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Déflexion de la lumière:
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solide sans déflexion 
avec l’angle observé :
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Convergence et Shear

La matrice de transfert 
prend la forme :

Shear:                    
Convergence:             

Les ellipticités 
des galaxies changent
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Weak Lensing:
Le régime faible est caractérisé par |Le régime faible est caractérisé par |κκ|<< 1 |<< 1 

et |et |γγ|<<1|<<1

L’orientation moyenne des galaxies est un 
estimateur du shear

La valeur de fonction de corrélation des              
orientations des galaxies est liée  aux 
propriétés du spectre des fluctuations



Contrôle des systématiques .

Champ gravitationnel scalaire :

Seulement certains 
types de champ 
d’ellipticité sont 
permis

Décomposition en modes E et B
Présence modes B présence d’ erreurs 
systématiques!



Statistiques a 2 points : R-bande
Variance top-hat: D1+D3+D4 :
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Variance Variance TopTop--hathat bandes I & R:bandes I & R:

… Si on inclue  les systématiques:

Confirmation du signal dans l’analyse
Indépendant dans les deux bandes



Evolution du signal dans le redshift
Z-spectro vs. Z-photo pour le champ D1 :

Nos photo-z
avec hyperz

Le Fèvre et al. 
2004
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Evolution du signal dans le redshift
Z-spectro vs. Z-photo pour le champ D1 :
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Relation redshift magnitude

Il faudrait pousser l’ analyse plus 
En profondeur

On peut utiliser les redshift
photométriques 



Coupure en 2 bandes de magnitude

Coupure en 2 bandes de redshift
Zsup

Zinf

La coupure en redshift
est plus efficace



Coupure en 2 bandes de magnitude

Coupure en 2 bandes de redshift
Zsup

Zinf



Premier essai de mesure de 
Contraintes sur  le spectre pour
2 différents bandes en z: 

Z supérieursZ inférieurs



Les résultats du Wide

Résultats préliminaires
W3    (12 champs I band)          
Hoekstra al. 2005

Résultats préliminaires
W1     (11 deg² I band)                
Hoekstra al. 2005
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