes, qui suscitent des études aussi bien sur le plan 
théorique et numérique qu’observationnel. Ils peuvent être résumées de la manière suivante : 

v Physique et contenu de l’Univers  

! Modèles de l’Univers primordial  
! Matière baryonique  
! Matière noire   
! Energie noire  

v Evolution des structures  

! Fonds diffus (rayonnement de fond cosmologique) 
! Populations de galaxies  
! Groupes et amas de galaxies  
! Milieu intergalactique  

v Formation et évolution des galaxies  

! Réionisation   
! Premiers objets (noyaux actifs et galaxies à flambées de formation d’étoiles)  
! Physique des galaxies à toute époque  
! Rôle de l’environnement  

v Galaxies résolues en étoiles 

! Formation des étoiles à petite échelle (relation avec le milieu interstellaire local) 
Populations stellaires  

! Dynamique et sous-structures  
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1.2. Structure(et(fonctionnement(
 

Le PNCG est une Action sur Projets de l’INSU soutenu également par le CNES, le CEA, l’IN2P3 
et l’INP . Il s’articule autour d'un Bureau, qui en assure la direction et la représentation auprès 
des autorités de tutelle, et d'un Conseil Scientifique sur lequel s’appuie le Bureau. 
Le Bureau sortant est constitué de : 

• Une directrice :  Vanessa Hill - Laboratoire Lagrange (OCA)  
• Une présidente du conseil scientifique : Monique Arnaud - CEA/IRFU/DAp 
• Un secrétaire scientifique : Nicolas Regnault - LPNHE  

Une partie importante des activités du Bureau consiste à diffuser des informations générales à 
l’ensemble de la communauté par messages électroniques (annonces de réunions et d’évènements 
nationaux et internationaux, offres de bourses doctorales et postdoctorales, appels d’offres divers, 
transmis par la communauté pour la plupart). La diffusion de ces messages se fait sur une liste 
qui regroupe aussi bien des astrophysiciens, des physiciens des particules et des physiciens 
théoriciens. La liste de diffusion a d’ailleurs été remise à plat au printemps 2016 (procédure sur 
inscription volontaire) et s’appuie maintenant sur un service de liste du CNRS. Le  Bureau 
maintient également un site web du programme (http://www.iap.fr/pncg), où sont renseignées des 
informations relatives à la vie de la communauté (ateliers, journées scientifiques du PNCG, …), 
mais aussi et des documents de travail divers (documents de prospective, Appel à Projet, résultat 
de l’Appel à Projet, …). !Au-delà de ce travail de diffusion et d’information, le Bureau prépare les 
réunions du Conseil Scientifique (CS) du PNCG, et organise les réflexions autour desquelles peut 
se fédérer la communauté nationale pour aboutir à des recommandations (dans le cadre ou en 
dehors des exercices de prospective).  
!Le directeur et le président du CS représentent le PNCG dans divers comités :  

•  A la Commission Spécialisée Astronomie-Astrophysique (CSAA) de l’INSU  

•  Le directeur est membre ès qualités du comité d’astrophysique (`groupe astro’) élargi 
du CNES ; il participe à ce titre aux discussions des réponses aux appels d’offres et à la 
prospective du CNES  

Le Bureau s’appuie sur le CS du PNCG dans la plupart de ses activités, et notamment les 
évaluations de projets (Appel à Projet annuel), les expertises (pour la CSAA, les comités SO, le 
CNES), et la conduite de la majorité des dossiers confiés au PNCG. Les réponses aux appels à 
projet PNCG (dans le cadre de l’appel d’offre INSU) sont examinées par le CS lors de sa réunion 
annuelle « de visu ». Le CS propose une solution de financement en fonction de la qualité des 
demandes et dans la mesure des ressources disponibles. Chaque demande est examinée par au 
moins deux rapporteurs (dont un extérieur au CS dans le cas d’une nouvelle demande).  
Le Conseil Scientifique sortant est constitué de :  

• Douze membres nommés par l’INSU  
- Hervé Aussel - AIM 
- Samuel Boissier - LAM  
- Thierry Contini - IRAP  
- Cédric Deffayet - IAP  
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- Marian Douspis - IAS  
- Chiara Ferrari - Laboratoire Lagrange (OCA)  
- Pasquier Noterdaeme - IAP  
- Sébastien Peirani - IAP  
- Delphine Porquet - OAS  
- Céline Reylé – UTINAM (THETA)  
- Johan Richard - CRAL  
- Philippe Salomé - LERMA  

• Deux membres nommés par le CEA  
- Monique Arnaud - CEA/DAp  
- Christophe Yèche - CEA/SPP  

• Un membre nommé par l’INP  
- Christos Charmousis - LPT Orsay  

• Deux membres nommés par l’IN2P3  
- Nicolas Regnault - LPNHE  
- Michel Piat - APC 

1.3. Communauté(française(
 
Différents instituts en France contribuent à la recherche dans les thématiques du PNCG, et la 
communauté PNCG est donc répartie sur ces instituts. Il n’est pas très aisé de comptabiliser la 
taille de la communauté, d’autant que nous avons procédé au printemps 2016 à la remise à plat de 
la liste de diffusion du Programme, sur action volontaire de ses inscrits. Au début de la période, 
l’ancienne liste PNCG contenait près de 600 inscrits, mais dont un nombre important d’emails 
étaient retournés en erreur, reflétant soit simplement des changements d’adresse courriel, soit des 
départs de France (typiquement des doctorants ou post-doctorants). La nouvelle liste comprend 
261 inscrits qui ont donc confirmé leur désir de s’inscrire au PNCG au printemps 2016. La Figure 
1.1 montre la répartition de ces inscrits en 148 membres de laboratoires INSU, 54 de laboratoires 
de l’IN2P3, 7 de laboratoires INP et 23 du  CEA ; les 29 restants sont des personnels CNES, des 
postdoc étranger, et quelques affiliations diverses. Un autre indicateur de la communauté PNCG 
est donné par les personnels répertoriés dans l’annuaire SF2A et se déclarant affilié au PNCG : 
207 parmi les 906 personnes de l’annuaire se déclarent affiliés au PNCG, soit 23% de l’effectif 
total et font du PNCG le programme le plus représenté dans cet annuaire. On notera que la 
fraction des personnels IN2P3 ou INP est très réduite sur cet annuaire, ce qui pourrait expliquer la 
différence avec le nombre des inscrits sur la liste de diffusion du PNCG. En revanche, un 
croisement direct des listes nous apprend que la réalité est plus complexe, et cache sans doute une 
communauté concernée par les thématiques du PNCG plus étendue (sans doute >400). 
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Figure 1.1 : répartition (au 
21/05/2017) des inscrits à la 
liste de diffusion du PNCG 
par appartenance aux divers 
instituts du CNRS, au CEA et 
autres institus (CNES, 
laboratoire étrangers, divers).  

 

 

 

1.4. Interdisciplinarité(et(Interfaces((
 

Le PNCG est un programme inter-organisme fortement interdisciplinaire. Il a donc naturellement 
des interfaces avec plusieurs autres programmes de l’INSU (PNPS, PCMI, PNHE 
essentiellement), concerne plusieurs sections du CNRS (sections 1, 4, 17) et est partie prenante 
dans des programmes de la mission interdisciplinaire du CNRS. 

 On notera par exemple que les recherches de solutions pour les objets compacts en théorie de 
gravitation (Relativité Générale ainsi que théories de la gravité modifiée) ainsi que les études de 
stabilité des théories de la gravité modifiée présentent une interface commune avec le programme 
interdisciplinaire InFIniti qui favorise, par le démarrage des nouvelles actions, des recherches 
interdisciplinaires pour renforcer des approches théoriques et numériques. 
Le PNCG et le Programme National des Hautes Energies ont de nombreux points d’interface. 
Dans l'univers "proche", les phénomènes de rétroaction induits par les trous noirs supermassifs 
(TNSM) et l’évolution de la galaxie hôte, scrutés notamment en rayons X, mais également 
étudiés dans toujours plus de détail dans les simulation de l’évolution des galaxies, sont un 
domaine d’étude à l’interface particulièrement actif. A plus grande échelle, les traceurs de 
l'Univers lointain (quasars, sursauts gamma), la première génération d'étoiles, l'époque de ré-
ionisation, et les fonds cosmiques (EBL, neutrinos, GW) sont étudiés par le deux communautés. 
L'étude de la matière noire est aussi une thématique à l’interface des deux communautés car les 
observables en rayons X, en rayons gamma  mais également grâce aux messagers non 
photoniques (neutrinos, rayons cosmiques) pourraient permettre de déterminer sa nature. Dans les 
prochaines années  tous ces sujets vont grandement bénéficier du lancement du satellite en rayons 
X ATHENA (2028+; mission L2, ESA) qui fédère une grande partie des membres du PNCG et 
du PNHE, ainsi que l'observatoire en rayons gamma CTA qui devrait être opérationnel en 2020. 
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Les études de formation d’étoiles dans les galaxies et de l’évolution des populations stellaires 
font intervenir directement les propriétés physiques des étoiles ; l’étude de l’évolution chimique 
des galaxies nécessite une connaissance approfondie des mécanismes de production des éléments 
chimiques. Ces interfaces avec le Programme National de Physique Stellaire sont en fort essor 
autour de l’exploitation des données du satellite Gaia, ainsi qu’autour des nouvelles possibilités 
d’études de populations stellaires galactiques ouvertes par l’astéro-sismologie des étoiles géantes 
(missions CoRoT, Kepler, et bientôt Plato). 

 Les études du cycle de la matière et des processus de régulation de la formation stellaire dans les 
galaxies à différents redshift nécessitent la description des propriétés physiques du gaz et de la 
poussière interstellaires, une interface qui s’est trouvée renforcée à la fois par l’observatoire 
infrarouge Herschel, l’exploitation scientifique d’ALMA et la montée en puissance de NOEMA 
(interface avec le Programme National Physique Chimie du Milieu Interstellaire). 
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2. Bilan(2013D2016(

2.1. Faits(Saillants(
!

Cosmologie ultime et legacy de Planck 
Durant les dernières années, Planck a marque la discipline par ses retombées impressionnantes. 
Le satellite a délivré à la communauté lors de 3 « releases » une masse de données (timelines, 
cartes, catalogues, spectres) et un nombre d’articles scientifiques (plus de 150) qui resteront 
pendant longtemps des références. Au delà de ses objectifs sur l’estimation des paramètres 
cosmologiques au pour-cent (Planck Collaboration, Planck 2013 results. XVI., article cité plus de 
5000 fois), Planck a également offert à la communauté des résultats inédits tels que des cartes 
tout-le-ciel de la masse par lentillage gravitationnel (Planck Collaboration, Planck 2015 results 
XV), du gaz chaud par effet SZ (Planck Collaboration, Planck 2015 results XXII), de la 
formation stellaire (Planck Collaboration, Planck 2013 results. XXX) ou encore un catalogue de 
potentiels proto-amas (Planck Collaboration, Planck intermediate results XXXIX). Après une 
première livraison de cartes polarisées elles aussi inédites, des plus grandes aux plus petites 
échelles, et des résultats marquants sur la réionisation (Planck Collaboration, Planck Intermediate 
Results XLVII),  l’année qui vient verra la dernière livraison de données par le consortium des 
deux instruments. La dynamique autour de l’instrument HFI à PI-ship et maitrise d’oeuvre 
français a permis de former plusieurs générations d’ingénieurs, instrumentalistes et chercheurs 
qui ont participé à l’aventure ARCHEOPS, puis Planck et qui maintenant apportent leur expertise 
à l’émergence de nouvelles expériences micro-ondes. 
 

 

 

 

Figure 2.1 : Carte 
tout le ciel (lissée a 
5deg) et zoom (lissé 
a 20arcmin) du fond 
diffus polarisé 
observé par Planck 
(Planck 2015 results 
IX). Diffuse 
component 
separation: CMB 
maps  
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Imagerie SZ des amas de galaxies!
L’effet Sunayev-Zeldovich dans les amas de galaxies donne un accès direct à la pression du gaz, 
via sa composante thermique, et la vitesse du gaz, via composante cinétique. Ce sont des 
quantités essentielles pour l’étude de la dynamique du gaz dans le puits de potentiel de la matière 
noire, et la mesure de la masse des amas. La difficulté majeure est la très faible intensité de l’effet 
SZ. 
 Le consortium NIKA a développé un nouveau type d’imageur bi-bande (150 et 260 GHz) à base 
de KIDS. Ses excellentes performances pour la mesure de l’effet SZ ont été vérifiées par un 
programme pilote d’observation de 6 amas au télescope de 30 m de l’IRAM. NIKA a permis de 
cartographier avec une résolution de 18’’ (similaire à celle de XMM-Newton en rayon X) des 
amas de morphologie très variée, même à très grand redshift (Figure 2.2). Un résultat 
particulièrement marquant a été la première cartographie de la vitesse du gaz dans l’amas MACS 
J0717.5+3745 (Adam et al. 2017). Ce programme pilote a aussi démontré la complémentarité des 
données NIKA et XMM-Newton/Chandra. La température peut être déduite des données 
spatiales X et SZ, sans passer par la spectroscopie X, coûteuse en temps d’observation. Cette 
méthode est particulièrement intéressante pour l’étude des propriétés thermodynamiques du gaz 
ou des profils de masse hydrostatiques à grand redshift (e.g. Ruppin et al. 2017). L’instrument 
final NIKA2, a été monté en 2016 au télescope de 30 m de l’IRAM et la phase de vérification est 
en cours.  NIKA2 est unique au  monde par sa combinaison résolution -large champ de vue (6.5’) 
et son fonctionnement à deux fréquences. Un large programme de 300 heures est dédié au suivi 
d’un échantillon représentatif de 50 amas de redshift entre z=0.5 et z=0.9, extrait des catalogues 
SZ Planck et ACT. En combinaison avec des données XMM-Newton, les objectifs principaux 
sont l’évolution des profils de pression, de l’état dynamique et des lois d’échelles.  

 

Figure 2.2 : Images de l’effet 
Sunayev-Zeldovich thermique 
obtenues à 150 GHz  avec la 
camera NIKA au 30 m de l’IRAM. 
La taille des images est de   4 
arcmin × 4 arcmin. Le nom et le 
redshift des amas sont indiqués 
sur chaque image. La figure est 
reproduite  de Comis et al (2016) 
avec des images de Adam et al 
(2014-2017) et Ruppin et al 
(2017)  

 

 

 

 

 

PSZ1 G046.13+30.75 (z=0.57)PSZ1 G045.85+57.71 (z=0.61)MACS J0717.5+3745 (z=0.55)

RX J1347.5-1145 (z=0.45) MACS J1423.9+2404 (z=0.55)CL J1226.9+3332 (z=0.89)



! 11!

Les galaxies dans l’univers proche avec ALMA 

La mise en service progressive de l’interféromètre ALMA a révolutionné notre connaissance du 
gaz et de la poussière dans les galaxies proches et lointaines. Voici quelques exemples phares 
parmi les résultats obtenus avec ALMA et impliquant notre communauté.  
ALMA poursuit l’effort commencé avec l’interféromètre du Plateau de Bure de l’IRAM pour la 
détection du gaz et de la poussière dans les premières galaxies de l’Univers à z~6-7, dont 
certaines sont suffisamment riches en gaz et en poussière pour être visibles dans le domaine mm-
submm (ie Waston et al., 2015). Les effets de lentille gravitationnelle aident grandement la 
détection et la cartographie de ces objets comme l’a montré l’impressionnante image de SDP.81 
observée avec les plus grandes lignes de base de l’interféromètre. Laporte et al. (2017) ont 
détecté l’émission de la poussière dans une galaxie au coeur de l’époque de la ré-ionisation avec 
un décalage spectral confirmé de z=8.38 (~200 Myr après de début de la ré-ionisation.) 
Outre ces objets exceptionnels, ALMA a permis l’observation de grands échantillons de galaxies 
pour étudier l’évolution cosmique de la fraction de gaz dans les galaxies grâce à observation de 
l’émission continue de la poussière. (Scoville et al. 2014). Cette histoire du contenu en gaz des 
galaxies est l’une des questions fondamentales pour la compréhension de l’histoire de la 
formation d’étoiles tout au long de l'âge de l’Univers. Le programme Legacy de 
l’IRAM/NOEMA (Tacconi et al, 2017) a montré l’augmentation de la fraction de gaz avec le 
décalage spectral pour un échantillon de galaxies de la séquence principale entre z=0 and z=4 et 
log(M*/M�)=9.0-11.8. Schreiber et al (2017), à partir de près d’une centaine de galaxies (AR4S : 
galaxies M > 5.1010 M� et 3.5 < z < 4.7 dans des champs profonds cosmologiques) montrent que 
la séquence principale des galaxies est déjà en place à z = 4, et donc, l’essentiel de la formation 
d’étoiles est dirigé par même mécanisme tout au long d’au moins 90% de l’histoire cosmique. 
ALMA a conduit un autre relevé spectral à large bande (ASPECS : Walter et al 2016) qui a 
permis de détecter 14 candidats émetteur de [C II] à un redshift de 6 < z < 8 (Aravena et al. 
2016). Gullberg et al. (2016a,b) ont observé des radio-galaxies à un décalage spectral ~2 et 
concluent la présence d’un flot d’accretion autour de MRC0943. A z = 2.161 les caractéristiques 
du gaz moléculaire dans MRC1138-262 (Spiderweb) peuvent être expliquées si le passage du jet 
radio induit refroidissement et dissipation d’énergie, et non pas seulement chauffage, comme 
communément évoqué. 
 

Figure 2.3 : à droite, intensité intégrée 
du CO(3-2) au centre de NGC 1433 
(Combes et al., 2013), où 1’’ ~ 50 pc 
(résolution spatiale 0.56x0.42arcsec. 
L’echelle de couleur est en unité de 
0.87 Jy/beam.km/s. Une spirale de gaz 
est détectée, qui suit la spirale de 
poussières détectée par le HST (à 
gauche). Au centre, une raie très large 
montre la  présence d’un outflow de 
gaz moléculaire de 3.6× 106 Mo (∼7 
Mo/yr). 

 
Dans l’Univers plus proche, la grande sensibilité combinée à la haute résolution spatiale a permis 
d’étudier avec plus de détails les mécanismes de rétro-action (feedback) qui sont évoqués pour 
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réguler la formation d’étoiles dans les galaxies : détections d’outflows moléculaires (Combes et 
al. 2013, et Figure 2.3), de processus d’alimentation du trou noir (Combes et al. 2014, Tremblay 
et al. 2016), la première détection du tore de poussière autour d’un AGN (Garcia-Burillo et al., 
2016). La présence de filaments de gaz moléculaire autour des galaxies centrales d’amas (BCGs) 
détectée par les instruments de l’IRAM a également été mise en évidence dans plusieurs ‘Cool 
Core Clusters’ (ie Russel et al., 2014). La cartographie de galaxies proches à l’échelle des GMCs 
a permis de faire la statistique des nuages de gaz moléculaire et de d’étudier avec plus de détails 
les mécanismes qui contrôlent la formation d’étoiles dans les galaxies (ie Hughes et al. 2013).  
 
 
Les galaxies de faible masse se dévoilent dans le premier champ profond de MUSE:   
MUSE, la nouvelle machine à remonter le temps cosmique, a rempli toutes ses promesses en 
fournissant avec succès son premier champ profond alors que l’instrument était encore en phase 
de test.  Ces observations réalisées dans le Hubble Deep Field South ont permis de multiplier par 
dix le nombre de redshifts connus dans cette région du ciel (Bacon et al. 2015), sondant ainsi les 
propriétés des galaxies sur plus de 12 milliards d’années d’évolution (z~0.2 à 6.8). Parmi les 
~190 galaxies capturées dans le filet de MUSE, une vingtaine ont été découvertes à grand 
redshifts (z~3-6). Ces galaxies de très faible magnitude apparente (mAB>30), et donc invisibles 
dans les images profondes du HST, sont facilement détectées par MUSE grâce à leur émission 
Lya. Ceci illustre la puissance de MUSE dans la quête des galaxies de faible masse 
(M*<109.5M�), qui peuplent majoritairement l’Univers mais qui étaient jusqu’à maintenant 
quasiment inaccessibles. Cette véritable mine d’or a ouvert la voie à plusieurs études de cette 
population de galaxies, dont les principaux résultats sont: i) une première caractérisation de la 
fonction de luminosité des émetteurs Lya jusqu’à de très faibles luminosités (Drake et al. 2016, 
voir aussi Bina et al. 2016 pour des luminosités encore plus faibles derrière un amas lentille), ii) 
la découverte d’une émission Lya étendue autour de la plupart des galaxies à z>3 (Wisotzki et al. 
2016), et iii) la première caractérisation du support dynamique des galaxies de faible masse 
jusqu’à z~1.5, grâce l’étude de leur cinématique résolue et de leur moment angulaire (Contini et 
al. 2016).  Cette nouvelle fenêtre ouverte par MUSE sur l’Univers distant présage une foison de 
découvertes dans les années qui viennent, en particulier dans l’exploitation de ses champs 
profonds comme celui réalisé dans le Hubble Ultra Deep Field.  

!!

!

Figure 2.5 : MUSE dévoile l'émission étendue 
Lya (en bleu) autour des galaxies distantes de 
faible masse (Wisotzki et al. 2016) dans la 
région du Hubble Deep Field South (image 
d'arrière plan). 
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Première remise de données de la mission Gaia:  

Lancé en décembre 2013, la mission « ESA Corner Stone » Gaia a remis son premier catalogue 
(Gaia DR1) au public en septembre 2016, obtenu à partir des observations des 14 premier mois 
de la mission. Ce catalogue intermédiaire contient les magnitudes G et les positions de plus d’un 
milliard de sources. Ces mesures préliminaires sont déjà extrêmement précises, avec une 
précision variant de 0.01 à 0.03mag et d’environ 0.5 mas à 15 mas. Le catalogue TGAS (Tycho-
Gaia astrometric solution, qui fait également partie de la Gaia DR1), contient de plus les 
mouvements propres et les parallaxes pour un sous-ensemble de 2 millions d’étoiles relativement 
brillantes (G~11): les distances obtenues sont 3 fois plus précises que celles d’Hipparcos et pour 
20 fois plus de sources. Gaia DR1 contient de plus les courbes de lumière de 3200 Céphéides et 
RR Lyrae, observées de façon répétitive pendant 4 semaines durant le commissioning de 
l’instrument. Mignard et al. (2016) décrit également le nouveau système de référence définit par 
les 2152 quasars de référence de la Gaia DR1 avec des précisions sur les positions de 0.2 à 1 
mas.  

 
Figure 2.5 : Gauche: Le ciel de la Gaia DR1 (densité de sources individuelles détectées, en coordonnées 
galactiques, et annotée pour identifier des objets saillants du ciel). Droite: Vitesses azimutales des étoiles dans le 
catalogue TGAS+LAMOST en fonction du rayon galactocentrique et position de la résonance externe de Lindblad 
(ORL) dans ce plan (traits noirs). Les vitesses des étoiles du courant d’Hercule (structure faible en dessous du 
modèle) contraint la vitesse de rotation de la barre Galactique à Ωb=1.8Ωo (55km/s/kpc). 

 
La communauté française, très investie dans le consortium d’analyse des données de Gaia 
(DPAC, présidé par un Français de 2006 à 2012), a su d’ores et déjà retirer une forte visibilité 
dans la DR1, avec deux des dix papiers décrivant la DR1 à 1er auteur français, et des premiers 
résultats scientifiques dans plusieurs domaines scientifiques. L’un des tout premiers résultats sur 
la dynamique de la Galaxie avec Gaia est à forte composante française: s’appuyant sur une 
combinaison du Gaia-TGAS et du relevé LAMOST pour des étoiles du courant d’Hercule, 
Monari, et al. 2017 ont montré que la barre Galactique est en rotation rapide (Figure 2.5). 

!
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Conception!d’algorithmes!innovants!pour!la!radioastronomie!basse6fréquence!!!

Les premiers résultats publiés sur des études extragalactiques de LOFAR ont montré l’intérêt des 
observations aux basses-fréquences (<250 MHz) et hautes résolutions angulaires (<5 arcsec) 
fournies conjointement pour la première fois par ce radiotélescope (e.g. Shimwell et al., 2016, 
van Weeren et al. 2016). Ces résultats ont aussi mis en évidence le besoin d’algorithmes de 
traitement de données innovants pour corriger les effets de l’ionosphère, particulièrement sévères 
aux basses fréquences couvertes par LOFAR. 

Au cours des dernières années, Cyril Tasse (OBSPM) a travaillé sur le développement de 
l'équivalent de l'optique adaptative pour la radioastronomie. En particulier, il a développé des 
algorithmes s’adaptant à la nature changeante de l'ionosphère qui affecte la partie du ciel 
observée. Ces algorithmes mesurent comment le signal de sources connues dans le ciel dans la 
zone d'observation est affecté par la turbulence de l'ionosphère, puis appliquent une correction en 
post-traitement pour annuler ces effets. Les résultats de ces algorithmes permettent de gagner en 
résolution angulaire et en sensibilité, comme montré par les images ci-dessous du « champ 
Bootes » observé par LOFAR. En collaboration avec le groupe du Prof. Oleg Smirnov en Afrique 
du Sud, cette nouvelle génération d'algorithmes a également été récemment utilisée avec succès 
pour traiter la première image de MeerKAT, l'un des télescopes précurseurs SKA. Plusieurs 
équipes françaises (OBSPM, OCA, AIM, ENS Cachan, Université Paris X) travaillent 
aujourd’hui sur le développement  de nouveaux algorithmes de calibration et imagerie des 
données radio. Cette activité, coordonnée aujourd’hui par SKA-France et suivie avec attention 
par la communauté internationale (cf. communiqués de presse récent de l’Organisation SKA1), a 
vu le soutien du PNCG à travers le projet « Vers le SKA : première science avec ses précurseurs 
et préparation au plus grand radiotélescope du monde ». 

 !

Figure 2.6 : Résultats de la calibration classique (à gauche) et de nouvelle génération (à droite) sur une 
petite partie du «champ Bootes» observé pendant 8 heures avec le télescope LOFAR à 150 MHz (données 
de courtoisie: LOFAR Surveys, Röttgering et al.) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!https://ska=france.oca.eu/images/SKA=France=Media/Goa=FR=signal=processing=SKA.pdf!
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2.2. Bilan(par(grandes(thématiques((

2.2.1. Physique(et(contenu(de(l’Univers((
 
Cosmologie théorique : 
Les travaux de la communauté française en cosmologie théorique durant la période correspondant 
à ce rapport s’insèrent dans les deux grandes directions suivies actuellement par la communauté 
internationale : d’une part la meilleure compréhension et l’extension vers la cosmologie 
primordiale d’un modèle cosmologique standard fondé sur la relativité générale et des contenus 
noirs de l’Univers, d’autre part la recherche de modèles alternatifs fondés en particulier sur des 
modifications à grande distance (pour ce qui concerne principalement la problématique de 
l’énergie noire) ou à faible accélération (problématique de la matière noire dans le cadre du 
paradigme « MOND ») de la relativité générale.  Dans ces deux directions, la communauté 
française a été bien visible et reconnue sur le plan international, et des exemples de ces avancées 
sont donnés ci-dessous (non exhaustifs). 

Dans la première direction, on peut citer une revue de référence sur la comparaison des modèles 
d’inflation avec les données dans le contexte de la parution des observations de Planck (Martin et 
al. 2014 a,b). Ces observations en particulier, ont permis de montrer que le modèle d’inflation à 
roulement lent à un seul champ reste le plus simple et cohérent pour expliquer l’origine et les 
caractéristiques des fluctuations cosmologiques (mettant ainsi de fortes contraintes sur la vitesse 
du son dans les modèles d’inflation DBI, EFT, ou Galiléon). Divers travaux ont aussi été menés 
sur le CMB, ses non Gaussianités et ses distorsions spectrales (eg. Renaux-Petel et al. 2014), 
l’étude détaillée de la nucléosynthèse primordiale et des contraintes liées (Coc, Uzan & Vangioni 
2014), l’obtention de contraintes sur les modèles de cordes et supercordes cosmiques (Vachaspati 
et al. 2015), l’étude de paramétrisations les plus génériques possibles de l’énergie noire (Gleyzes 
et al. 2013), ou encore l’étude analytique, numérique et statistique des grandes structures (e.g. 
Bernardeau,  Pichon, Codis, 2014) 

Dans la seconde direction, différents travaux assez abstraits ont été menés sur gravitation massive 
et les théories bimétriques associées (Bernard, Deffayet et al. 2014) ainsi que sur les théories 
scalaire-tenseur de type Horndeski et au-delà (eg. Gleyzes et al. 2015, Deffayet, Esposito-Farese 
& Steer 2015, Babichev & Charmousis 2014). Ces modèles ont aussi été étudiés dans la 
perspective d’une confrontation avec les observations (eg. Babichev & Deffayet 2013, Berti et al. 
2015). D’aurtres travaux concernent les alternatives à l’énergie noire fondées sur les 
inhomogénéités (Buchert et al. 2015) 
Enfin la communauté française a aussi été bien active à l’interface entre la cosmologie stricto 
sensu et la physique des ondes gravitationnelles, en particulier pour ce qui concerne la 
caractérisation du fond stochastique des ondes gravitationnelles ou l’études des signaux 
gravitationnels de l’inflation (Barausse & Yagi 2015, Dvorkin, et al. 2016, Caprini & Tamanini 
2016).  
 
Le modèle cosmologique avec et après Planck 

Au cours des dernières années le CMB a connu une révolution avec les observations du satellite 
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Planck (2009-2012) et la publication de ses résultats (2011, 2013, 2015, 2016). Grace à la 
performance technique remarquable des ses instruments, Planck a délivré à la communauté des 
données de qualité impressionnante allant des „time-ordered data“ aux spectres angulaires en 
température et polarisation en passant par les cartes en fréquences et en composantes sur tout le 
ciel. Parmi ces données, on notera certaines uniques comme par exemple la carte tout le ciel de 
l’effet SZ et son spectre, les corrélations CIB-lentillage du CMB, le spectre de lentillage du CMB 
sur une large gamme d’échelles.  

Planck a assis nos connaissances sur la physique de l’Univers primordial et l’origine des grandes 
structures en montrant la consistance des données avec le scénario d’inflation i.e. que les grandes 
structures proviennent des premières perturbations de la métrique. De nombreux modèles ayant 
été exclus par les données, le scenario d’inflation semble être le plus simple, : „single slow roll 
field“ et ses prédictions confirmées : i) un Univers plat!spatialement Ω_k=-0.04+/-0.04) ; ii) une 
cohérence de phase des pics Doppler crées par des modes adiabatiques (αRR! in [0.985,0.999]) ;  
iii) des perturbations quasi Gaussiennes (fNL

eq = -4+/-43) ; iv) un spectre de puissance des 
fluctuations initiales quasi invariant (ns=0.9645+-0.0049). Pour ce qui concerne le fond d’ondes 
gravitationnelles, Planck a pu mettre une limite supérieure sur le rapport tenseur/scalaire r. En 
revanche la relation entre l’indice spectrale des fluctuations tensorielles et r devra attendre les 
futures expériences.  Parmi les modèles les plus simples, Planck a également permis d’éliminer 
certaines familles telle que par ex. Les potentiels en Φ3 ou Φ2. 
 

Energie noire et formation des structures : La stratégie mise en place pour attaquer le problème 
de la nature de l'énergie noire s'articule autour de deux axes principaux: (1) mesurer précisément 
l'histoire de l'expansion cosmique sur une grande gamme de décalage spectral (z < 2.5), afin 
d'obtenir une contrainte précieuse sur l'équation d'état de l'énergie noire, et une possible évolution 
de celle-ci avec le redshift (2) contraindre l'histoire de la formation des structures, le taux de 
croissance fournissant un!test!de!la!relativité!générale!aux!échelles!cosmologiques. 

Deux approches permettent de contraindre l'histoire de l'expansion cosmique: les supernovae de 
type Ia comme indicateurs de distance, et la mesure de l'échelle BAO à différents redshifts.  Les 
supernovae constituent aujourd'hui encore de la sonde la plus efficace statistiquement.  Les 
équipes françaises ont acquis un leadership reconnu dans le domaine, avec notamment 
l'expérience accumulé dans le cadre de la collaboration SNLS (Betoule et al, 2014). Les BAO, 
détectés dans les galaxies, ou la forêt Lyman-alpha, permettent de construire un diagramme de 
Hubble jusqu'à des redshift supérieurs à 2 (Bautista et al, 2016, Busca et al, 2013).  Les deux 
sondes sont extrêmement complémentaires: les BAO permettant de construire un diagramme de 
Hubble sur la gamme (0.5 < z < 2.5), les supernovae couvrant efficacement la gamme 0.03 < z < 
1.2.  Durant la dernière décennie, la communauté française a développé une forte expertise, au 
sein des projets BOSS et eBOSS, notamment autour de la détection du pic BAO dans la forêt 
Lyman-alpha (Bautista et al, 2016, Aubourg et al, 2015, Armengaud et al, 2015, Baur et al, 2016) 
et ses applications, notamment aux contraintes cosmologiques sur les masses des neutrinos 
(Palanque-Delabrouille et al, 2015) 

La mesure extensive de l'histoire de la formation des structures représente le grand défi de la 
prochaine décennie. Aujourd'hui, les meilleures mesures du taux de croissance proviennent de 
l'étude des redshift space distorsions (RSD) reconstruites à partir de relevés spectroscopiques 
massifs (de la Torre, 2016). 
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2.2.2. Evolution(des(Structures((
!

Toile cosmique et grandes structures : 
L’étude de la toile cosmique, c’est à dire le réseau de filaments, super-structures et amas de 
galaxies sur des échelles cosmologiques, a fortement progressé au cours des dernières années, 
tant au niveau observationnel qu’au niveau des simulations. En optique, la communauté française 
s’est très fortement impliquée dans le Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (une composante 
du Sloan Digital Sky Survey) en se regoupant au sein du French Participation Group. Le FPG a 
été impliqué à tous les niveaux pour étudier la distribution du gaz dans l’Univers en utilisant des 
quasars d’arrière-plan, que ce soit de la sélection et caractérisation des cibles (e.g. Pâris et al. 
2014) jusqu’à la dérivation de paramètres cosmologiques par la détection des oscillations 
baryoniques (e.g. Busca et al. 2013). Le succès de BOSS a été tel que cet effort est prolongé dans 
une version étendue (eBOSS) qui sonde la distribution de matière en utilisant également les 
galaxies en émission et les quasars comme traceurs de surdensité. Notons également l'essor des 
vides cosmiques comme sondes cosmologiques dans les dernières années (Ilic et al 2013, Pisani 
et al. 2015). Dans le domaine des micro-ondes, il n’est plus besoin de faire l’éloge de Planck  qui 
a produit des cartes tout-le-ciel en SZ traçant le gaz chaud, en lentillage gravitationnel pour tracer 
la masse et des cartes du CIB traçant la formation stellaire. De plus les catalogues de sources 
extragalactiques (notamment les amas SZ) nous renseignent sur la structuration de l'Univers 
récent. Ces mêmes grandes structures seront aussi sondées en radio avec LOFAR, PAON, SKA et 
ses précurseurs.  
Du coté des simulations, non seulement leur taille (volume et résolution) ont augmenté 
considérablement, mais des effets subtils sont maintenant explorés jusqu’aux échelles 
galactiques, comme l’influence des filaments sur la dynamique (orientation) des galaxies (e.g. 
Dubois et al. 2014).  
Enfin, la réionisation de l’Univers est un thème majeur qui est abordé sous une myriade 
d’aspects, et notamment ces dernières années grâce aux signatures sur le fond diffus 
cosmologique vu par Planck, à la mesure direct de la fraction d’ionisation du milieu 
intergalactique (notons ici l’intérêt des sursaut gamma pour sonder les grands décalages 
spectraux, avec la préparation de la mission franco-chinoise SVOM) en passant par la 
détermination du taux cosmologique de formation d’étoiles (voir Section 2.3). Les études 
récentes convergent vers une réionisation tardive, rapide et asymétrique (eg Planck 2016).  

!
Formation!et!évolution!des!Groupe!et!amas!de!galaxies!:!

La!période!2013=2017!a!vu!la!publication!du!catalogue!final!de!1653!sources!détectées!avec!
l’effet! Sunayev=Zeldovich! (SZ)! du! relevé! Planck,! dont! 1203! amas! déjà! confirmés! (Planck!
2015!Result!XXVII).!L’analyse!cosmologique!des!amas!détectés!à!haut!signal!sur!bruit!utilise!
les! étalonnages! les! plus! récentes! de! la! relation! entre! le! flux! SZ! et! la! masse,! tirées! des!
données!de!lentillage!faible,!y!compris!la!première!mesure!statistique!du!lentillage!du!CMB!
par! les! amas! (Melin! &! Bartlett! 2015).! La! valeur! de!σ8! déduite! des! comptages! reste! plus!
faible!que!celle!déduite!du!CMB,!avec!un!écart!variant!de!1σ! à!3.7σ! selon! l’étalonnage!de!
référence! (Planck! 2015! Result! XXVII).! Les! premiers! résultats! du! relevé! d’amas! XXL! avec!
XMM=Newton! (Pierre! et! al,! 2016)! ont! fait! l’objet! d’un! numéro! spécial! de! Astronomy! &!
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Astrophysics.!La!distribution!en!redshift!des!100!amas!les!plus!brillants,!à!plus!basse!masse!
que!ceux!du!relevé!Planck,! !montre!un!écart!au!modèle!standard!similaire!de!celui!trouvé!
avec! les! amas! Planck! (Pacaud! et! al,! 2016).! L’incertitude! sur! la! masse! des! amas! reste! la!
source!principale!d’erreur!pour!la!cosmologie!avec!les!amas.!!

Le!projet!Hubble!Frontier!Fields!a!permis!de!cartographier!la!distribution!de!masse!d’amas!
massifs! avec! une! précision! inégalée,! tout! en! mettant! en! évidence! les! limitations!
intrinsèques! des! données! lentilles! fortes! (e.g! Limousin! et! al,! 2016).! La! combinaison! avec!
MUSE! a! permis! une! augmentation! spectaculaire! d’images! multiples! ayant! un! redshift!
mesuré! apportant! de! fortes! contraintes! sur! le! modèle! de! masse,! en! particulier! pour! les!
amas!d’état!dynamique!complexe!(e.g.!Lagattuta!et!al,!2017).!

La! physique! de! formation! des! amas! a! beaucoup! bénéficié! du! suivi! des! grands! relevés,!
permettant! l’exploration!de!domaines!mal! connus,! comme! les! régions!externes!des!amas,!
l’évolution! thermodynamique!des! amas! jusqu’aux! grands! redshifts! et! les! proto=amas.! Par!
exemple,! la!mesure! combinée! XMM=Planck! du! profil! d’entropie! à! grand! rayon! d’un! amas!
test! indique! un! chauffage! du! gaz! purement! gravitationnel! (Tchnernin! et! al,! 2016).! ! Ce!
résultat,! et! les! premiers! résultats! de! NIKA! sur! des! amas! plus! distants! (cf! Section! 2.1)!
illustrent! l’intérêt! de! combiner! de! données! d’imagerie! X! et! SZ.! On! a! pu! aussi,! pour! la!
première! fois,!mesurer! les! profils! individuels! de! pression! et! d’entropie! d’amas! à! redshift!
aussi!grand!que!z~1,! !en!combinant!suivi!XMM!et!Chandra!d’amas!massifs!révélés!par! les!
relevés! SZ.! L’évolution! est! auto=similaire,! comme! attendu! dans! ce! domaine! de! masse!
(Bartalucci! et! al!,! 2016).! A! plus! haut! redshift,! le! suivi! multi=longueur! d’onde! de! sources!
Planck!très!froides,!confirmées!par!Herschel!comme!surdensités!de!galaxies!IR!(Planck!Int.!
Result! XXVII)! se! poursuit.! La! confirmation! et! la! première! caractérisation! complète! d’un!
système!à!z~2!avec!Spitzer,!CFHT!et!VLT!(Flores=Cacho!et!al!2016)!montre!le!potentiel!de!
ces! détections! Planck/Herschel! pour! la! recherche! de! proto=amas! via! l’émission! de!
concentration!de!galaxies!à!flambée!d’étoiles.!L’étude!de!ce!domaine!de!redshift!(z>2)!est!en!
plein! essor.!On!peut! citer,! par! exemple,! la!mise! en! évidence!de! gaz! froid! et! de! formation!
d’étoile!étonnement!élevées!dans!deux!amas!détectés!en!rayon!X,!donc!effondrés,!à!z=1.99!
(Valentino!et!al,!2016)!et!à!z=2.5!!(Wang!et!al,!2016).!

Les! premiers! résultats! publiés! sur! les! amas! avec! LOFAR! ont! montré! l’intérêt! des!
observations! aux! basses=fréquences! (<250! MHz)! et! hautes! résolutions! angulaires! (<10!
arcsec)! pour! comprendre! l’origine! de! la! composante! non! thermique! des! amas! (e.g.! van!
Weeren!et!al.!2016).!

2.2.3. Formation(et(Evolution(des(Galaxies((
!

Formation!des!galaxies!et!univers!lointain 

La période 2013-2016 a vu de nombreux résultats importants concernant l’observation et la 
simulation des sources de la réionisation. Les résultats de Planck suggèrent une réionisation plus 
tardive, ce qui est maintenant compatible avec la prédominance des galaxies de faible masse / 
luminosité à z>6 comme observé dans la fonction de luminosité des galaxies lentillées dans les 
amas ‘Frontier Fields’ (Atek et al. 2015, 2016). La limite en redshift des galaxies les plus 
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distantes est repoussée, avec davantage de galaxies confirmées par spectroscopie jusque z=8. Du 
point de vue des simulations, l’implémentation de nouvelles méthodes numériques, comme par 
exemple dans RAMSES, a permis d’effectuer des toutes premières simulations hydrodynamiques 
avec transfert radiatif : cette percée considérable ouvre la voie à la simulation de la fraction 
d’échappement des photons ionisants dans les toutes premières galaxies, et l’étude de leur 
régulation (Rosdahl et al. 2015, Trebitsch et al. 2016). 
 Dans le domaine de redshifts z=3-6, la mise en place du spectrographe intégral de champ MUSE 
sur le VLT a été une avancée considérable et permis la découverte d’un très grand nombre de 
galaxies par leur émission Lyman-alpha (Bacon et al. 2015, voir Section 2.1). L’observation de 
l’émission Lyman-alpha diffuse dans le milieu circumgalactique (Wistozki et al. 2016) a 
confirmé les prédictions des simulations numériques sur ce sujet. La spectroscopie grand champ, 
complémentaire de MUSE, a fait de grandes avancées avec le grand sondage VUDS (VIMOS 
Ultra Deep Survey, Le Fèvre et al. 2015) qui a étudié 10000 galaxies à 2<z<6 dans une région de 
ciel de 1 deg2. En particulier l’empilement des spectres permet de détecter un grand nombre de 
raies d’absorption et le continuum de Lyman en fonction du redshift et de la masse des galaxies. 
NOEMA et ALMA ont aussi permis des avancées cruciales à très grand redshift : la première 
détection du continuum millimétrique du à l’émission des poussières dans une galaxie à z>7 
(Watson et al. 2015), ainsi que de nombreuses détections d‘émission [CII] à z>6, ouvrant une 
nouvelle voie pour la confirmation spectroscopique de galaxies distantes en complément de la 
raie Lyman-alpha (Knudsen et al. 2017). 
 
Evolution!des!galaxies!et!lien!avec!environnement!!

La période 2013-2017 a été marquée par la fin de la mission Herschel (2013) et la poursuite de 
l’exploitation des données collectées par cette mission grâce au soutien du CNES, et à la 
participation par les équipes françaises à de grands programmes financés par l’Europe comme 
AstroDeep et HELP. Cette mission a permis d’établir fermement l’existence de la séquence 
principales des galaxies formant des étoiles (Schreiber et al., 2015) et de la caractériser depuis 
l’univers local jusqu’à grand z.  

Cette séquence est en passe de devenir un test classique pour la vérification des simulations 
numériques. Pour les simulations cosmologiques tout d’abord (Horizon-AGN) qui cherchent à la 
reproduire, cela nécessite  la prise en compte de la rétroaction des noyaux actifs de galaxies sur la 
formation d’étoile pour expliquer les comptages et la répartition des types morphologiques dans 
les galaxies massives (Dubois et al., 2014). Au niveau des simulations de galaxies individuelles 
ensuite, telles que la Voie Lactée (Renaud et al. 2013) ou les Antennes (Renaud et al. 2014) où la 
résolution atteint quasiment l’échelle de dissipation de la turbulence pour étudier son impact sur 
la formation d’étoiles et essayer d’expliquer les mécanismes régulateurs conduisant à cette 
séquence.  
Les simulations conduisent à des prédictions notamment sur les modes d’accrétion et d’éjection 
du gaz qui à leur tour stimulent des observations. C’est le cas des mesures de masse de gaz des 
galaxies en fonction du redshift avec l’interféromètre du plateau de Bure et ALMA (cf. Section 
2.1), mais aussi la recherche de gaz en cours d’accrétion par spectroscopie en absorption, et 
notamment les premières détections des “cold flows” avec VLT/UVES (Bouché et al., 2013). 
MUSE installé au VLT durant la période va devenir un excellent instrument pour chercher le gaz 
éjecté par les supernovae (Schroetter et al. 2015). 

La communauté étudiant l’évolution des galaxies se structure largement autour de grands 
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relevées photométriques et/ou spectroscopique, que ce soit dans le domaine spatial (Herschel, 
Gaia) ou sol (CFHT, VISTA, VLT-VIMOS, VLT-MUSE, IRAM). La combinaison de relevés 
photométriques et spectroscopique est un excellent outil pour l’étude de l’évolution des galaxies 
(VIPERS spectroscopie and  CFHT Megacam and Wircam imagerie pour une détermination 
précise de la fonction de masse stellaire Moutard et al. 2016), intermédiaire  (zCosmos et la 
photométrie Cosmos  pour l’étude le la relation masse-metallicité, Amorin et al. 2015), et grand 
redshift (VUDS, toujours dansCOSMOS, Tasca et al, 2015).  

2.2.4. Galaxies(résolues(en(étoiles((
!

Archaeologie!Galactique!et!Groupe!Local:  

L’archéologie galactique suppose que l’histoire de notre Galaxie est encodée à la fois dans les 
abondances chimiques et la cinématique des étoiles. L’étude détaillée des populations stellaires 
dans la Voie Lactée et le groupe local permet de comprendre comment les galaxies se sont 
assemblées de manière plus générale.  

Plus de 30 ans après sa découverte, le disque épais n’est toujours pas totalement exploré. Les 
récents relevés spectroscopiques (en particulier APOGEE, Gaia-ESO) ont fait naître un nouveau 
paradigme où la séparation des disques mince et épais est basée sur les propriétés chimiques, par 
opposition à une définition cinématique ou géométrique. Un grand nombre d’études ont été 
effectuées ces dernières années (Snaith et al 2014, 2015, Haywood et al 2013, 2016, Robin et al 
2014, Hayden et al 2015, Kordopatis et al 2015, Recio-Blanco et al 2014, Guiglion et al 2015). 
Ces études sont en faveur d’une formation du disque épais à grand z lorsque la turbulence du gaz 
est assez grande pour résister à l’effondrement gravitationnel en un disque mince. Pendant cette 
période, le disque épais peut se contracter légèrement.  
La région du bulbe abrite au moins deux populations, résultat récemment confirmé par Rojas 
Arriagada et al. 2014, Zoccali et al. 2016. La population plus riche en métaux a une distribution 
« boxy » en accord avec une structure de type barre (Ness 2013 ARGOS, Vasquez et al 2013). Sa 
dispersion des vitesses augmente à basses latitudes, avec une distribution très piquée au centre 
galactique (Babusiaux et al. 2014, 2016). La population la plus pauvre en métaux est sphéroïdale 
(Schultheis et al 2016) avec une dispersion des vitesses en moyenne plus grande (Ness et al 2013, 
2016). Elle peut être expliquée par l’extrapolation du disque épais dans les régions centrales 
(Robin et al. 2014). Par ailleurs la contribution d’un bulbe classique semble limitée d’après des 
simulations N-corps d’un bulbe boxy/X-shaped formé dans un disque mince sous l’influence 
d’une barre (Di Matteo et al. 2014, 2016, Athanassoula et al. 2017). 
Les étoiles de très basse métallicité sondent la nucléosynthèse qui a contribué à l’enrichissement 
lors des phases précoces de l’Univers. Les instruments actuels permettent la mesure des 
abondances détaillées dans des volumes de plus en plus grands. Le large Programme TOPoS 
(suivi de 100 étoiles SDSS parmi les plus déficientes dans le halo) a révélé une distribution 
bimodale de l'abondance du carbone (Caffau et al 2013, Bonifacio et al 2015). Des relevés 
d’étoiles primitives dans les galaxies naines du Groupe Local (UfDsph, Sculptor) montrent 
qu’elles ont les mêmes caractéristiques que les étoiles de la Galaxie, au même niveau de 
métallicité (François et al 2016, Skúladóttir et al 2015, Jablonka et al 2015).  
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En dehors de la Voie Lactée, la période a également vu des avancées sur la compréhension des 
mécanismes de la formation stellaire et l’enrichissement chimique des galaxies. D’une part,  
l'analyse des diagrammes couleur-magnitude profonds HST (atteignant la région du turnoff des 
étoiles de ∼13 Gyr) ont permis de contraindre la variation radiale de l’histoire de formation 
stellaire et l’absence apparente de migration radiale dans le disque de M31 (Bernard et al 2015). 
D’autre part, les propriétés de la poussière dans les galaxies, intimement liées à leur évolution 
chimique (cycle de la matière et formation stellaire), ont été déterminées grâce aux observations 
de deux programmes clé Herschel (e.g. Ciesla et al. 2014, Rémy-Ruyer et al. 2014) pour de 
grands échantillons spatialement résolus et complémentaires : le Herschel Reference Survey 
(Boselli et al. 2010), échantillon « volume-limited » de 323 galaxies entre les distances 15 et 25 
Mpc, et de l’autre le Dwarf Galaxy Survey (Madden et al. 2013), échantillon de 50 galaxies 
locales, permettant d’inclure des galaxies à très faibles métallicités. 

Matière!sombre!à!l’échelle!galactique!:!

Alors que de nombreuses études cherchent à contraindre les propriétés de la matière noire à partir 
de ses effets cosmologiques, notre propre Galaxie (et les galaxies proches) nous offre 
l’opportunité de l’étudier sous un angle différent. Bienaymé et al. (2014) ont estimé la densité 
locale de matière noire à partir des étoiles du projet RAVE, ce qui apporte des informations 
complémentaires aux expériences de mesures directes. Le rôle de différents effets sur les 
possibles détections ont aussi été étudiés (effets des distributions locales sur les limites de 
détection par Lavalle et Magni 2014 ; effets des asymétries, Monari, Famaey & Siebert 2016). La 
forme précise du halo (core/cusp, eg. Biney & Cole 2016) est importante pour l’interprétation des 
signaux observés dans le centre de la Galaxie (autour de 2 GeV avec Fermi) en faveur ou contre 
un signal d’annihilation de particules de matière noire.  
Par ailleurs, la détection de courants d’étoiles dans le halo de la Voie Lactée (dans les grands 
relevés photométriques tels que PanSTARRS, Bernard et al. 2016), le détail de la distribution des 
étoiles le long de courants (Ibata et al. 2016), les distributions de satellites autour des deux 
grandes spirales du groupe local (Martin et al. 2016) et leur organisation inattendue en grands 
plans (Ibata et al. 2013, 2014), ou les coquilles et courants autour des grandes elliptiques (Duc et 
al. 2015) apportent des contraintes directes sur la distribution de matière noire dans les halos 
galactiques à grande comme à petite (grumelosité) échelle. 
Dans tous ces domaines, les prochaines remises de données de la mission Gaia apporteront de 
très fortes contraintes. 
L’Univers!proche!à!faible!brillance!de!surface!

Une nouvelle fenêtre ouverte par les progrès des détecteurs et logiciels concerne l’étude des 
parties diffuses des galaxies proches. Megacam au CFHT, associé au développement d’un 
pipeline dédié (Elixir-LSB, J.C. Cuillandre),  offre désormais la possibilité de couvrir des grands 
champs avec une grande profondeur atteignant des brillances de surface de 29 mag arcsec-2 en 
bande g. Cette nouvelle technique a permis l’extension de l’archéologie galactique hors du 
groupe local et dans un volume de ~40Mpc, détectant des structures dans les parties externes de 
galaxies (Cuillandre et al. 2015, Duc et al. 2015), en particulier les traces de fusions et 
interactions dans les galaxies de type tardif, dont il n’existe pas de contrepartie dans le groupe 
local. L’imagerie à faible brillance de surface est aussi clef pour étudier le gaz ionisé dans l’amas 
de la vierge (Large Programme Vestige en cours au CFHT, PI A. Boselli) avec les nouveaux 
filtres étroits équipant Mégacam, qui complémente le Next Generation Virgo Survey (Ferrarese et 
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al. 2012) qui a produit des observations de référence dans les 120 degrés carrés de l’amas de la 
Vierge largement exploités par la communauté PNCG (e.g. Boselli et al. 2014,  Mei et al. 2013, 
Raichoor et al. 2014).  

2.3. Questions(transverses(((
!

Outre! les! thèmes! prioritaires,! le! PNCG! s’est! également! saisi! lors! de! ces! quatre! dernières!
années! de! deux! dossiers! transverses! à! ses! différentes! thématiques,! que! sont! les! services!
d’observations!d’une!part,!et!le!développement!du!calcul!haute!performance.!

Les services d'observation :  
Le PNCG a suivi de près les évolutions des actions nationales d’observation (ANO) durant toute 
la mandature. A chacune des Journées Nationales du PNCG, une présentation était réservée aux 
ANO, depuis la présentation à la communauté des restructurations en cours (par les responsables 
nationaux des groupes ad hoc ANO),  à des présentations du PNCG sur sa vision de l’évolution 
des services. Le CS du PNCG, en plus des avis émis sur les demandes de nouvelles labellisations  
pour le compte des comités ANOs, a également été sollicité fortement pendant cette mandature 
pour participer à des comité scientifiques ou comité des utilisateurs de SNO (ANO4, et ANO5). 
Aujourd’hui, des représentants du CS participent à 4 comités d’utilisateurs, comités de pilotage 
ou comités scientifiques de services ou pôles (SO4-JWST, SO4-WEAVE, SO5-ASPIC, Pôle 
Thématique national (ANO5) de diffusion des modèles de référence pour la matière interstellaire).  
 
Plus particulièrement, concernant l’ANO5 qui était alors en pleine restructuration, le programme 
a mis en place un groupe de travail spécifique au sein du conseil scientifique, dédié à la réflexion 
et à la revue des services d’observations de l’ANO5. Ce groupe de travail s’est réuni plusieurs 
fois (face à face  et téléconférences). En Mai 2015, ce groupe de travail  a passé en revue tous les 
services SO5 existants (11 sur les 25 SO5 labellisés à cette date) et remis au comité ANO5 un 
rapport sur l’état des lieux, les améliorations possibles et les potentiels pôles thématiques qui 
pourraient relever du PNCG. Parmi les recommandations, on peut noter celle de proposer une 
phase de pré-proposition (sur la base du volontariat) auprès des programmes avant les demandes 
de labellisations, pour permettre une phase de cadrage et éventuels regroupements/coordination 
des propositions. Cette recommandation a été suivie par le comité ANO5 et, à l’automne 2016, 
une phase de lettre d’intention a été mise en place par l’INSU, ce qui a permis au PNCG de faire 
un retour aux demandeurs avant leur demande de labellisation. Parmi les réflexions issues de 
l’ensemble de ces exercices, le CS du PNCG souhaite noter que:  
• La communauté PNCG est très pro-active pour proposer et mettre en place des services SO5, 

et la réflexion sur une potentielle réorganisation, nouveaux services ou organisation des 
services en pôles thématiques doit tenir compte des structures existantes. 

• Le CS du PNCG se doit d’assurer le relais d’informations entre les comités SO et la 
communauté (et inversement). Pour cela, il doit être informé des calendriers, des nouvelles 
(dé-)labellisations et des demandes. Le CS est prêt à donner son avis aux comités SO mais ne 
doit pas s’y substituer car il n’a pas la vision multi-disciplinaire.  

• Le CS du PNCG encourage une procédure bottom-up, avec des services qui reposent sur des 
initiatives de la communauté. Il est prêt à aider à améliorer les demandes dans la limite de ses 
expertises mais ne se substitue pas au rôle des porteurs qui doivent par exemple faire leur 
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propre étude de marché. Le CS encourage les « labellisations à l’essai » sur une période 
limitée (sur le modèle phase 0) pour permettre des études de faisabilité poussées, à l’aide des 
ingénieurs des labos/OSUs. Cette étape intermédiaire de structuration permettrait 
d’accompagner plus efficacement l’émergence de nouveaux services.  

• Le CS encourage également la création de nouveaux services et pôles thématiques utiles s’ils 
s’intègrent dans les enjeux nationaux et internationaux, et à conditions de limiter les lourdeurs 
et garder souplesse et clarté. Le coeur des SOs doit rester le service rendu à la communauté, et 
par ces temps de ressources humaines limitées, le CS encourage les services qui évitent les 
doublons et favorisent la mutualisation et la visibilité d’un savoir faire.  

!
Calcul haute performance  
Le Calcul Haute Performance (HPC) a connu à nouveau un essor important au cours des quatre 
dernières années. La constitution d’un groupe de travail « Calcul Haute Performance et Big 
Data » mandaté par l’INSU à la suite de l’exercice de prospective 2014-2015 en est la preuve 
concrète et témoigne de l’intérêt croissant vis à vis de cette discipline. Tous les domaines du HPC 
se sont développés de façon remarquable. Tout d’abord, le calcul parallèle sur les grands centres 
de calculs est désormais indispensable pour produire les grosses simulations actuelles (Tier 1 et 
2). En parallèle, les différents laboratoires ont continué à développer des fermes de calculs 
locales de façon à stocker et analyser ces simulations numériques (Tier 3). De nouveaux 
algorithmes ont également été développés comme par exemple les méthodes basées sur du « deep 
machine learning » qui sont de plus en plus utilisées dans le traitement et l’interprétation des 
données. Les simulations numériques ont également franchi différents paliers. Le projet DEUS 
(Alimi et al, 2012, Rasera et al, 2014) par exemple a permis de réaliser une simulation 
cosmologique de matière noire de grands volumes, utilisant pour la première fois plus de 500 
milliard de particules. De même, les première simulations hydrodynamiques de grandes 
résolutions (~1 kpc), incluant une physique complète des baryons et considérant un grand volume 
de l’univers (~100 Mpc) ont vu le jour. Au niveau national, la simulation Horizon-AGN (Dubois 
et al. 2014) permet d’étudier la formation des galaxies dans un contexte cosmologique et 
notamment de façon statistique. Il est à noter que de telles simulations produisent désormais des 
centaines de Tera octets, dont l’analyse nécessite des vrais investissements hardware et sofware 
(la crise du Tier3). Enfin, il est important de préciser que des centres de visualisation (par 
exemple les "maisons de la simulation ») ont également étaient développés dans certaines 
universités ou laboratoires de façon à répondre au besoin de la visualisation 3D des données des 
simulations.  

Le groupe « Calcul Haute Performance et Big Data » a mis sur pied une école pour!familiariser 
les étudiants et jeunes chercheurs avec le métier de la simulation! numériques (appelée! à!
devenir! récurrente,! tous! les!deux!ans),!dont! le!PNCG!sponsorise! la!première!édition!cette!
année!(COSMOSIMS,!https://astrosim.sciencesconf.org).!

2.4. Bilan(des(actions((

2.4.1. Soutien(aux(projets(
!
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La liste des opérations scientifiques soutenues par le PNCG est donnée en annexe. Ces opérations, 
de nature observationnelle, théorique et/ou instrumental couvrent l’ensemble des thématiques, sur 
des objectifs bien ciblés. Outre la qualité intrinsèque du projet, un des critères de sélection est 
l’aspect fédérateur du projet et l’enjeu pour la communauté. Il est à noter que l’évolution déjà 
observée lors du dernier mandat se poursuit. De fait, certains projets  sont peu ou pas fédérateurs 
(concernant parfois une seule personne de la communauté)  mais essentielles pour permettre aux 
chercheurs concernés de maintenir leur participation dans de grands projets internationaux. Le 
financement moyen est modeste (en moyenne 5k€ pour les projets, hors demandes d’aide à 
l’organisation de colloques/ateliers/écoles), et concerne de plus en plus souvent essentiellement 
des frais de missions. Enfin, notons aussi la sur-sélection de certains projets : certaines demandes 
concernent essentiellement le financement de mission de collaboration pour un programme 
d’observation obtenu sur un télescope déjà très compétitif.  Il est clair que certains financements 
relèveraient mieux du soutien de base et bénéficieraient  d’un processus de sélection moins 
lourd.   

Le PNCG, de part le financement réduit dont il dispose comme Programme National, n’a pas 
pour vocation de prendre en charge tous les coûts des projets les plus ambitieux. Il remplit en 
revanche un rôle d’accompagnement, pouvant aider l’émergence de projets portés ensuite avec 
succès à des niveaux de financement plus conséquents par l’ANR ou l’ERC, et bien sur 
accompagner l’exploitation scientifique des grands équipements.!

Projets ANR et ERC 
La communauté PNCG est particulièrement active dans la recherche de financement ANR et 
ERC. Sur la période 2010-2016 (7 années) elle a remporté 7 Starting Grant, 1 Consolidator Grant 
et 9 Advanced Grant. Les thématiques du PNCG ont ainsi été soutenues par des financements 
ERC de façon quasi-continue, avec une moyenne de 2.3 financements par année, mais avec de 
grandes fluctuations (de 1 à 6) qui s’expliquent par le caractère très compétitif de ce type de 
financement. Pour la période 2011-2016 (6 années), nous avons par ailleurs recensé 20 ANR sur 
les thèmes du PNCG, soit environ 3 par an en moyenne, avec moins de fluctuations que pour les 
ERC. Parmi cette source de financement, on peut distinguer 9 JCJC (jeunes chercheurs) et 11 
PRC, c’est-à-dire à peu près la même répartition que pour les ERC. La fraction des ANR 
attribuées aux thèmes du PNCG représente 19%, 38%, 27%, 22% et 30% des ANR attribués 
depuis 2011.  

Un exemple récent du rôle du PNCG dans l’émergence des projets est l’ANR LYRICS 
sélectionnée en 2016, extension de l’opération « Négative / Positive AGN feedback » financée 
par le PNCG en 2014-2015. Un autre exemple, plus ancien, est l’opération “Etude multi-longueur 
d'onde des amas de galaxies » soutenue par le PNCG  de 2009 à 2012, suivi par le projet ANR 
Multiverse (2012-2015) porté essentiellement la même collaboration, Multiverse ayant ensuite 
aidé à l’émergence des projets ERC M2C (2013) et Byopic  (2016) portés par deux de ses 
membres. Un autre exemple encore est celui de l’ERC CALENDS (2013) qui fait suite à un 
soutien du PNCG pluriannuel (3DLENS) sur les lentilles gravitationnelles fortes. Dans les années 
récentes, le PNCG a également soutenu des équipes arrivées en fin de financement ERC ou ANR. 
Il faut cependant noter, qu’à contrario, certains porteurs de projets ANR n’ont pas demandé de 
soutien préalable au PNCG et que si certaines opérations PNCG ont permis l’émergence de 
projets plus ambitieux, ce n’était pas forcément leur but initial. L’interaction entre les 
financements PNCG, ANR et ERC sont de fait complexes, et on ne peut pas réduire le rôle du 
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PNCG au financement de projets pilotes pour des projets ANR et ERC. 

 

 
 

Accompagnement scientifique des très grands instruments de la discipline 
Le PNCG a continué  à soutenir l’exploitation scientifique des grands télescopes, spatiaux ou au 
sol, que ce soit en temps ouvert ou garanti. Cela comprend le soutien de larges programmes à 

ERC (2010-2016) 

Year PI Name Type 

2010 Bournaud GALISCO stg 

2010 Lemoine-Goumard P-WIND stg 

2010 Silk DARK adg 

2010 Le Fevre EARLY adg 

2010 Boulanger MISTIC adg 

2010 Combes MOMENTUM adg 

    

2011 Corasaniti EDECS stg 

    

2012 Charlot NEOGAL adg 

2012 Deffayet NIRG stg 

    

2013 Richard CALENDS stg 

2013 Volonteri BLACK cog 

2013 Bacon MUSICOS adg 

2013 Arnaud M2C adg 

    

2015 Hahn COSMO_SIMS  stg 

2015 Leauthaud  GALDARK stg 

2015 Aghanim ByoPiC  adg 

    

2016 Buchert ARTHUS adg 

ANR SIMI5 Blanc/JCJC et PE09 dans AAPG 

Year PI Name Type 

2011 Goosmann POLIOPTIX JCJC 

2011 Pointecouteau MULTIVERSE BLANC 

2011 Madden SYPATICO BLANC 

    

2012 Gavazzi AMALGAM JCJC 

2012 Aubert EMMA JCJC 

2012 Lefloch MORPHOSTAR JCJC 

2012 Bernardeau COSMO@NLO BLANC 

2012 Benoit NIKA BLANC 

2012 Aubourg SDSS-III BLANC 

    

2013 Guiderdoni FOGHAR BLANC 

2013 Pichon spin(e) BLANC 

    

2014 Ilbert SAGACE JCJC 

2014 Recio-Blanco ARCHEOGAL JCJC 

2014 Semelin ORAGE PRC 

2014 Ferrari MAGELLAN PRC 

    

2015 Di Matteo MOD4Gaia JCJC 

2015 Mayet NIKA2Sky PRC 

    

2016 Vergani BEaPro JCJC 

2016 Lavaux BIG4 JCJC 

2016 Salomé LYRICS PRC 
!
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responsable scientifique français (e.g. en 2017 les grands projets XMM-XXL ou  GOODs-
ALMA) ou le soutien de groupes très visibles dans de grands projets (e.g. en 2017 Hubble 
Frontier Fields, relevé EMIR/GOYA). Il accompagne aussi la valorisation et l’extension de 
travaux scientifiques effectués dans le cadre des consortia de projets dédiés comme Planck (e.g 
suivi LP-ESO du catalogue SZ, étude du CIB) et Gaia (e.g. relevés WEAVE et APOGEE). 
Le PNCG aide aussi à la fédération de la communauté française autour des très grands projets, 
dès leur phase de préparation, via des opérations spécifiques proposées en réponse à l’AO. Au 
delà de l’activité de prospective (e.g feuille de route CMB), et l’organisation d’ateliers 
d’information, c’est un aspect relativement récent du soutien stratégique aux grands projets. 
Citons l’opération dans le domaine de la radio « Vers le SKA: première science avec ses 
précurseurs et préparation au plus grand radiotélescope du monde »  et plus récemment 
l’opération « Coordination scientifique Euclid-France ». Dans ce dernier cas, les activités du 
consortia sont financées par ailleurs, la contribution financière du PNCG est mineure, le rôle du 
PNCG est essentiellement un rôle de conseil et d’animation scientifique!

2.4.2. Structuration(et(animation(scientifique(de(la(
communauté(

!

Au delà des actions sur Appel à Projet, le PNCG  mène également des actions de structuration et 
d’animation de la communauté à travers plusieurs types d’actions décrites ci-dessous. 
Le PNCG participe aux exercices de prospectives de la communauté, notamment une 
contribution importante à la prospective thématique de l’INSU en 2014 
(http://www.iap.fr/pncg/pncg/Actions_files/PNCG_GroupeA%20v12%20envoyee%20INSU.pdf), 
qui s’est appuyée largement sur le document de renouvellement du Programme et a prolongé 
l’exercice de prospective thématique et la mise en priorité des moyens nécessaires aux objectifs 
relevant des thèmes du PNCG.  

A la suite du succès retentissant de Planck, le CMB continue d’offrir des moyens uniques pour 
comprendre la physique de l’Univers primordial, en grande complémentarité avec les autres 
sondes astrophysiques (énergie noire, …) et de tester les limites du modèle standard. Sur un 
modèle similaire au processus de feuille de route lancé à la mandature précédente sur l’énergie 
noire (et qui a débouché sur le PIship d’Euclid), le PNCG a mandaté, à la demande des instances,  
en 2015-2016 un groupe de réflexion ad hoc sur le futur des études du CMB (groupe coordonné 
par F. Bouchet,  voir http://prospective.planck.fr/) qui a proposé une feuille de route pour le futur 
des expériences CMB en température et polarisation. Cet exercice, basé sur une prospective 
scientifique détaillée des objectifs prioritaires qui pourront découler de l’étude du CMB post-
Planck, a examiné les mérites scientifiques et stratégiques (y compris le maintien d’expertise 
dans la communauté) d’expériences au sol, dans l’espace (ESA ou participations d’opportunité à 
d’autres missions spatiales –NASA, JAXA), et un résumé des recommandations est donné en 
Section 3.1.1. 
Dans cette mandature, le PNCG a organisé systématiquement des Journées Scientifiques du 
PNCG, une fois par an, suivant immédiatement la réunion annuelle du Conseil Scientifique. Ces 
journées sont bien sur l’occasion de communiquer, à l’intérieur de la communauté, les dernières 
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nouvelles scientifiques. Ces journées ouvertes à toutes les thématiques ont du succès à la fois 
auprès des jeunes chercheurs –étudiants, postdocs- qui y trouvent une occasion de publiciser leurs 
travaux qu’auprès de chercheurs plus confirmés. Elles sont aussi l’occasion de communiquer vers 
la communauté sur les actions du PNCG : retours sur les exercices de prospectives, informations 
sur l’évolution des Services d’Observations, discussions stratégiques. Les programmes de ces 
journées sont disponibles (voir la rubrique Journées Scientifiques du PNCG 
sur  http://www.iap.fr/pncg/pncg/Actions.html), ainsi que les présentations qui y ont été données. 

Le PNCG organise également des ateliers, centrées au contraire sur des thématiques bien précises 
et répondant en général à l’actualité, à l’occasion des journées annuelles de la SF2A, (voir la 
rubrique Ateliers sur http://www.iap.fr/pncg/pncg/Actions.html). Ces ateliers sont souvent co-
organisés avec d’autres programmes (eg. Atelier JWST à la SF2A 2015, ou Gaia à la SF2A 2017).  

Finalement, au cours de la période 2014–2017, le PNCG a financé ou cofinancé 10 écoles et  3 
ateliers nationaux, et sponsorisé l’organisation de 15 conférences internationales (voir Tables A.1 
à A.4 et annexe B.1).!

2.5. Bilan(Financier((
!

Evolution et répartition des Ressources 
Le PNCG est financé par le CNRS (principalement l’INSU, avec petites contributions de l’IN2P3 
et de l’INP), le CNES et le CEA. La Figure 2.7 montre la répartition et l’évolution de ces 
financements sur les années 2009-2013 (précédente mandature du PNCG) et 2014-2017. Les 
recettes lors de ces 4 dernières années, se sont stabilisés autour du niveau le plus bas de la 
mandature précédente (dans le dans le bilan PNCG précédent, ce niveau était jugé comme 
“alarmant” !), en résultat à la conjoncture générale du CNRS, mais aussi du CNES dont la 
dotation a chuté de ~20% en 2015.  La répartition entre les différentes sources de financement, 
après avoir frolé en 2013 une inversion de la proportion entre INSU et CNES, est restée stable 
depuis, avec 49-52% CNRS-INSU, 35 à 40% CNES, et des contributions autour de 4 à 5% pour 
le CEA le CNRS-IN2P3 et le CNRS-INP.  
Le CNES entre 2012 et 2015 a eu une politique de fléchage (credits supplémentaires réservés) 
des actions en faveur de l’exploitation scientifique d’Herschel. Une politique similaire a débuté 
cette année pour soutenir l’exploitation scientifique de Gaia et de JWST (globalement 30k€ pour 
chacune de ces deux actions, à répartir entre les différents PNs ). Parmi la subvention CNES en 
2017, le PNCG a ainsi bénéficié de 11.5k€ de soutien spécifique à Gaia, et 4.3k€ de soutien 
spécifique à JWST. 

!
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!

Figure!2.7!:!Evolution!des!ressources!du!PNCG!de!2009!à!2017,!identifiées!par!contributeurs.!Le!CNRS!
(INSU,!IN2P3,!INP)!continuent!de!dominer!le!financement!du!programme,!qui!s’est!globalement!
stabililisé!autour!de!200k€.!

Evolution et répartition des Demandes 
 
Le nombre de demande (Figure 2.8) a augmenté significativement ces quatre dernières années (de 
moins de 50 à plus de 60), pour un total (k€) resté en revanche stable autour de 400k€. Ceci 
reflète notamment, en réponse aux ressources modestes du programme, la régression du nombre 
de grosses demandes (eg. financement instrumental, projet de grande ampleur) en faveur d’une 
multiplication de demandes de taille modérée, dont certaines visent simplement à pallier au 
manque de soutien de base dans les laboratoires (voir Section 2.4.1). Sur ces quatre années, les 
projets soumis étaient en moyenne de 8k€ demandés, et 5k€ attribués (projets hors demande 
d’aide à l’organisation de colloque/atelier/école, pour lesquelles les sommes demandées sont en 
général plus faibles). La pression sur le soutien aux projets sur l’AO PNCG est passée de 1.8 en 
2014 à plus de 2.0 (2.4 en 2015), ce qui est élevé compte tenu des sommes finalement allouées. 
 

Figure 2.8 : Evolution des demandes à l’AO PNCG de 2014 à 2017, en k€ (à gauche) et en nombre de 
demandes (droite). Projets demandés bleu ;  attribués : rouge ; pression sur l’Appel à Projets (pression x 
100) : jaune). 

La Figure 2.9 montre la répartition thématique des demandes (gauche) et celle des attributions 
(droite) dans les différents thèmes scientifiques prioritaires du programme, comptabilisée sur les 
quatre ans. L’équilibre entre les thèmes est resté stable au cours de la période, avec un thème 
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dominant sur la Formation et l’Evolution des galaxies (thème III), suivi par Physique et Contenu 
de l’Univers (Thème I), puis deux thèmes plus minoritaire, l’Evolution des Structure (Thème II) 
et les Galaxies résolues en Etoiles (Thème IV). Ce dernier thème a toutefois montré un 
renforcement notable ces deux dernières années, en lien direct avec l’exploitation des données de 
Gaia. Le nombre!de!demandes!de!soutien!pour!l’organisation!des!Colloques!est!en!revanche!
plus!fluctuant. 

!

Figure! 2.9!:! Répartition! entre! les!
quatre! thèmes! prioritaires! du! PNCG!
des! réponses! à! l’Appel! à! Projet! PNCG!
(gauche)! et! des! attributions! (droite),!
en! nombre! (haut)! et! en! k€!
demandés/attribués! (bas).! Cette!
répartition! est! montrée! globalement!
sur!les!4!ans!de!l’exercice!(201462017)!
plutôt! que! par! année! pour! effacer! les!
effets! statistiques! des! petits! nombres.!
Elle! est! restée! relativement! stable! sur!
la! période,! avec! toutefois! des!
fluctuations! du! nombre! de! demandes!
de! soutien! pour! l’organisation! des!
Colloques.! !
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3. Perspectives((

3.1. Evolution(thématiques((
!

Dans! cette! section,! nous! passons! en! revue! quelques! points! saillants! de! l’évolution! des!
activités! de! la! communauté! PNCG.! Certaines! sont! des! évolutions! thématiques! liées! aux!
avancements! de! notre! compréhension! de! l’Univers,! de! ses! grandes! structures! et! des!
mécanismes!de!l’évolution!des!galaxies,!!d’autres!sont!des!évolutions!plus!directement!liées!
au! contexte! instrumental! (voir! aussi! Section! 3.3),! et! d’autres! enfin! sont! des! évolutions!
méthodologiques.!

3.1.1. Cosmologie(et(grandes(structures(après(Planck(
!

Le futur de l’étude du CMB 
Le CMB continue d’offrir l’une des sondes les plus propres de la physique de l’Univers 
primordial. Les futures expériences CMB en température et polarisation pourront fournir d’une 
part une possibilité unique de valider le paradigme de l’Inflation et de déterminer le niveau 
d’énergie absolu de l’inflation au travers de la mesure de des modes B et donc de r et, d’autre part, 
les moyens ultimes de déterminer les paramètres cosmologiques fondamentaux tels la forme du 
potentiel d’inflation à partir des modes E. De plus, ces expériences nous renseigneront sur la 
physique des hautes énergies au travers de l’exploration des distorsions spectrales du CMB et 
permettront une mesure définitive de la masse totale des neutrinos grâce à la reconstruction de 
l’effet de lentillage basée sur les observations polarisées.  

Avec de telles capacités, les futures expériences CMB contraindront les extensions du modèle 
standard ΛCDM avec une précision inégalée offrant une complémentarité aux autres sondes 
astrophysiques (telles Euclid, LSST) afin de tester les limites du modèle standard.  

Evidemment, de telles expériences se heurteront au nettoyages des avant-plans et à la prise en 
compte des systématiques et les choix de stratégie d’observation au sens large (scanning, 
redondance, multi-fréquence, détecteurs,…) seront cruciaux.  
Le PNCG a mandaté en 2015-2016 un groupe de réflexion ad hoc sur le futur des études du CMB 
(groupe coordonné par F. Bouchet,  voir http://prospective.planck.fr/) qui a proposé une feuille de 
route, dont les recommandation principales ont été les suivantes :  

• Les missions spatiales sont indispensables mais il existe une vraie complémentarité avec 
les projets au sol, à la fois comme pavage de la route vers une nouvelle mission spatiale, 
et pour conserver et capitaliser sur le leadership acquis avec Planck. 

• La priorité à long terme doit être pour sur  une  mission Européenne CMB-Polarisé (type 
Core) dans l’espace, à l’horizon 2030. A court terme, une contribution d’opportunité au 
projet PIXIE (NASA) est recommandée. 

• Une recherche de participation (coordonnée à l’échelle européenne) au projet sol 
américain S3 puis S4 sont recommandées. QUBIC peut être une étape dans ce sens, à 



! 31!

condition que sa validité soit démontrée rapidement. 
• Recommandation de maintenir et renforcer les activités préparatoires, notamment sur les 

détecteurs et/ou la cryogénie.   
La proposition de mission Core n’ayant pas été retenue dans le cadre de l’appel  d’offre M5 de 
l’ESA, la feuille de route devra être révisée. Cette révision se déroulera dans le cadre du groupe 
CMB-France qui sera mis en place très prochainement. Le PNCG note que cette structure n’a pas 
pour vocation de remplacer le PNCG pour les thématiques de cosmologie liées au CMB mais 
prendra plutôt la forme d’un groupe projet (structure opérationnelle) chargé d’organiser et 
coordonner la participation française aux projets CMB polarisé sol et espace. 
 

Renforcement de la thématique Dark Energy 
Le modèle standard de la cosmologie constitue une description remarquablement précise de 
l'ensemble des observables cosmologiques (Planck XIII, 2015).  Ce succès a été obtenu au prix 
d'une série d'interrogations fondamentales, sur la nature physique des constituants "sombres" du 
modèle (matière noire et énergie noire), la validité de la relativité générale aux échelles 
cosmologiques, et la cause de la phase d'inflation qui fournit une origine quantique aux 
fluctuations primordiales.  Ces interrogations, tout particulièrement la nature de l'énergie sombre, 
ont motivé un ambitieux programme observationnel, qui culminera à l'orée des années 2020, avec 
le démarrage des relevés 4MOST, DESI et LSST, et le lancement de la mission spatiale 
Euclid  La communauté française est fortement impliquée dans la préparation de ce 
programme.  Elle contribue notamment à la construction de 4MOST, DESI, LSST et Euclid, ainsi 
qu'aux efforts d'analyse des projets actuels (BOSS, eBOSS). 

Comme rappelé plus haut, la stratégie pour attaquer le problème de la nature de l'énergie noire 
s'articule autour de deux axes principaux: (1) mesurer précisément l'histoire de l'expansion 
cosmique (2) contraindre l'histoire de la formation des structures. Mesurer simultanément 
l'expansion et la formation des structures permet de discriminer entre un scénario dans lequel 
l'énergie noire serait effectivement un nouveau constituant physique de l'Univers, ou s'il faudrait 
faire appel à une modification de la relativité générale aux échelles cosmologiques. La mesure 
extensive de l'histoire de la formation des structures représente le grand défi de la prochaine 
décennie. Il s'agit là du coeur du programme Euclid, sur lequel la France est très fortement 
investie, ainsi que du LSST. De nombreuses sondes complémentaires seront mises en œuvre. La 
mesure de l'évolution avec le redshift du spectre de puissance de la matière, via l'étude du 
cisaillement gravitationnel, et de l’agrégation des galaxies (BAO et redshift space distorsions) 
apportera les contraintes essentielles sur l'expansion et le taux de croissance. L'évolution du 
nombre d'amas, en fonction de z apportera des contraintes complémentaires sur la formation des 
structures, si les incertitudes sur la masse peuvent être maitrisées. Les autres grandes structures 
(superamas et vides) offriront également des sondes novatrices de l’énergie et de la matière 
sombre.  

Les équipes françaises ont acquis une expertise reconnue dans les différentes sondes Le PNCG 
note aussi qu’une partie de la communauté (INSU et IN2P3) qui était très investie dans Planck, 
redirige une partie de ses activités vers les prochains grands projets de contrainte de l’Energie 
noire. Assurer une bonne coordination française et établir les conditions pour que les équipes 
puissent jouer un rôle important dans la conduite et l’exploitation scientifique des relevés, à la 
mesure de l’investissement, est indispensable. 
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Sondes multiples de la réionisation 

L'étude de la réionisation, déjà bien engagée dans la période en cours va se poursuivre sur 
différents plans. Du point de vue du  CMB le besoin en observations des spectres polarisés à 
grande échelle nécessite des expériences satellites couvrant la majorité du ciel. La mesure des 
distorsions spectrales du CMB offre une alternative qui permettra également de sonder l'histoire 
de la réionisation. A court terme, PIXIE dans laquelle la France a une participation permettra de 
faire un premier pas, en attendant une mission CMB polarisé à la JAXA ou à l'ESA. La grande 
avancée observationnelle attendue est bien sur celle de SKA (et de ses précurseurs et path-finders 
d'ici là) qui donnera une vue détaillée de toute l'histoire de la réionisation. Des mesures 
alternatives grâce à l'intensity mapping et le suivi des lignes de CII par ex. nous renseigneront 
peut être avant cela sur la topologie de la fin de la réionisation. La généralisation des études de 
fonction de luminosité de galaxies à grand redshift grâce aux télescopes gravitationnels que sont 
les amas de galaxies offrira également des informations complémentaires. Enfin les mesures 
directes d'ionisation par la mesure des propriétés de l'IGM sur la ligne de visée des quasars 
fourniront une contrainte forte sur le moment de la fin de la réionisation et/ou son  inhomogénéité. 
Toutes ses observations et contraintes devront être utilisées de façon combinée afin d’assurer la 
cohérence du scenario, lequel nécessitera d’être validé par des simulations à grande échelle. 

Vers une vision pan-chromatique de la formation et de l’évolution des amas de galaxies.  
Le désaccord entre les contraintes cosmologiques du CMB et du catalogue d’amas Planck à ré-
ouvert la question fondamentale de la masse des amas. Est elle beaucoup plus faible que ce que 
l’on pensait ou doit on réviser le modèle standard de croissance de ces structures (par exemple en 
faisant intervenir des neutrinos massifs) ?  Par ailleurs les premiers résultats des suivis multi-
longueur d’onde indiquent des différences entre les amas sélectionnés via l’effet SZ et ceux des 
relevés en rayon X. La nature et les propriétés de la ‘vraie’ population sous-jacente d’amas, et les 
effets de sélection dans les différents relevés, sont d’autres questions fondamentales ré-ouvertes 
par les nouveaux relevés SZ.  

Une approche pan-chromatique des amas, que ce soit pour la détection ou la caractérisation, est 
devenue essentielle. Les progrès des observations en cisaillement gravitationnel (HST, Megacam, 
Subaru) ou en radio (LOFAR, prec. SKA), et plus récemment en imagerie SZ ( NIKA), joint aux 
capacités de XMM/Chandra, permettent maintenant des suivis systématiques multi-longueur 
d’onde d’échantillons représentatifs tirés des grands relevés. C’est domaine où la communauté 
française est très active et l’exploitation scientifique des catalogues existants est loin d’être 
achevée. Dans un futur maintenant proche, EUCLID fournira le plus profond catalogue d’amas 
(jsuqu’à z~2) et de proto-amas détectés en optique, mais surtout permettra pour la première fois 
la détection directe des amas comme structures de matière noire. Cette nouvelle population 
d’amas, a priori plus proche de la ‘’vraie’’ population, pourra être comparée à celle tirée du 
relevé tout le ciel e-Rosita en X,  de Planck et des relevés SZ de nouvelle génération (e.g. 
SPT3G).et suivis par les grands télescopes comme XMM. Les simulations numériques 
cosmologiques sont indispensable pour l’interprétation de ces  nouvelles données sur les amas.  Il 
faudra cependant attendre Athena, pour mesurer les propriétés thermodynamiques et le contenu 
en métaux des jeunes amas et groupes de galaxies à z~2 détectés par les nouveaux relevés. 
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3.1.2. Développement(des(activités(autour(de(très(grands(
relevés((sol(et(espace)(

 

Les grands relevés sont devenus l’outil essentiel de la communauté PNCG, pour la cosmologie, 
pour l’évolution des galaxies ou l’archéologie galactique. Coté sondages optiques/IR  
photométriques, le contexte est foisonnant : Gaia, HSC/Subaru (avec une participation du LAM), 
Euclid avec les relevés sols associés tels que CFIS/CFHT, puis LSST sont très importants pour la 
communauté. Les sondages spectroscopiques ne sont pas en reste, avec DESI, WEAVE, Euclid, 
4MOST, MOONS, PFS/Subaru. Qu’ils soient photométriques ou spectroscopiques, ils irriguent 
de multiples communautés au sein du PNCG qui se réunissent autour d’un sondage, que ce soit 
pour sur les objectifs primaires ou secondaires.  Ils posent cependant de nouveaux défis.  
Complémentarité sol-espace et accès aux données  

Rechercher la meilleure complémentarité entre sol et espace est une grande tendance actuelle, et 
même sur les objectifs primaires des missions spatiales (recherchant ainsi une meilleure efficacité 
des couts). En plus de cette facette, d’une façon générale l’exploitation des relevés peut 
bénéficier grandement de données complémentaires. Cette complémentarité nécessite en 
revanche une bonne accessibilité des données de part et d’autres. Elle pose des problèmes sérieux 
en pratique: processus de sélection par des organismes différents (en particulier sol-espace) et pas 
forcément en phase,  nature différente du temps de télescopes (e.g temps ouvert versus télescope 
dédié), compétitivité de projets dit complémentaires lors des comités de sélection des 
programmes des instruments,  accord souvent nécessaire entre grand consortia augmentant encore 
la lourdeur de l’exploitation scientifique…  Une réflexion de fond sur ce thème serait utile lors du 
prochain exercice de prospective.  
Les exemple de Euclid et Gaia sont en ce sens parlant :   

• La photométrie visible au sol est nécessaire aux objectifs primaires d’Euclid, pour atteindre la 
précision sur les redshifts photométriques nécessaire à ces objectifs. En complément du relevé 
DES disponible dans le Sud, la sélection du relevé CFIS dans le Nord (bandes r et u) est une 
excellente nouvelle. Il faut souligner que CFIS est un Large programme sélectionné par le TAC 
du CFHT sur des objectifs scientifiques propres. Ce n’est pas le résultat d’un accord entre 
l’organisation CFHT et l’ESA  pour accompagner Euclid.  En parallèle un accord est en cours de 
discussion entre les projets LSST et Euclid. Il s’agit a minima de permettre l’amélioration des 
redshifts photométriques pour Euclid, et éventuellement une collaboration sur l’exploitation 
scientifique conjointe.  De fait, il existe une grande convergence et des complémentarités entre 
les deux projets et le PNCG soutient la mise en place d’un accord entre ces deux consortia. Par 
ailleurs, au niveau français, le PNCG note avec satisfaction les  discussions entre l’INSU et 
l’IN2P3 pour permettre à des chercheurs de l’INSU une entrée au LSST, sur des objectifs 
scientifiques hors exploitation conjointe Euclid / LSST, sur le contingent de tickets octroyés 
au  CNRS via l’IN2P3. L’accès à touts les niveaux de données jusqu’au au niveau du pixel est 
très important pour la plupart des thématiques PNCG (et donc l’entrée dans le consortium). Un 
exercice récent d’appel d’offre sur cette expérience à l’INSU a démontré un fort intérêt, et en 
particulier pour le PNCG (majorité des réponses, dans des thématiques PNCG diverses). Il est à 
noter que la combinaison directe entre données Euclid et LSST sur les objectifs de cosmologie 
primaires était exclue de cet appel, car leur négociation est soumise à un accord (encore à 
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construire) directement entre les deux consortia internationaux. Suite à cet appel, une session 
fructueuse sur la science hors cosmologie a été co-organisée avec le PNCG  lors de la dernière 
réunion LSST-France.  
• L’exemple de la complémentarité entre Gaia et les relevés au sol (photométriques et 
spectroscopiques au sol) est également particulièrement notable : Les catalogues successifs de 
Gaia vont apporter des données de plus en plus précises et riches, ajoutant notamment aux 
données astrométriques (distances et vitesses transverses), les vitesses radiales et abondances 
pour les étoiles les plus brillantes. Les grands relevés photométriques au sol (CFIS/Luau, LSST, 
Euclid) permettront, eux, de tracer la matière noire, les résidus d’épisodes d’accrétion, de 
comprendre à travers les étoiles primitives la formation stellaire au moment de la réionisation, de 
fournir des cartes de métallicité à grande échelle. Les suivis au sol spectroscopiques (4MOST, 
WEAVE, MOONS, DESI, MSE) complèteront également Gaia pour la mesure des vitesses et des 
abondances des étoiles moins brillantes. Combinés avec Gaia, les relevés  au sol fourniront alors 
des distances photométriques/spectroscopiques pour les étoiles lointaines et décupleront ainsi le 
volume dans lequel l’astrométrie Gaia pourra être convertie en  vitesses transverses de précision. 
Ils permettront d’étudier la chimie et la dynamique de l’univers local et lointain. Ils donneront 
des paramètres stellaires des géantes dans un grand volume, qui reliés aux rayons et âges issus de 
l’astérosismologie (Corot, Kepler, K2, PLATO), permettront d’utiliser les géantes comme 
nouvelle horloge cosmique et de tracer l’évolution des populations stellaires.  

 
Organisation de la communauté dans les grands consortia 
 
La communauté INSU a une expérience relativement récente du travail dans les grands consortia, 
internationaux associés aux grands relevés type Planck ou Euclid. Les lourdes contraintes de ce 
type de collaboration et les problèmes de reconnaissance du travail de chacun rebutent certains 
chercheurs, en particulier les jeunes chercheurs. Il est important que ces problèmes soient abordés 
à la fois par les responsables des consortia et des instances de recrutement et d’évaluation, pour 
assurer l’attractivité à long terme de ce type de projet. 
Une autre difficulté majeure est que le retour scientifique soit à la hauteur de l’investissement fait 
dans le projet. L’exemple d’Euclid est emblématique de ce point de vue. La France pilote la 
mission et contribue à environ 30% de son coût. Le consortium, dirigé par Y. Mellier,  comprend 
plus de 1300 membres dans 100 instituts. Un retour à la hauteur de l’investissement implique 
d’assurer un leadership dans plusieurs aspects clés de l’exploitation du relevé, comme cela l’a été 
pour Planck. Cela comprend les objectifs cosmologiques primaires de la mission, mais aussi la 
science dite Legacy (e.g formation et évolution des galaxies et des amas) où les chercheurs 
français ont une expertise reconnue internationalement. Cela nécessite une bonne coordination 
des activités au niveau français et une mobilisation aussi large que possible des expertises, dès la 
phase préparation du projet. A cet effet le PNCG soutient l’action « Coordination scientifique 
Euclid-France » proposée par le groupe de coordination Euclid-France, démarrée en 2016. En 
particulier des groupes thématiques, ouvert à tous les experts intéressés, ont été constitué et ont 
commencé à travailler. L’action aide à l’organisation d’une école d’été annuelle LA SCEINCE DES 
FUTURS GRANDS RELEVES COSMOLOGIQUES (http://ecole-euclid.cnrs.fr/) sous la responsabilité 
d’Alain Blanchard (IRAP) et Rodolphe Clédassou (CNES), qui vise à former étudiants, post doc 
et chercheurs aux techniques pertinentes pour l’exploitation des grands relevés. 

Un autre enjeu organisationnel pour la communauté concerne l’exploitation scientifique du JWST 
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à l’instrumentation duquel la France participe largement (MIRI, NIRspec). Le PNCG participe à 
cet effort de préparation via l’organisation d’ateliers, et a suivi la création du service 
d’observation (ANO4) associé. La France dispose d’équipes pouvant avoir accès à du temps 
garanti qui ont développé des outils performants qui devraient leur permettre de tirer leur épingle 
du jeu au sein des grands consortiums. En revanche, dans les thématiques PNCG, toutes les 
équipes ne se fédèrerons sans doute pas sous une seule demande de type Legacy.  
 

3.1.3. Nouvelles(fenêtre(observationnelles(et(
méthodologiques(

 
ALMA (et NOEMA) au service des thématiques PNCG : 
Comme on pouvait s’y attendre, la mise en service progressive de l’interféromètre ALMA 
révolutionne notre connaissance du gaz et de la poussière dans les galaxies proches et lointaines, 
et la communauté s’empare de ce nouveau moyen, malgré la très forte pression sur le temps 
d’observation. Les statistiques de publication des données ALMA avec les mots clés du PNCG et 
impliquant la communauté Française sont reproduites en Appendice C. La communauté PNCG 
est associée à environ 30-40% de la publication mondiale des données ALMA dans ses 
thématiques, à comparer à 10% de l’ensemble des publications sur les mêmes thématiques. Par 
ailleurs, les publications de données ALMA sont en croissance continue de depuis 2012. La 
fraction des publications française sur les thèmes du PNCG utilisant les données ALMA 
converge vers environ 15% en 2017. L’utilisation d’ALMA apparait donc in fine dans une 
fraction importante de la publication Française des thèmes du PNCG au regard de la taille 
relativement modeste de la communauté experte en interférométrie millimétrique et sub-
millimétrique. Cela met en lumière à la fois une dynamique très forte de cette communauté, reflet 
de l’expérience accumulée sur nos TGIR de l’IRAM depuis de nombreuses années (T30m, et 
maintenant NOEMA), mais aussi une démocratisation réussie de l’outil interférométrique à des 
non-experts.  
Ces statistiques n’apportent évidemment qu’un regard partiel (limité à ALMA) sur l’activité de la 
communauté, à l’orée de nouvelles transformations du paysage : le projet d’extension de 
l’interféromètre IRAM-NOEMA a été engagé en 2014 par une première phase avec 4 nouvelles 
antennes et un nouveau corrélateur (qui sera offert dès l’été 2017 en shared risk) ; la seconde 
phase (fortement soutenue par le HC-TGIR) verra deux antennes supplémentaire et étendra la 
longueur des voies (résolution spatiale). La période actuelle constitue donc une véritable 
transformation pour l’interférométrie et l’astronomie mm-submm.  Les mises en service 
progressives d’ALMA et de NOEMA ouvrent un age d’or dans lequel la communauté PNCG 
s’est déjà clairement engagée. Ces instruments ont fait la preuve de leur impact scientifique dans 
les thèmes du PNCG, alors même qu’ils atteignent à peine leurs spécifications optimales (en 
nombre d’antennes disponibles). Les années à venir laissent donc présager d’une forte activité et 
d’un grand potentiel de découverte, à laquelle le PNCG continuera de prendre une part 
importante. 

 
Perspectives ouvertes par SKA : 
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La construction de la phase 1 du Square Kilometre Array (SKA1) entre 2019 et 2024 va non 
seulement révolutionner notre vision du ciel basse fréquence (entre 50 MHz et ~15.5 GHz, dans 
cette première phase), mais aussi apporter des contraintes uniques ou complémentaires à d’autres 
domaines de longueurs pour tous les axes scientifiques du PNCG. La communauté française se 
prépare déjà aujourd’hui à travers sa participation à l’exploitation des instruments précurseurs 
(ASKAP, MeerKAT) et, surtout, de l’ILT (International LOFAR Telescope) et NenuFAR, 
l’extension majeur de la station française de LOFAR. À noter en particulier que NenuFAR, 
combiné aux autres stations de LOFAR,  optimisera significativement la résolution et la 
sensibilité de l’ILT pour les études extragalactiques. 
Suite à l’action conjointe de SKA-France et de l’AS SKA-LOFAR, ainsi qu’au support du PNCG 
(nous citons, par exemple la réussite dans les dernières années du projet « Vers le SKA : première 
science avec ses précurseurs et préparation au plus grand radiotélescope du monde », qui fédérait 
une vingtaine de chercheurs), la communauté française est aujourd’hui pleinement consciente de 
la porté scientifique de SKA. Le récent travail d’organisation d’un Livre Blanc de la participation 
française à SKA2 voit la participation d’une soixantaine de chercheurs sur des thématiques 
d’intérêt pour le PNCG de l’univers primordial (e.g la ré-ionisation) à l’astronomie galactique 
(eg mesures astrométriques de précision) en passant par l’évolution des galaxies (e.g. taux 
de formation stellaire et contenu en gaz HI) et des grandes structures (e.g. composante 
non thermique du milieu intra-amas) et la physique fondamentale (e.g. tests de la gravitation à 
travers les objets compacts). 

3.2. Nouveau(découpage(des(axes(prioritaires(du(PNCG((
!

Le PNCG, issu de la fusion du PNC et du PNG,  couvre un domaine scientifique très vaste du 
modèle d‘Univers à la formation de notre Galaxie. Il est donc particulièrement important de 
définir les axes scientifiques principaux  qui structurent les activités du PNCG.  Il est apparu que 
le découpage thématique actuel du PNCG (section 1.1) n’était plus optimum. En particulier, le 
rattachement  des réponses à l’appel d’offre aux thématiques prioritaires est apparu de plus en 
plus souvent ambigu. Cette inadéquation rend plus difficile l’évaluation comparative des projets 
et de façon générale la définition d’une stratégie globale.  De fait, les questions ont évolué, ainsi 
que les moyens pour y répondre. Par exemple, la ré-ionisation peut relever de l’étude 
des  premiers objets (Thème III) mais aussi de l’évolution des propriétés de l’Univers à grande 
échelle (Thème II). Les populations de galaxies peuvent être utilisées pour  tracer les  grandes 
structures (Thème II) mais donnent aussi des contraintes sur la physique de formation des 
galaxies (Thème III) via les études statistiques des propriétés des galaxies, mesurables avec les 
relevés actuels.  Après réflexion, nous proposons de redéfinir les thèmes plus simplement en 
fonction de l’objet physique de l’étude, plutôt que par question ou outil qui ont toujours un fort 
aspect transverse. Le découpage suit les différentes échelles : l’Univers dans son ensemble, les 
grandes structures, les galaxies, et notre Groupe Local.  Les 4 axes principaux restent bien sur 
très similaires, mais les sous-thèmes sont redéfinis en suivant cette nouvelle logique. Nous 
espérons aussi que ce nouveau découpage thématique fournisse une grille de lecture plus simple 
non seulement à la communauté  PNCG mais aussi aux autres programmes.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!https://ska=france.oca.eu/fr/evenements/livre=blanc=ska=fr!
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! Le!modèle!d’Univers!!
" Le!modèle!cosmologique!et!ses!paramètres!!
" Univers!primordial!(baryogénèse,!inflation!..)!et!Fond!Diffus!Cosmologique!!
" Nature!de!la!Matière!Noire!et!Energie!Noire!
" Théorie!de!la!gravitation!!

! Formation!et!évolution!des!grandes!structures!
" Cosmic!Web,!distribution!des!baryons!et!de!la!matière!Noire!à!grande!échelle!et!

son!évolution!
" Milieu!intergalactique!!
" Groupe!et!amas!de!galaxies!!
" Grands!vides!
" Réionisation!

! Formation!et!évolution!des!galaxies!
" Les!premières!galaxies!
" Propriétés!statistiques!des!galaxies!
" Physique!de!la!croissance!des!galaxies!
" Lien!avec!l’environnement!!

! Galaxies!du!Groupe!Local!et!Archéologie!Galactique!
" Lien!de!la!formation!stellaire!avec!le!milieu!interstellaire!
" Populations!stellaires!!
" Enrichissement!chimique!et!gaz!primordial!
" Dynamique!galactique!et!matière!noire!

3.3. Contexte(programmatique(pour(les(projets(à(fort(intérêt(du(
PNCG((

!

Le tableau ci-dessous reprend une version mise à jour du tableau du document de prospective 
thématique INSU 2014 qui listait les projets de fort intérêt pour le PNCG d’ici 2032 (en gardant 
le même découpage en thématiques/type d’observations), leur déroulement temporel et leur statut. 
Les mises à jour reflètent soit le degré d’avancement/d’engagement des projets (décidés : grisés 
dans le tableau), soit l’évolution des projets et/ou de leur contexte (en bleu ciel) et qui sont donc à 
ré-évaluer par le PNCG. Il est apparent dans ce tableau que le PNCG vit une ère riche et 
foisonnante en termes de moyens observationnels au service de ses thématiques prioritaires.  
On remarquera notamment l’évolution positive depuis la dernière prospective INSU. Nombre de 
projets prioritaires alors en discussions sont maintenant engagés (grisés dans le tableau), parmi 
lesquels l’accompagnement spectroscopique au sol de Gaia (WEAVE, 4MOST), le complément 
photométrique au sol d’Euclid (relevé CFIS), IRAM/NOEMA, ou encore les mission spatiales 
Athéna (ESA) et eLISA (ESA). On notera aussi le nouveau  projet NIKA2 au 30m de l’IRAM, 
suite du prototype NIKA (cf Sect. 2.1). Sa combinaison unique de résolution et champ de vue 
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dans le millimétrique (1.25 et 2mm) est d’un grand intérêt pour la communauté PNCG. Outre 
l’imagerie résolue de l’effet SZ dans les amas (Sec 2.1), il permettra relevés profonds de galaxies 
obscurcies à grand redshift et cartographie de la poussière et de l’émission free-free dans les 
galaxies proches. 
En revanche, la participation française aux top priorités d’Astronet fondamentales pour les 
thématiques PNCG que sont SKA d’une part, et d’autre part un l’E-ELT équipé d’un 
spectrographe multi-objets restent encore à asseoir. Le PNCG regrette d’ailleurs que l’ELT à ce 
stade ne soit pas doté d’un spectrographe multi-objet parmi ses instruments de première lumière. 
Il convient de continuer à soutenir le projet MOSAIC qui dotera l’ELT de telles capacités, et de 
s’assurer qu’il verra une première lumière assez tôt pour rester compétitif dans le paysage.  
Parmi les futur développements, la conversion du CFHT en un spectrographe à fibre  dédié de 8m 
(MSE) est particulièrement intéressant pour un cas scientifique très riche depuis l’archéologie 
galactique en complément de Gaia, jusqu’à la formation des structures. 
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Table!3.1!:!Contexte!programmatique!pour!les!projets!à!fort!intérêt!PNCG!jusqu’en!2032

!

2017 2020 2025   2030
Polarisation du CMB

Polarisation*CMB*sol:*QUBIC;*E4/S4

Participation française à Lite bird/JAXA
Mission europeenne CMB-Polarisé (ESA)

Epoque de la réionisation 
LOFAR Nenufar SKA  
ALMA + IRAM/NOEMA

E-ELT   MikadoHarmoni MOSAIC
Athena**

Gaz intra-amas et AGNs
XMM Newton extension des opérations

Athena!
IRAM/NIKA2

SKA  
CTA

Evolution des galaxies de champ et des amas

E-ELT MOSAIC
XMM Newton extension des opérations

Athena!

JWST
WEAVE

SKA
IRAM/NIKA2

CCAT@p*/*Concerto

MSE

SPICA

ISM, poussières, dynamique du gaz et formation stellaire dans les galaxies

E-ELT Harmoni MOSAIC
IRAM/NIKA2
ALMA + IRAM/NOEMA
XMM Newton extension des opérations

Athena!
SKA

CCAT@p*/*Concerto

SPICA

Grandes structures et énergie noire: relevés grand champ 
DESI

4MOST (participation labo)
Précurseurs SKA (ASKAP, Meer-KAT)SKA  

MSE

E-ELT  MOSAIC

Archéologie Galactique
Gaia (lancé 2013) extension des opératios à 10ans 

WEAVE

4MOST*(participation*françasie*très*mineure*au*relevé*Archéologie*Galactique)

E-ELT   Mikado MOSAIC
MSE

Ondes Gravitationnelles et matière noiree
eLISA (ESA L3) 

SKA
EURECA 
LHC

2017 2020 2025   2030
Financé/décidé,*ou*hors*évaluation

P0****

P1

évaluation*en*cours

Participation*française*à*PIXIE/NASA

MOONS

LSST

MOONS
PFS/Subaru (participation labo)

PFS/Subaru (participation labo)

JWST

CFIS/CFHT

Relevés VST/VISTA

Précurseurs SKA (ASKAP, Meer-KAT)

Euclid  

eBOSS/SDSS

Euclid  
LSST

MOONS

LOFAR et préc. SKA (ASKAP, Meer-KAT)

VLT 2nd generation (XSHOOTER, MUSE, KMOS) 

Précurseurs SKA (ASKAP, Meer-KAT)

VLT 2nd generation (XSHOOTER, MUSE, KMOS) 

Relevés VST/VISTA

VLT 2nd generation (XSHOOTER, MUSE) + VLTI/Gravity-MATISSE

Relevés VST/VISTA

CFIS/CFHT
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3.4. Contexte(«(théorie(et(simulations(»((
!

Futures!directions!de!recherche!et!avancées!attendues!en!cosmologie!théorique!
Dans un avenir proche, on peut penser que sur les trois thématiques mentionnées dans le bilan (en 
2.2.1) deux devraient particulièrement se développer sous l’impulsion de nouvelles perspectives 
observationnelles. La première perspective est clairement celle liée à la récente détection directe 
des ondes gravitationnelles par LIGO-VIRGO. Conjointement avec les avancés attendues liées 
aux projets des télescopes radio comme SKA et EHT (Event Horizon Télescope array), cette 
détection appelle des travaux théoriques renouvelés sur des questions formulées purement dans le 
cadre de la relativité générale (fonds d’ondes gravitationnelles, équation d’état des astres 
compactes, ondes gravitationnelles produites lors de la fusion d’astres binaires) mais aussi pour 
ce qui concerne des extensions de la relativité générale (caractérisation et classification des 
« cheveux » des trous noirs ou déviation à la relativité générale détectables via les signaux 
d’ondes gravitationnelles). La deuxième direction concerne les théories de gravité modifiées 
notamment avec la perspective des observations d’Euclid. Il s’agit là d’une part de s’efforcer de 
caractériser de la façon la plus possible les différents modèles existant et d’en proposer des tests 
observationnels et d’autre part de formuler de nouvelles alternatives théoriques étendant la 
relativité générale.!

!
Contexte!et!prospective!HPC!et!simulations!numériques!!
Dans les prochaines années, il est fort à parier que les domaines du HPC continueront à se 
développer de façon significative. Au niveau des simulations numériques, l’accent devrait être 
mis sur des simulations hydrodynamiques capables de résoudre les galaxies naines (résolution << 
1kpc) tout en considérant des volumes de l’univers suffisamment grands. En parallèle, de 
nouveaux codes utilisant de nouvelles techniques ou approches ont émergé comme le code 
ColDICE (Sousbie & Colombi 2016) qui permet de résoudre numériquement les équations de 
Vlasov-Poisson pour des systèmes froids. Ils représentent donc une amélioration certaine vis à vis 
des méthodes à N-corps traditionnelles mais sont actuellement trop coûteux en temps de calculs 
et stockage des données. Dans les prochaines années, on pourrait donc avoir des avancées 
spectaculaires dans ce sens si les moyens de calculs progressent. Egalement, les méthodes 
utilisant des "machines learning » devraient être de plus en plus utilisés et les centres de 
visualisation devraient devenir rapidement incontournables compte tenu du défi à relever pour 
lire les données de ces simulations futures (problème du Tier3). 

 
Contexte et défi HPC au service de l’analyse des grands volumes de donnée (Euclid, grands 
sondages, problématique traitement au niveau pixel) 
Les grands relevés a venir vont générer des flux de données très élevés, jusqu’à 20 To / nuit pour 
le LSST. Ceci conduit les équipes participantes à se tourner vers les centres de calcul pour 
procéder à leur analyse.  C’est le cas pour Euclid et le LSST par exemple, où les données seront 
en partie traitées au CC-IN2P3 de Lyon. Les besoins en équipement pour ces analyses sont à la 
fois du HPC (grande puissance de calcul, par exemple pour les déterminations des paramètres 
cosmologiques et les simulations de données) et du HTC (grand débit de données, pour le calcul 
lui même qui met en jeu des opérations simples sur de très grandes quantités de données 
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simultanément). Le matériel disponible au CC-IN2P3 n’est pas forcément le plus adapté pour ce 
type de calcul par rapport à ce qui a été mis en place pour le traitement de données du LHC, mais 
le CC est en train d’adapter son parc pour ce préparer à ces expériences. Dans le futur, SKA va 
largement dépasser ces besoins avec son énorme taux de donnés brutes et à archiver (>7 Tbit/s ; 
50-300 Pbytes/an) et la puissance de calcul demandée pour les traiter (~100 PFLOP). Une 
réflexion est en cours aujourd’hui entre la Coordination SKA-France et le Délégué scientifique 
Calcul intensif et technologies de l'information de l’INSU pour utiliser SKA comme “use-case” 
Big-Data, non seulement au sein de l’INSU, mais aussi pour une communauté plus large. La 
participation du CNRS/INSU au projet H2020 AENEAS pour la structuration des centres de 
données régionaux de SKA au niveau Européen est aussi importante aussi dans ce contexte. 
L’astronome qui ne fait pas partie des collaborations de ces expériences aura accès aux données 
réduites via des serveurs dédiés sur lesquels il ne sera pas possible de recalculer des quantités 
complexes à partir des données brutes. Il devrait être possible néanmoins d’effectuer des requêtes 
complexes sur les catalogues de sources. On risque cependant de voir se développer un problème 
similaire à celui du Tier3 pour les simulations, à savoir que l’astronome pourrait avoir besoin 
d’avoir accès à des moyens de calculs plus important qu’une station de travail pour pouvoir faire 
un post-processing du résultat de ses requêtes. Il conviendra de rester vigilant sur ce sujet afin de 
ne pas obérer les possibilités de la communauté française la plus large de recueillir les fruits de la 
participation française à ces missions.  

3.5. Evolution(du(rôle(du(PNCG((
!

L’évolution du contexte programmatique en astrophysique et la stabilisation des conditions 
budgétaires du programme à un niveau aussi bas que la pire année de la précédente mandature 
conduisent à réévaluer le rôle stratégique du PNCG, aujourd’hui et au cours des prochaines 
années.  

Il apparaît ainsi qu’après quatre ans d’un fonctionnement dans ces conditions, le PNCG n’est 
pas/plus capable d’assumer le financement de projets expérimentaux, même d’ampleur moyenne. 
Il soutient de plus en plus des projets à petits besoins financiers, des projets pilotes destinés à 
recourir à des sources de financements plus conséquentes (et plus sélectives), et des projets pour 
lesquels son rôle de conseil scientifique est aussi important que son rôle de soutien financier (eg. 
Euclid-France). 

En revanche, ces quatre dernières années ont été marquées par un foisonnement de nouveaux 
résultats dans les thématiques des galaxies et de la cosmologie, résultant notamment de 
l’exploitation fructueuse de Planck, d’Herschel, de XMM dans l’espace, d’ALMA, ou des 
instruments de 2e génération du VLT (MUSE notamment) au sol. Dans le même temps, le 
paysage instrumental a évolué favorable depuis la dernière prospective INSU. Nombre de projets 
prioritaires alors en discussions sont maintenant engagés. Parmi ceux-ci, les projets en synergie 
sol-espace que sont l’accompagnement spectroscopique au sol de Gaia (WEAVE, 4MOST) et le 
complément photométrique au sol d’Euclid (relevé CFIS, négociations en cours avec LSST, …), 
et au sol, la dernière tranche de l’IRAM/NOEMA ou le nouveau  projet NIKA2 au 30m de 
l’IRAM. Mais aussi, en ligne de mire plus lointaine, les missions spatiales Large de l’ESA 
(Athéna et eLISA). En revanche, la participation française aux projets fondamentaux pour les 
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thématiques PNCG que sont SKA d’une part, et d’autre part un l’E-ELT équipé d’un 
spectrographe multi-objets reste encore à asseoir.  
La période à venir est marquée par ce paysage programmatique et les chantiers auxquels le 
PNCG aura à faire face incluent, à court terme:  

- le soutien à l’exploitation scientifique du JWST. La communauté est en pleine 
structuration pour préparer des grands relevés de galaxies (Legacy Programs), et le 
PNCG aura à cœur de soutenir cet effort (épaulé en ce sens par le CNES), pour 
maximiser le retour vers les thématiques du PNCG de l’investissement consenti 
dans la construction des instruments JWST. 

- le soutien à l’exploitation scientifique de Gaia pour notre Galaxie : c’est avec la 
DR2 (2018) et les DR suivantes que les résultats sur notre Galaxie sont attendus ; 
après un investissement très fort dans l’analyse des données (DPAC), il convient 
d’accompagner la communauté pour tirer le meilleur parti de ces catalogues qui, 
rappelons-le, sont publiques sans aucune durée de temps propriétaire. 

- La mise à jour et le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route CMB : une 
structure type projet va être mise en place prochainement pour la mise en œuvre 
de la feuille de route, avec laquelle le PNCG aura un lien très fort pour assurer une 
bonne cohésion entre les deux structures..  

- Le soutien à l’organisation de la communauté Euclid-France 
A moyen terme les chantiers incluent également : 

- Relevés de photométrie et spectroscopie grand champ : le contexte foisonnant et 
complémentaire pour ces relevés, à la fois au sol et dans espace, appelle à une 
nécessaire co-ordination inter-instituts (eg. IN2P3 vs INSU) et inter-projets (sol-
espace eg. Euclid-LSST, mais aussi sol-sol eg. CFIS-WEAVE etc.). Le PNCG 
s’efforcera d’œuvrer dans ce sens en explicitant les gains scientifiques associés. 

- La potentielle participation française  à SKA et sa préparation.  
- Préparation à l’E-ELT : le PNCG regrette qu’à ce stade l’E-ELT ne soit pas doté 

d’un spectrographe multi-objet parmi ses instruments de première lumière. Il 
soutiendra le projet MOSAIC qui dotera l’ELT de telles capacités. 

- Préparation des prochaines missions spatiales L2 et L3 (Athena, eLISA)  
En plus de ces chantiers liés au contexte programmatique, le PNCG a également des chantiers en 
cours sur les Services d’Observations, pour lesquels il a vu son rôle s’accroitre (prospective 
services, conseil pré-labellisation, avis sur les labellisations, participations aux conseils de SO ou 
pôles), et pour lesquels le paysage est encore assez mouvant. L’un de ces chantiers concerne la 
définition de pôle(s) thématique(s) ANO5 utiles à la communauté, en veillant à s’appuyer sur 
l’existant et éviter la complexification du paysage. 

Le PNCG a également joué historiquement un rôle important dans le développement des 
simulations numériques, en participant à la structuration de la communauté (projet Horizon). Il a 
donc naturellement vocation à suivre les évolutions du calcul haute performance. Les évolutions 
des projets observationnels vers des données et niveaux de traitement de plus en plus complexes 
nécessitent également que cette dimension soit prise en compte dans l’évolution des moyens HPC 
dans la communauté, et des besoins de formation associés. Le PNCG pourrait jouer un rôle dans 
les ponts entre ces deux activités HPC. 
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Fort de son expérience de très grosses collaborations, le PNCG souhaite également se saisir d’un 
travail de pédagogie vers les tutelles, les commissions, les comités de recrutements, pour 
expliquer les particularités de ce type d’activité (travail de chercheur dans les gros consortia, 
reconnaissance, …), tout en explicitant les enjeux et complémentarités des différents projets 
associés aux allgrands relevés.  

!

Annexe(A(:(détail(des(financements(de(l’AO(PNCG((
! !
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Table!A.1!Tableau!des!projets!finances!par!le!PNCG!en!2014!(✘ :!Soutien!spécifique!CNES!
Herschel)!

Porteur du 
projet 

Titre du projet Labor
atoire 

Unité Demandé  Attribué 

Physique et contenu de l'Univers         
Ansari'Réza' BAORadio/FAN' LAL' UMR8607' 12'500' 7'000'

Charmousis'
Christos'

L'univers'primordial'et'la'physique'Fondamentale' LPT' UMR8627' 6'000' 6'000'

Cognard'
Ismaël'

La'chronométrie'des'pulsars'millisecondes'et'le'fond'
d'ondes'gravitationnelles'

LPC2E' UMR7328' 8'000' 8'000'

Hamilton'
JeanS
Christophe'

QUBIC' APC' UMR7164' 10'000' 10'000'

Moniez'Marc' Préparation'scientifique'de'LSST:'participation'à'DESC'
et'meeting'LSSTSFrance'

LAL' UMR8607' 15'000' 3'000'

Uzan'JeanS
Philippe'

Contraindre'la'validite'du'principe'copernicien'par'les'
effets'de'lentilles'gravitationnelles'

IAP' UMR7095' 8'000' 5'000'

Vernizzi'
Filippo'

CMB@2nd'order' IPT' URA2306' 13'200' 9'000'

Evolution des Structures         
Adami'
Christophe'

Dark'Energy'and'clusters'of'galaxies:'the'XXL'survey' LAM' UMR7326' 8'000' 6'000'

Aghanim'
Nabila'

Le'plus'grand'echantillon'd'amas'massif'detectes'par'
effet'SZ'avec'Planck'et'l'ESO'

IAS' UMR5277' 7'200' 5'000'

Ferrari'Chiara' Vers'le'SKA:'première'science'avec'ses'précurseurs'et'
préparation'au'plus'grand'radiotélescope'du'monde'

Lagran
ge'

UMR7293' 15'000' 10'000'

Kilbinger'
Martin'

CLeMMiS'S'Cosmological'Lensing'by'the'Most'Massive'
Structures'

AIM' UMR7158' 10'000' 5'000'

Lagache''
Guilaine'

✘ Les'anisotropies'du'fond'diffus'infrarouge IAS' UMR8617' 7'500' 7'000'

Peirani'
Sebastien'

LyMAS' IAP' UMR7095' 10'000' 10'000'

Schimd'Carlo' MorphoLSSisBack'?'Morphology'of'the'Large'Scale'
Structure'inspecting'Backreaction'

LAM' UMR7326' 7'700' 6'000'

Formation et évolution des Galaxies         
Amram'
Philippe'

L'assemblage'de'masse'des'galaxies'dans'différents'
environnements.'

LAM' UMR7326' 9'100' 6'000'

Buat'
Véronique'

✘'Identification'and'Modelisation'of'veryShigh'redshift'
Galaxies'in''Herschel'cosmological'surveys 

LAM' UMR7326' 5'000' 5'000'

Burgarella'
Denis'

The'Early'Universe'and'the'WideSfield'Infrared'
Surveyor'for'HighSredshift'

LAM' UMR7326' 15'000' 5'000'

Contini'
Thierry'

PHIBSS2':'a'Legacy'Program'with'IRAM/PdB'to'follow'
the'evolution'of'the'gas'content'of'galaxies'over'
10Gyr'

IRAP' UMR5277' 8'000' 8'000'

Dubois'Yohan' Morphologie'des'galaxies,'feedback'et'lien'avec'la'
toile'cosmique'

IAP' UMR7095' 7'000' 7'000'

Elbaz'David' ✘'Exploitation'scientifique'du'key'project'CANDELSS
Herschel 

AIM' UMR7158' 10'500' 5'500'

Gavazzi'
Raphael'

✘'Analyse'et'suivi'des'galaxies'et'lentilles'
submillimétriques'Herschel 

IAP' UMR7095' 7'000' 5'000'

Mamon'Gary' How'do'galaxies'lose'their'baryons?' IAP' UMR7095' 11'000' 6'000'

Mc'Cracken'
Henry'Joy'

FIRST' IAP' UMR7095' 8'000' 5'000'
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Melchior'
AnneSLaure'

Diagnostics'on'ionised'gas'lines'in''retired''galaxies' LERMA' UMR8112' 5'600' 3'000'

Nesvadba'
Nicole'

✘'Les'mécanismes'de'la'régularisation'de'la'formation'
d'étoiles'dans'les'galaxies'actives 

IAS' UMR8617' 8'000' 8'000'

Salomé'
Philippe'

Negative'/'Positive'AGN'feedback' LERMA' UMR8112' 6'200' 5'200'

Semelin'
Benoit'

Formation'des'premières'galaxies:'hydrodynamique'
radiative'

LERMA' UMR8112' 6'000' 6'000'

Galaxies résolues en étoiles         
Athanassoula'
Evangelie'

Modélisation'de'la'partie'interne'de'notre'Galaxie'(R'
<'8kpc)'à'l'aide'de'simulations'numériques'

LAM' UMR7326' 7'500' 3'500'

de'Laverny'
Patrick'

Archéologie'galactique'avec'le'GaiaSESO'Survey' Lagran
ge'

UMR7293' 10'000' 9'000'

François'
Patrick'

Nucléosynthèse'et'étoiles'de'basse'metallicité' GEPI' UMR8111' 6'000' 5'000'

Ibata'Rodrigo' Relevé'DECam'du'bulbe'galactique'et'des'populations'
environnantes'

OAS' UMR7550' 14'500' 9'500'

Moultaka'
Jihane'

Etude'de'l'environnement'proche'du'trou'noir'
Galactique'et'des'régions'centrales'des'galaxies'
proches'

IRAP' UMR5277' 6'950' 4'000'

Ateliers et Colloques         
Cattaneo'
Andrea'

ECOLE'D'ETE'«'GALAXY'FORMATION'AND'EVOLUTION'
IN'A'COSMOLOGICAL'CONTEXT'»'

LAM' UMR7326' 7'800' 4'500'

Cirelli'Marco' Progress'on'Old'and'New'Themes'in'cosmology'
(PONT)'2014'

IPT' URA2306' 10'000' 5'000'

Martin'
Jerome'

The'Primordial'Universe'after'Planck' IAP' UMR7095' 10'000' 5'000'

Mei'Simona' The'Next'Generation'Cluster'Surveys' GEPI' UMR8111' 8'000' 3'000'

Nezri'
Emmanuel'

Titre'à'saisirCosmoSAM/SIM'?'International'Meeting'
on'Cosmology':'semianalytic'models'and'
hydrodynamic'simulations'

LAM' UMR7326' 8'000' 4'500'

Triay'Roland' La'formation'des'structures'après'Planck'S'Ecole'de'
Cosmologie'

CPT' UMR7332' 6'000' 3'000'

Fonctionnement et animation         
'' Telescopes'Nationaux' '' '' 7'260' 7'260'

'' Fonctionnement'et'animation'(CS,'ateliers'
prospective,'SF2A)'

'' '' 10'040' 10'040'

Demandes non financées         
'' 8'demandes'non'financées' '' '' 68'900' 0'

Total     425 450 245 000 
!

! !
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Table!A.2!Tableau!des!projets!finances!par!le!PNCG!en!2015!(✘ :!Soutien!spécifique!CNES!
Herschel)!

Porteur'du'
projet'

Titre'du'projet' Laboratoire' Unité' Demandé' Attribué'

Physique et contenu de l'Univers         

Ansari'Reza' BAORadio/PAON' LAL' UMR8607' 8'500' 5500'

Charmousis'
Christos'

L'univers'primordial'et'la'physique'Fondamentale' LPT' UMR8627' 7'000' 6000'

Cognard'Ismaël' La'chronométrie'd'un'réseau'de'pulsars'millisecondes'et'
le'fond'd'ondes'gravitationnelles'

LPC2E' UMR7328' 8'000' 6500'

Lagache'
Guilaine'

Une'nouvelle'fenêtre'd'observation'de'l'époque'de'
réionisation:'cartographie'3D'de'la'distribution'de'la'raie'
de'CII'

LAM' UMR7326'
7'000' 5000'

Moniez'Marc' PhotoSZ'avec'LSST/EUCLID/VISTA' LAL' UMR8607' 5'000' 3000'

RenauxSPetel'
Sébastien'

Les'distorsions'spectrales'du'fond'diffus'cosmologique' IAP' UMR7095' 9'000' 5000'

Evolution des Structures         

Adami'
Christophe'

The'XXL'survey' LAM' UMR7326' 9'000' 7000'

Aghanim'Nabila' Le'plus'grand'échantillon'd'amas'massifs'détectés'par'
effet'SZ'avec'Planck'et'l'ESO'

IAS' UMR8617' 7'200' 5000'

Ferrari'Chiara' Vers'le'SKA:'première'science'avec'ses'précurseurs'et'
préparation'au'plus'grand'radiotélescope'du'monde'

'Lagrange' UMR7293' 15'000' 12000'

Dole'Hervé' ✘'Planck'et'Herschel'dévoilent'l'univers'à'grand'redshift,'
avant'Euclid 

IAS' UMR8617' 7'500' 4000'

Kilbinger'
Martin'

CLeMMiS'?'Cosmological'Lensing'by'the'Most'Massive'
Structures'

AIM' UMR7158' 12'000' 4000'

Lavaux'
Guilhem'

Champ'de'masse'et'de'vitesse'de'l'Univers'Local' IAP' UMR7095' 6'600' 3600'

Limousin'
Marceau'

La'Structure'TriSdimensionnelle'des'Amas'de'Galaxies:'
Aspects'Numériques/Théoriques'

LAM' UMR7326' 5'500' 3000'

Peirani'
Sébastien'

LyMAS' IAP' UMR7095' 5'900' 5000'

Schimd'Carlo' MorphoLSSisBack2' LAM' UMR7326' 6'000' 4000'

Formation et évolution des Galaxies         

Boone'Frédéric' ✘ Dévoiler'la'formation'd'étoile'obscurcie'dans'l'Univers'
jeune 

IRAP' UMR5277' 4'500' 4000'

Burgarella'
Denis'

✘ Analyse'multiSfréquences'de'galaxies'proches'et'
lointaines 

LAM' UMR7326' 10'000' 7000'

Burgarella'
Denis'

La'détection'des'premières'galaxies'dans'l'infrarouge'
proche'='WHISH'

LAM' UMR7326' 6'000' 3000'

Contini'Thierry' PHIBSS2':'a'Legacy'Program'with'IRAM/PdB'to'follow'the'
evolution'of'the'gas'content'of'galaxies'over'10Gyr'

IRAP' UMR5277' 8'000' 4800'

Dubois'Yohan' Etude'de'la'diffusion'anisotrope'des'cosmiques'et'de'la'
chaleur'dans'le'MIS'et'MIA'

IAP' UMR7095' 3'600' 3600'

Elbaz'David' ✘ Exploitation'scientifique'du'key'project'CANDELSS
Herschel 

AIM' UMR7158' 8'000' 4000'

Epinat'Benoît' L'assemblage'de'masse'des'galaxies'dans'différents'
environnements'='ancienne'demande'de'Amram'

LAM' UMR7326' 8'100' 6000'

Juneau' ✘ The'Evolving'Link'Between'Supermassive'Black'Holes' AIM' UMR7158' 6'500' 4000'
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Stéphanie' and'Galaxies 

Lagache'
Guilaine'

Histoire'de'la'formation'des'étoiles'à'l'ère'des'nouveaux'
grands'relevés'millimétriques'

LAM' UMR7326' 8'580' 6000'

Mamon'Gary' How'do'galaxies'lose'their'mass?' IAP' UMR7095' 9'060' 4000'

McCracken'
Henry'Joy'

FIRST' IAP' UMR7095' 8'000' 4000'

Nesvadba'
Nicole'

✘ Les'mecanismes'de'le'regularisation'de'la'formation'
d'etoiles'dans'les'galaxies'actives 

IAS' UMR8617' 9'000' 5000'

Salome'
Philippe'

Negative'/'Positive'AGN'feedback' LERMA' UMR8112' 5'500' 4500'

Galaxies résolues en étoiles         

Martin'Nicolas' Soutien'français'au'Maunakea'Spectroscopic'Explorer' OAS' UMR7550' 7'200' 4000'

Robin'Annie' Modélisation'de'la'dynamique'galactique'pour'
l'interprétation'des'grands'relevés'

UTINAM' UMR6213' 6'130' 4000'

Ateliers et Colloques         

Blaizot'Jeremy' 3ème'atelier'Lyonnais'sur'la'formation'des'galaxies' CRAL' UMR5574' 5'000' 5000'

Lesaffre'Pierre' Magnetic'Fields'in'the'Universe'V':'From'Laboratory'and'
Stars'to'Primordial'Structures'

LERMA' UMR8112' 3'000' 3000'

Treyer'Marie' 10ième'Conférence'de'Cosmologie'de'Marseille'?Drifting'
through'the'Cosmic'Web:'the'Evolution'of'Galaxies'within'
the'Large'Scale'Structure?'

LAM' UMR7326'
10'000' 6000'

Bartlett'James' Ecole'de'cosmologie'ISAPP'2015' APC' UMR7164' 12'000' 5000'

Moraux'Estelle' ECOLE'EVRY'SCHATZMAN'2015'«'Les'amas'd'étoiles':'
jalons'de'la'physique'stellaire'et'de'l'évolution'galactique'
» 

IRAP' UMR5274'
5'000' 3000'

Salome'
Philippe'

IYAS'2015' LERMA' UMR8112' 2'000' 2000'

Fonctionnement et animation         

'' Fonctionnement'et'Animation' '' '' 12'000' 10000'

'' 14'Demandes'non'financées' '' '' 143'100' 0'

Total(( '' '' 419(470( 180(500(

!

! !
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Table!A.2!Tableau!des!projets!finances!par!le!PNCG!en!2016!!

Porteur'du'
projet'

Titre'du'projet' Laboratoire' Unité' Demandé' Attribué'

Physique)et)contenu)de)l'Univers) (( (( (( ((

Ansari'Reza' BAORadio/PAON' LAL' UMR8607' 10'500' 5500'

Charmousis'
Christos'

L'univers'primordial'et'la'physique'Fondamentale' LPT' UMR8627' 7'000' 6000'

Cognard'Ismaël' La'chronométrie'd'un'réseau'de'pulsars'millisecondes'et'
le'fond'd'ondes'gravitationnelles'

LPC2E' UMR7328' 7'500' 5000'

Cuby'JeanS
Gabriel'

Soutien'à'DESI' LAM' UMR7326' 12'000' 6000'

Grain'Julien' Détection'du'mode'B'du'CMB'depuis'l'espace:'impact'des'
avantSplans'et'des'effets'de'couverture'céleste'
incomplète'

IAS' UMR8617'
8'500' 6000'

Guy'Julien' Mesure'du'taux'd'expansion'de'l'Univers'à'z=2.4'avec'la'
forêt'LymanSalpha'dans'l'expérience'eBOSS'

LPNHE' UMR7585' 10'000' 7000'

Langer'
Mathieu'

PhyZRe':'physique'à'grand'z'pour'la'réionisation' IAS' UMR8617' 5'000' 4700'

Le'Fèvre'Olivier' Coordination'scientifique'EuclidSFrance' LAM' UMR7326' 10'000' 4000'

Moniez'Marc' PhotoSZ'avec'LSST/EUCLID/VISTA' LAL' UMR8607' 5'000' 3000'

Regnault'
Nicolas'

Le'Subaru'Supernova'Project':'un'diagramme'de'Hubble'
jusqu'à'z'~'1.2'avec'HyperSuprimeCam'

LPNHE' UMR7585' 10'000' 6000'

Vernizzi'Filippo' Dark'Energy'and'Large'Scale'Structures' IRFU' '' 7'800' 4930'

Evolution)des)Structures) (( (( (( ((

Adami'
Christophe'

The'XXL'survey' LAM' UMR7326' 12'000' 6000'

Aghanim'
Nabila'

Le'plus'grand'échantillon'd'amas'massifs'détectés'par'
effet'SZ'avec'Planck'et'l'ESO'

IAS' UMR8617' 6'000' 5000'

Dole'Hervé' Planck'et'Herschel'dévoilent'l'univers'à'grand'redshift,'
avant'Euclid'

IAS' UMR8617' 6'500' 2000'

Douspis'Marian' PanSAm'(Vue'panchromatique'des'amas'de'galaxies)' IAS' UMR8617' 5'000' 4000'

Ferrari'Chiara' Vers'le'SKA:'première'science'avec'ses'précurseurs'et'
préparation'au'plus'grand'radiotélescope'du'monde' 'Lagrange' UMR7293' 15'000' 11000'

Kilbinger'
Martin'

CLeMMiS'?'Cosmological'Lensing'by'the'Most'Massive'
Structures'

AIM' UMR7158' 15'000' 2000'

Lavaux'
Guilhem'

Reconstruction'du'champ'de'vitesse'et'de'densité'de'
l'Univers'Local'

IAP' UMR7095' 10'000' 5300'

Formation)et)évolution)des)Galaxies) (( (( (( ((

Boselli'
Alessandro'

The'role'of'the'environment'on'galaxy'evolution' LAM' UMR7326' 10'000' 6500'

Dubois'Yohan' Etude'de'la'diffusion'anisotrope'des'cosmiques'et'de'la'
chaleur'dans'le'MIS'et'MIA'

IAP' UMR7095' 3'500' 2000'

Elbaz'David' Exploitation'scientifique'du'key'project'CANDELSS
Herschel'

AIM' UMR7158' 13'600' 7000'

Epinat'Benoît' L'assemblage'de'masse'des'galaxies'dans'différents'
environnements'

LAM' UMR7326' 8'100' 6500'

Jullo'Eric' Influence'de'l'environnement'sur'la'formation'des'
galaxies'

LAM' UMR7326' 5'000' 3000'

Lagache'
Guilaine'

Histoire'de'la'formation'des'étoiles'à'l'ère'des'nouveaux'
grands'relevés'millimétriques'

LAM' UMR7326' 7'000' 6000'
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Martin'JeanS
Michel'

Les'milieux'circumgalactique'et'extragalactique'dans'
l'Univers'Local'Recherche'de'raies'HI'avec'un'nouveau'
spectromètre'large'bande'

GEPI' UMR8111'
1'600' 1600'

Pello'Roser' Exploitation'du'relevé'EMIR/GOYA':'Une'vision'privilégiée'
de'la'formation'des'galaxies'et'de'la'réionisation' IRAP' UMR5277' 5'000' 3500'

Salome'
Philippe'

Cold'Gas'Life'Cycle' LERMA' UMR8112' 3'500' 3500'

Galaxies)résolues)en)étoiles) (( (( (( ((

Pichon'
Christophe'

Dynamique'séculaire'des'systèmes'autoSgravitants' IAP' UMR7095' 6'000' 3000'

Bouret'JeanS
Claude'

Population'III'and'Extremely'MetalSPoor'Stars'in'the'Local'
and'Early'Universe'

LAM' UMR7326' 6'800' 5000'

Duc'PierreS
Alain'

Sonder'la'structuration'des'galaxies'et'du'MIS'avec'
l'imagerie'profonde'

IRFU' '' 14'000' 7000'

François'
Patrick'

Etoiles'pauvres'en'métaux''et'évolution'chimique'des'
galaxies.'

GEPI' UMR8111' 6'000' 4000'

Hill'Vanessa' Relevés'spectroscopiques'au'sol'en'accompagnement'à'
Gaia:'préparation'WEAVE'et'APOGEE2.' 'Lagrange' UMR7293' 10'000' 8000'

Lançon'Ariane' The'colours'of'globular'clusters'in'the'Virgo'galaxy'cluster'
from'the'nearSUV'to'the'nearSIR'

OAS' UMR7550' 4'900' 2900'

Moultaka'
Jihane'

Etude'de'l'environnement'proche'du'trou'noir'Galactique'
et'des'régions'centrales'des'galaxies'proches'dans'
l'infrarouge'moyen' IRAP' UMR5277'

5'550' 3000'

Robin'Annie' Modélisation'de'la'dynamique'galactique'pour'
l'interprétation'des'grands'relevés'

UTINAM' UMR6213' 4'370' 4370'

Ibata' Grands'Relevés'du'Ciel'Nord' OAS' UMR7550' 15'600' 10000'

Ateliers)et)Colloques) (( (( (( ((

Cattaneo'
Andrea'

The'3rd'Summer'School'"Galaxy'Formation'and'Evolution'
in'a'Cosmological'Context"'

GEPI' UMR8111' 6'000' 2000'

Charlot'
Stéphane'

Conférence'IAP':'«'COSMIC'DAWN'ON'GALAXY'
FORMATION':'linking'observations'and'theory'with'newS
generation'spectral'models'»'

IAP' UMR7095'
5'000' 2000'

Mamon'Gary' Conférence':'The'physics'of'galaxy'groups'and'galaxies'
properties'therein'

IAP' UMR7095' 2'600' 1500'

RecioSBlanco'
Alejandra'

Soutien'au'symposium'330'de'l'UAI':'"Astrometry'and'
Astrophysics'in'the'Gaia'sky"' 'Lagrange' UMR7293' 4'000' 2000'

Tresse'
Laurence'

'Atelier'France'JWST'Extragalactic'Deep'Fields' LAM' UMR7326' 7'500' 2000'

Triay'Roland' Large'Scale'Structure'and'Galaxy'Flows' AIM' UMR7158' 6'000' 2000'

Walder'Rolf' International'School'Computational'Astrophysics'Les'
Houches'

CRAL' UMR5574' 1'200' 1200'

Fonctionnement)et)animation) (( (( (( ((

'' Fonctionnement'et'Animation' '' '' 12'000' 10000'

'' 20'Demandes'non'financées' '' '' 120'250' 0'

Total(( '' '' 457(870( 203(000(

!

!

! !
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Table!A.2!Tableau!des!projets!finances!par!le!PNCG!en!2017!(Soutien!spécifique!CNES!pour!
✘ Gaia!et!!o JWST)!

Porteur'du'
projet'

Titre'du'projet' Laboratoire' Unité' Demandé' Attribué'

Physique)et)contenu)de)l'Univers) '' '' '' ''

Ansari'Reza' BAORadio/PAON,,'Cartographie'3D'à'21'cm' LAL' UMR8607' 9'500' 5000'

BenoitSLévy'
Aurélien'

SkelSZ' IAP' UMR7095' 5'000' 2500'

Charmousis'
Christos'

L'univers'primordial'et'la'physique'Fondamentale' LPT' UMR8627' 7'000' 5000'

Ganga'Ken' CMB'S4'SS'Stage'4'Cosmic'Microwave'Background'
Participation'

IAP' UMR7095' 14'000' 5000'

Grain'Julien' Détection'du'mode'B'du'CMB'depuis'l'espace:'impact'des'
avantSplans'et'des'effets'de'couverture'céleste'incomplète'

IAS' UMR8617' 8'000' 7000'

Guy'Julien' Mesure'du'taux'd'expansion'de'l'Univers'à'z=2.4'avec'la'
forêt'LymanSalpha'dans'l'expérience'eBOSS'

LPNHE' UMR7585' 10'000' 5000'

Langer'
Mathieu'

PhyZRe':'physique'à'grand'z'pour'la'réionisation' IAS' UMR8617' 5'000' 5000'

Le'Fèvre'Olivier' Coordination'scientifique'EuclidSFrance' LAM' UMR7326' 10'000' 3000'

Moniez'Marc' PhotoSZ'avec'LSST/EUCLID/VISTA' LAL' UMR8607' 5'000' 3000'

Regnault'
Nicolas'

Le'Subaru'Supernova'Project':'un'diagramme'de'Hubble'
jusqu'à'z'~'1.2'avec'HyperSuprimeCam'

LPNHE' UMR7585' 10'000' 6000'

RenauxSPétel'
Sébastien'

La'déstabilisation'géométrique'de'l’inflation' IAP' UMR7095' 5'000' 2500'

Richard'Johan' Préparation'du'sondage'cosmologique'VISTA/4MOST' CRAL' UMR5574' 3'000' 3000'

Theureau'Gilles' La'chronométrie'd'un'réseau'de'pulsars'millisecondes'et'le'
fond'd'ondes'gravitationnelles' LPC2E' UMR7328' 10'000' 5000'

Vernizzi'Filippo' Dark'Energy'and'Large'Scale'Structures' IRFU' '' 7'000' 3600'

Evolution des Structures         

Dole'Hervé' O'Planck'et'Herschel'dévoilent'l'univers'à'grand'redshift,'
avant'Euclid'

IAS' UMR8617' 4'830' 2600'

Douspis'Marian' PanSAm'(Vue'panchromatique'des'amas'de'galaxies)' IAS' UMR8617' 5'000' 4000'

Lagache'
Guilaine'

Une'nouvelle'fenêtre'd'observation'de'la'fin'de'l'époque'de'
réionisation:'cartographie'3D'de'l'intensité'de'la'raie'de'
[CII]'avec'CONCERTO'

LAM' UMR7326'
4'000' 2000'

Limousin'
Marceau'

Les'amas'de'galaxies'«'Hubble'Frontier'Field'»' LAM' UMR7326' 5'000' 5000'

Maurogordato'
Sophie'

The'XXL'Survey:'Scientific'Exploitation'
Lagrange' UMR7293' 10'000' 5000'

Noterdaeme'
Pasquier'

The'evolution'of'cold'gas'in'the'Universe' IAP' UMR7095' 5'700' 5000'

Formation et évolution des Galaxies         

Arnouts'
Stéphane'

CLAUDS' LAM' UMR7326' 8'000' 6000'

Boselli'
Alessandro'

VESTIGE' LAM' UMR7326' 16'000' 8000'

Braine'
Jonathan'

Does'HCN'emission'reveal'lowSvelocity'shocks'or'dense'
gas?'

LAB' UMR5804' 6'500' 3000'

Combes' AGN'feedback'and'molecular'flows' LERMA' UMR8112' 5'000' 3000'
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Françoise'

Elbaz'David' Exploitation'du'sondage'cosmologique'GOODSSALMA' AIM' UMR7158' 13'600' 5000'

Epinat'Benoît' Galaxy'mass'assembly'in'various'environments' LAM' UMR7326' 7'800' 4000'

Gratadour'
Damien'

Étude'à'haute'précision'de'la'polarisation'au'coeur'des'AGN' OAS' UMR7550' 9'000' 5000'

Guillard'Pierre' O'La'Physique'de'H2'dans'l'espace'avec'le'télescope'JWST' IAP' UMR7095' 5'800' 5800'

Jullo'Eric' Influence'de'l'environnement'sur'la'formation'des'galaxies' LAM' UMR7326' 5'000' 3000'

Lagache'
Guilaine'

Histoire'de'la'formation'des'étoiles'à'l'ère'des'nouveaux'
grands'relevés'millimétriques'

LAM' UMR7326' 7'500' 5000'

Mc'Cracken'
Henry'Joy'

UTMOST' IAP' UMR7095' 8'000' 3000'

Nesvabda'
Nicole'

O'Zooming'in'onto'intense'star'formation'in'the'early'
Universe'

IAS' UMR8617' 5'000' 3500'

Pello'Roser' Exploitation'du'relevé'EMIR/GOYA':'Une'vision'privilégiée'
de'la'formation'des'galaxies'et'de'la'réionisation' IRAP' UMR5277' 5'000' 3500'

Vergani'
Suzanna'

Galaxies'hôtes'des'GRBs:'fédération'et'développement'de'
la'communauté'française'

GEPI' UMR8111' 8'000' 7000'

Galaxies résolues en étoiles         

Duc'PierreS
Alain'

Sonder'la'structuration'des'galaxies'et'du'MIS'avec'
l'imagerie'profonde'

IRFU' '' 7'000' 5000'

Hill'Vanessa' ✘'Relevés'spectroscopiques'au'sol'en'accompagnement'à'
Gaia:'préparation'WEAVE'et'APOGEE2.' Lagrange' UMR7293' 8'000' 6000'

Lagarde'
Nadège'

✘'Reconstructing'the'Milky'Way's'History'with'
spectroscopy,'asteroseismology'and'photometry'

UTINAM' UMR6213' 4'100' 4000'

Lançon'Ariane' Cohérence'entre'photométrie'et'spectroscopie'dans'
l'analyse'des'populations'stellaires'

OAS' UMR7550' 5'260' 5200'

Lebouteiller'
Vianney'

Régulation'de'la'formation'd?étoiles'dans'les'galaxies'
naines'extrêmement'pauvres'en'métaux'

AIM' UMR7158' 4'000' 3000'

Martin'Nicolas' ✘'Relevé'Pristine'au'CFHT'?'Sondage'des'premières'étoiles'
Galactiques'

OAS' UMR7550' 8'000' 7000'

Melchior'AnneS
Laure'

Characterizing'the'closest'LINER:'Andromeda's'bulge' LERMA' UMR8112' 6'000' 3300'

Perrin'Guy' GRAVITY':'études'de'trous'noirs'superSmassifs'et'de'leurs'
environnements'

LESIA' UMR5274' 7'500' 3800'

Ateliers et Colloques         

Colombi'
Stéphane'

Boltzmann'sans'collisions,'Vlasov'et'modélisation'de'
systèmes'autoSgravitants'et'de'plasmas'

IAP' UMR7095' 5'000' 2000'

Commerçon'
Benoît'

ASTROSIM':'école'numérique'pour'l'astrophysique' CRAL' UMR5574' 4'000' 2000'

FraixSBurnet'
Didier'

School'of'Statistics'for'Astrophysics'2017:'Bayesian'
Methodologies'

IPAG' UMR5274' 1'500' 1500'

Marcowith'
Alexandre'

Symposium'IAU'331'
LUPM' UMR5299' 2'000' 2000'

Marioni'
Christian'

PONT'2017' CPT' UMR7332' 5'000' 2000'

Mei'Simona' Conference'in'2017'Massive'galaxies'across'time'and'
environment'

LERMA' UMR8112' 5'000' 2000'

Tresse'
Laurence'

O'SNO4SJWST'Extragalactic'Deep'Legacy'Surveys' CRAL' UMR5574' 2'000' 2000'

Triay'Roland' Enjeux'et'défis'du'CMB'comme'sonde'cosmologique' CPT' UMR7332' 5'000' 2000'

Vangioni' Colloque'international':'"DARK'MATTERS"'IAP'meeting'Joe' IAP' UMR7095' 5'000' 2000'
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Elisabeth' Silk?s'75th'Birthday'

Fonctionnement et animation         

'' Fonctionnement'et'Animation' '' '' 10'000' 10000'

'' 11'Demandes'non'financées' '' '' 75'200' 0'

Total(( '' '' 422'790' 213'800'

' ' ' ' ' '!

Annexe(B:(actions(d’animation(scientifique(du(PNCG(
!

Journées Scientifiques du PNCG :  
• Journées scientifiques PNCG 2016: à Orsay 23-24 novembre 2016; ces journées ont inclu 

un exercice de bilan et prospective dans le cadre du renouvellement du programme en 
2017.  

• Journées scientifiques PNCG 2015, 15-16 décembre 2015, Nice 
• Journées scientifiques PNCG 2014, 25-26 novembre 2014, Jussieu 

 
Ateliers organisés et co-organisés par le PNCG 

• The Epoch of Reionization, 14-15 Juin, Lyon (SF2A/PNCG/AS SKA LOFAR) 
• Services et bases de données en spectroscopie, 16 Juin, Lyon 

(SF2A/PNCG/PNPS/PCMI/PNP) 
• Simulations numériques en astrophysique : état des lieux et perspectives 16-17 Juin 2016, 

Lyon (SF2A/Groupe INSU HPC/PNCG) 
• Atelier préparation scientifique à JWST, 2-3 Juin 2015, Toulouse 

(SF2A/PNCG/PCMI/PNP/PNPS) 
• Atelier PNCG Grands relevés en optique, 28 avril 2014, IAP 
• Comment fabrique-t-on une galaxie? L'évolution des baryons dans les halos de matière 

noire, 5-6 juin 2014, Paris (SF2A/PNCG) 
• Atelier NOEMA 3-4 juin 2014, Paris (SF2A/PCMI/PNCG/PNPS/PNP/ASA) 
• Interface entre cosmologie et astrophysique des hautes énergies, 6-7 juin 2013, 

Montpellier (SF2A/PNCG/PNHE) 
• Clair-obscur extragalactique: Recent results on infrared galaxies, 4-5 juin 2013, 

Montpellier (SF2A/PNCG/Dutch AS) 
• L'E-ELT : instrumentation et programmes scientifiques, 6-7 juin 2013, Montpellier 

(SF2A/Dutch AS/PCMI/PNCG/PNHE/PNP/PNPS/ASHRA) 
• Champ magnétique interstellaire et circumstellaire, mesures, structure et origine, 5-6 juin 

2013, Montpellier (SF2A/Dutch AS/PCMI/PNCG) 
&
Ecoles!sponsorisées!par!le!PNCG!

• l’École!de!Cosmologie!(biennale)!
• Le! PNCG! sponsorise! en! 2017! la! première! école! ! sur! les! simulations! numériques!
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(COSMOSIMS,! https://astrosim.sciencesconf.org) appelée! à! devenir! récurrente!
(bienale)!

• Le! PNCG! sponsorise! quelquefois! (suivant! les! thématiques)! l’école! Evry!
Schatzman!(PNPS)!

!
!

Annexe( C:( Statistiques( de( publications( ALMA( pour( les( thématiques(
PNCG 

 
 
 
 
 
Figure 3.1 : Statistiques de publication des 
données ALMA avec les mots clés galaxies et 
cosmology et impliquant la communauté Française 
pour la période 2012-2017. A Gauche, la 
comparaison du nombre de publications pour les 
affiliations « France » (vert) versus 
« International » (bleu foncé), ainsi que le nombre 
total de publications Francaises sur les thèmes 
PNCG (cyan). Les publications ALMA 
représentent 15% de ce total (trait noir). A droite, 
le nombre de publications  mots clés avec les mots 
clés galaxies et cosmology mais hors filtre ALMA. 
La France contribue  10% des publications 
internationales (trait noir).  
 
 
!


