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Contexte et Description du projet :
Le degré de dépendance au modèle augmente avec le nombre d'hypothèses inhérentes au modèle (le nombre de degrés de liberté du  
modèle). Plusieurs observations du CMB et de structures à grande échelle montrent des discordances (appelées anomalies ou tensions)  
lorsqu'elles sont interprétées dans le cadre du modèle cosmologique standard (SCM) qui repose sur le principe cosmologique: l'Univers est  
homogène et isotrope. Dans le SCM, les observations du CMB intègrent tous les effets physiques possibles connus en astrophysique. Une 
bonne inclusion de tous les effets, et seulement alors, pourrait conduire à une connaissance objective du CMB alors que, dans le SCM, tous  
les aspects du CMB reposent sur les a priori du modèle SCM. Un raisonnement circulaire et un énorme problème heuristique. Pour cette 
raison, la dépendance au modèle doit être soigneusement prise en compte à chaque étape d'une étude CMB ouvrant plus librement le  
champ de l'interprétation aux modèles non standards.
Ce projet de thèse basé sur des investigations préliminaires du CMB, géométrie intégrale (fonctionnelles de Minkowski) et  topologie  
cosmique en collaboration avec F. Steiner, S. Lustig et R. Aurich, s'appuie sur une récente étude de T. Buchert, M.J. France et F. Steiner :
'Model-independent analyses of non-Gaussianity in Planck CMB maps using Minkowski Functionals' (Invited Article for Focus Issue 'Planck 
and fundamentals of cosmology', 
eds. D.L. Wiltshire and F.R. Bouchet), Class. Quant. Grav. 34, 094002 (2017). (Voir aussi : insight comment CQG+ .)
Nous avons développé , dans ce travail  récent,  plusieurs outils techniques modèle-indépendants et avons prouvé que de nombreuses 
cartes du CMB dans le modèle ΛCDM (gaussiennes par construction) se révélaient moins gaussiennes que la carte observée par Planck.
Dans le cadre de l'ERC advanced grant ARThUs (PI: T. Buchert), les objectifs de ce doctorat sont multiples, selon les 'work packages' (WP) 
de l'ERC-adG ARThUs. Principalement, ils visent à progresser sur les questions suivantes :
- quels degrés de liberté du modèle SCM pourraient être infléchis pour rendre les cartes de modèle du CMB compatibles 
morphologiquement avec la carte observée, et davantage compatibles que les cartes SCM?
- les outils morpho-statistiques nouveaux ou améliorés sont-ils plus optimaux pour comparer carte de simulation et carte CMB de Planck ?
Toute analyse rétrospective et approfondie de ces questions devrait permettre d'apporter des prédictions pour l'Univers à grande échelle  
et son degré d'inhomogénéité, fixant en retour des contraintes sur le CMB  dans le cas spécifique où une anomalie CMB est corrélée à des  
propriétés morphologiques d'une structure à grande échelle.

À cette fin, plusieurs questions techniques seront traitées dans ce doctorat :

La nature différentielle des équations d'Einstein fait d'elles des équations d'évolution contraintes mais de validité locale seulement. 
Cependant, grâce à la topologie cosmique, la cosmologie peut faire des prédictions globales sur la courbure et les propriétés physiques de 
l'Univers à grande échelle, CMB inclus.
- Focus 1: WP-B3 Appliqué au CMB, un modèle d'univers à volume fini s'ajuste t-il mieux aux données de Planck que le modèle standard 
infini ? L'analyse des propriétés morpho-statistiques du CMB pour les cartes de simulation (collaboration avec R. Aurich, Université d'Ulm, 
Allemagne), Frank Steiner (associé CRAL) avec une topologie multi-connexe (3-tore) sera menée pendant la première année de la thèse.

La tesselation de la sphère support du CMB avec HEALPix aidera à calculer localement les morpho-descripteurs et les fonctionnelles de  
Minkowski par patches, en utilisant et en testant les propriétés d'additivité et d'invariance tout en excluant le masque de premier plan.
-  Focus 2: WP-B3 Est-ce que le fond diffus cosmique micro-ondes est Gaussien? Limiter les connaissances CMB à une implémentation  
scalaire  de  descripteurs  statistiques  n'est  pas  suffisant,  ces  implémentations  pourraient  être  révisées  et  fortement  affinées.  Les  
fonctionnelles de Minkowski vectorielles et tensorielles adaptées en cosmologie par C. Beisbart (Université de Berne, Suisse) seront mises  
en œuvre renforçant ces analyses du CMB de Planck en plus de nouvelles approches de morphologie du CMB, à savoir la topologie et 
l'homologie, considérées dans les études de P. Pranav, l'un des chercheurs postdoctoraux de l'ERC. 2 ou 3 articles sont envisagés.

En outre, l'étude d'application et d'implémentation numérique d'outils morpho-statistiques aux catalogues de galaxies tels que le SDSS IV  
pourrait  ouvrir  la  voie  à  la  détermination  de  nouveaux  relevés  profonds  (par  exemple  avec  Euclid).  Dans  ce  cadre,  de  nouvelles 
collaborations pourraient s'établir pendant le travail de thèse.
-  Focus  3:  WP-B2  Amplitude  et  signification  des  fluctuations  morphologiques  dans  les  catalogues  de  galaxies  auscultés  avec  les  
fonctionnelles de Minkowski et des descripteurs statistiques et topologiques avancés.

Le problème de la contamination de premier plan du à la Voie Lactée, un masque non-compact coupant la sphère céleste en deux parties  
séparées complique le traitement en harmoniques sphériques altérant les analyses CMB statistiques et l' interprétation cosmologique.
- Leitmotiv focus: WP-B3, WP-C5 Tout au long de la période de doctorat, les outils numériques habituellement utilisés dans l'analyse CMB,  
tels  que la  décomposition  en harmoniques  sphériques,  seront  complétés  gràce  à  l'étude d'outils  géométriques sur  S2,  détection  de  
centroïde, détection et reconnaissance de motif après spin ou rotation, application de l'inégalité isopérimétrique. Une déviation possible  
de la variété support du CMB par rapport à la sphère idéale sera étudiée pour réinterpréter également les données CMB. Ces études 
conduiraient à plusieurs articles techniques puis seront appliquées à l'étude des anomalies du CMB.
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Context and Project description:

The degree of model-dependence increases with the number of hypotheses inherent to the model (the number of degrees of freedom of 
the model). Several CMB and large-scale-structure observations show discrepancies (called anomalies or tensions) when interpreted in the  
frame of the standard cosmological model (SCM) which relies upon the cosmological principle: the Universe is homogeneous and isotropic.  
In the SCM, the CMB observations integrate every possible physical effect known in astrophysics. A good inclusion of all the effects, and 
only then, could lead to an objective knowledge of the CMB while, in the SCM, all aspects of the CMB rely on SCM model priors. A circular  
reasoning and a huge heuristic problem. For this reason, the model-dependence has to be carefully taken into account at each step of a  
CMB study opening the field of interpretation more freely to non-standard models. 

This PhD project relies on preliminary CMB investigations endeavored in the fields of integral geometry (Minkowski  functionals) and  
cosmic topology in collaboration with F. Steiner, S. Lustig and R. Aurich, and is based on a recent investigation by  T. Buchert, M.J. France  
and F. Steiner:
'Model-independent analyses of non-Gaussianity in Planck CMB maps using Minkowski Functionals' (Invited Article for Focus Issue 'Planck 
and fundamentals of cosmology', 
eds. D.L. Wiltshire and F.R. Bouchet), Class. Quant. Grav. 34, 094002 (2017). 
(See also the insight comment on CQG+ .)
In this recent work we develop several model-independent technical tools and show that many ΛCDM model maps of the CMB (Gaussian by  
construction) are much less Gaussian than the observation map of the CMB by Planck.

In the framework of the ERC advanced grant ARThUs (PI: T. Buchert), the project in this PhD is multifold, according to the work packages  
(WP) of the ERC-adG ARThUs. Mainly, it intends to progress in the following questions:
-  which degrees of  freedom of the SCM model  could be inflected to get CMB model maps morpho-statistically compatible with the 
observed map, and more compatible than the SCM maps? 
- are new or enhanced morpho-statistical tools more optimal to compare a simulation map to a Planck CMB map?
Any hindsight and deeper insights on these issues should help bringing predictions for the Universe at large scales and its degree of  
inhomogeneity,  with  a  feedback  to  the  CMB  knowledge,  and  answering  questions  such  as  when  a  CMB  anomaly  is  correlated  to  
morphological properties of the large-scale structure. 

To this aim, several technical issues will be treated in this PhD:

The differential nature of Einstein's equations make them constraint evolution equations but of local validity only. However, thanks to the 
cosmic topology, cosmology can make global predictions upon the curvature and the physical properties of the Universe at large scales,  
CMB included. 

- Focus 1: WP-B3 Does a finite-volume universe model fit better to Planck data than the infinite standard model?  Analysing the CMB 
morpho-statistical properties for simulation maps (collaboration with R. Aurich, Ulm University, Germany), Frank Steiner (associate CRAL) 
with multi-connected topology (3-torus and others) will be analysed in the first year of the thesis.

The tesselation of the CMB support sphere with HEALPix will also help to calculate morpho-descriptors and Minkowski functionals locally  
by patches, using and testing the properties of additivity and invariance while excluding the foreground mask. 
- Focus 2: WP-B3 Is the Cosmic Microwave Background Gaussian? Limiting the CMB knowledge to a global implementation of statistical  

descriptors is not sufficient, these implementations could be revisited and strongly refined. The vector- and tensor-valued Minkowski 
functionals adapted to cosmology by C. Beisbart (University of Bern, Switzerland) can be implemented to complete these Planck CMB 
analyses in addition to novel approaches to CMB morphology, i.e. topology and homology, considered in parallel in the studies of P. Pranav,  
currently ERC postdoc. Two or three collaboration papers will derive.

Furthermore, morpho-statistical tools will be applied to galaxy catalogs such as the SDSS IV as a path-finder study for upcoming survey  
catalogs (e.g. Euclid). In this frame, new collaborations should be set up during the PhD work.
- Focus 3: WP-B2 Magnitude and significance of morphological fluctuations in galaxy catalogs using Minkowski functionals and advanced  
topological statistics.

The problem of the foreground contamination due to the Milky Way, a non-compact mask cutting the celestial sphere into two separated  
caps complicates the treatment in spherical harmonics impairing statistical and morphological CMB analyses and further interpretations. 
- Leitmotiv focus: WP-B3, WP-C5 All along the PhD period the numerical tools usually applied in CMB analysis, such as the decomposition in  
spherical  harmonics  could  be  completed  by  studies  of  geometrical  tools  on  S2  such  as,  centroid  detection,  pattern  detection  and 
recognition after spin or rotation, application of the isoperimetric inequality. 
A possible deviation of the CMB support manifold from the sphere could be considered to re-interpret the CMB data as well. These studies 
could give rise to several technical papers. Then, studies of CMB anomalies probed with these tools will be prepared.
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