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TÉLÉCHARGEZ LE LOGO DU CEA

Le nouveau logo du CEA et sa charte graphique sont téléchargeables sur l’intranet
de la Direction de la communication : http://www-dcom.intra.cea.fr/
Énergie, cohésion et innovation

Présenté le 20 mars dernier à l’ensemble des salariés, le logo est le signe de la
dynamique collective qui anime le CEA.
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nté le 20 mars dernier à l’ensemble des salariés, le logo est le signe de la
mique collective qui anime le CEA.

pographie des lettres CEA est unique : elle a été spécialement dessinée pour
rer à notre sigle modernité, mouvement et caractère.

uge, puissant, a été choisi pour exprimer l’énergie dans son sens le plus large,
de la dynamique et de l’engagement collectif.

ctangle et les lettres liées traduisent notre cohésion et la solidité de notre
isme.

ce logo réaffirme clairement notre mission. Il rappelle la richesse de nos
ps d’action, reconnaît la solidité de notre socle de recherche fondamentale et
étise notre engagement déterminé en faveur de l’industrie française.

es pratiques

sez la charte graphique : elle présente l’ensemble des éléments constitutifs
a nouvelle identité graphique du CEA et ses règles d’applications.

créez pas vos propres supports : des modèles « prêts à l’emploi » sont
chargeables sur l’intranet (notes, fax, présentation .ppt, ).

Leads: Tom Kitching (MSSL), Henk Hoekstra (Leiden)
Deputy: Karim Benabed (IAP) → Martin Kilbinger (CEA)

gaspillez pas de papier et épuisez vos stocks d’imprimés (cartes de visites,
quettes ) avant d’en éditer de nouveaux intégrant la nouvelle charte.

uestions ? Contactez le service Éditions-Évènements : 01 64 50 20 96

UR INFORMATION, DIFFUSION ET AFFICHAGE

Recent management changes
MK replaces Karim Benabed as deputy manager
Additional WP leads for WP with only one manager:
Ismael Tereno (Lisbon), P, Higher-order statistics (w/Cardone,
Rome)
Raphael Gavazzi (IAP), F, Galaxy-galaxy lensing (w/Cacciato,
Leiden)
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Weak Lensing by LSS

Weak cosmological lensing
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zs ~ 1

UR INFORMATION, DIFFUSION ET AFFICHAGE

Cumulative lensing
distortions, probe
projected 2D mass
distribution

scales
Lensing by LSS:
~ 3% distortion
κ, γ ≈ 0.03

Coherent distortions
of galaxy images
→ measure shape
correlations

Scales: few Mpc ... few 100 Mpc

“Weak lensing”

``cosmic shear”
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Galaxy shape measurement
PSF estimation
Measurement
Cumulative
lensing
Image simulations
distortions, probe
Photo-z’s

UR INFORMATION, DIFFUSION ET AFFICHAGE

zs ~ 1

projected 2D mass
distribution
Intrinsic

scales
alignment
Cosmological simulations
Likelihood

Coherent distortions
of galaxy images
→ measure shape
correlations

Modelling

Scales: few Mpc ... few 100 Mpc

Lensing by LSS:
~ 3% distortion
κ, γ ≈ 0.03

Statistics
Estimators
GGLensing
“Weak lensing”
Magnification
Flexion
Mass
mapping
``cosmic
shear”
Higher-order stats.
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UR INFORMATION, DIFFUSION ET AFFICHAGE

Every shape measurement needs to be calibrated,
there is no perfect method.
Important: Calibratability of methods, using image
simulations.
Emulated data for validation: Euclid deep fields (noise
bias), HST data (galaxy morphology, color gradients)
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Calibration of shear bias: Faint, unresolved galaxies within noise
impact shapes of brighter galaxies.

pographie des lettres CEA est unique : elle a été spécialement dessinée pour
rer à notre sigle modernité, mouvement et caractère.

uge, puissant, a été choisi pour exprimer l’énergie dans son sens le plus large,
de la dynamique et de l’engagement collectif.

ctangle et les lettres liées traduisent notre cohésion et la solidité de notre
isme.

ce logo réaffirme clairement notre mission. Il rappelle la richesse de nos
ps d’action, reconnaît la solidité de notre socle de recherche fondamentale et
étise notre engagement déterminé en faveur de l’industrie française.

es pratiques

sez la charte graphique : elle présente l’ensemble des éléments constitutifs
a nouvelle identité graphique du CEA et ses règles d’applications.

créez pas vos propres supports : des modèles « prêts à l’emploi » sont
chargeables sur l’intranet (notes, fax, présentation .ppt, ).

gaspillez pas de papier et épuisez vos stocks d’imprimés (cartes de visites,
quettes ) avant d’en éditer de nouveaux intégrant la nouvelle charte.

uestions ? Contactez le service Éditions-Évènements : 01 64 50 20 96

UR INFORMATION, DIFFUSION ET AFFICHAGE

Mlim=25$
=27$
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Shape measurement - image simulations
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Henk Hoekstra
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UR INFORMATION, DIFFUSION ET AFFICHAGE

Howunresolved
faint do we
need togalaxies
go?
Shear bias from
background
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1074!!

Sensitivity o

Sensitivity to galaxy density
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Martin Kilbinger, CEA

The bias depends on the local density of
galaxies: it will increase towards high density
regions. It also depends on the sizes.
This needs to be accounted for, which is
possible using machine-learning tools.

Sensitivity to magnification
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

The bias depends on the number density of
faint galaxies: magnification will affect the
bias which is thus coupled to the lensing
signal!

1074!!

Shear bias depends on local galaxy density,
magnification, galaxy clustering
Not yet accounted for: galaxy substructure
Method-dependent?
Alternative ways to calibrate, using less simulations?
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Validation/calibration of shear bias:
Environment dependence
Viola-et-al.-(2014)-
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COSMOS-luminosity-selected--

uestions ? Contactez le service Éditions-Évènements : 01 64 50 20 96

UR INFORMATION, DIFFUSION ET AFFICHAGE

e$
d$

RMSp(e)-

m-et-al.-(2015)Kannawadi, Mandelbaum et al. (2015)
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Miller, Conti, Uitert,
Royanette,
Okumura, Hudelot
Euclid VIS
PSF calculation
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UR INFORMATION, DIFFUSION ET AFFICHAGE

wavefront

monochromatic optics PSF

full broadband PSF

A≠0

age domain monochromatic eigenmodes
A=0

wavefront complex amplitude
at exit pupil

compressed log scale

Fourier transform to image
domain and take modulus
squared at each λ

compressed log scale

convolve with (λ-dependent)
effects and spectral-weighted
sum over λ

include telescope distortion
NB λ dependence linear in wavefront domain but non-linear in image domain
3

Euclid meeting, London, 2015
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wavefront

includes

•
•
•

new

•
•
•

to do

•
•
•

Detector pixel wavelength response
Position-dependent
telescope distortions
A≠0
Guiding errors
monochromatic optics PSF

Faster FT
A=0
compressed log scale
Improved
FFT interpolation

full broadband PSF

compressed log scale

Mirror polishing errors & cold deformations
Brighter-fatter effect
CTI (Charge Transfer Inefficiency)
Detector misalignments
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Numerical
Euclid PSF : Interpolation + subsampling problem

Interpolation and subsampling

Experiments

Examples!
With undersampling (upsampling factor of 2)
Center

Local

Corner
Obs

Ref

13

PSFEX

RCA

CosmoS
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Interpolation and subsampling

includes

to do

•
•
•
•
•

Undersampling
Spatial variations

Center

Wavelength dependency
Time variations
Galaxy deconvolution

Local

Corner
Obs

Ref

13

PSFEX

RCA
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UR INFORMATION, DIFFUSION ET AFFICHAGE

IA depends on shape
measurement method!
!

Galaxy outskirts more prone
to tidal effects.
Measured shapes:
radius-dependent weights

Sing
arxiv

Singh & Mandelbaum (2015)

Intrinsic Alignment News
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Performance of mitigation
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IA ignored, no mitigation
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marginalised

wrong model, no mitigation

self-calibration

nulled

w0

Kirk+ (2015)

• nulling works, but removes substantial amount of cosmological information
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1%

COSEBIs from Pκ
(Marika)

1%

COSEBIs from Pκ
(Marika)

mode number
1% = required accuracy of P!(kmax)

rom the
noiseless
2PCF
for tomographic
bin from the noiseless 2PCF, where each case
Figure
4: Ratio
of COSEBIs
calculated
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Need very large volume and number
Difficult to get time on super computers Fig.due
to
heavy
10. Weights of particles from t = 8 with s(x) = x . The weight
is represented by the size and the color at the same time.
competition. Need to focus on non-“main-stream”
science, e.g.
higher-order stats.
abd5

Covariance from simulations
Explore approximate and alternative
techniques
Brute-force approach: ready by 2025.
Reduce 1 order of magnitude: 2020.

Approximate Bayesian
Computation

Chieh-An Lin & MK (2015)

Fig. 11. Comparison between credible regions derived from Lcg (colored areas) and ABC (solid and dashed lines).

gie, cohésion et innovation

Martin Kilbinger, CEA

nté le 20 mars dernier à l’ensemble des salariés, le logo est le signe de la
mique collective qui anime le CEA.

pographie des lettres CEA est unique : elle a été spécialement dessinée pour
rer à notre sigle modernité, mouvement et caractère.

Existing Grand Challenge
Sims
Cosmological
simulations

uge, puissant, a été choisi pour exprimer l’énergie dans son sens le plus large,
de la dynamique et de l’engagement collectif.

ctangle et les lettres liées traduisent notre cohésion et la solidité de notre
isme.

ce logo réaffirme clairement notre mission. Il rappelle la richesse de nos
ps d’action, reconnaît la solidité de notre socle de recherche fondamentale et
étise notre engagement déterminé en faveur de l’industrie française.

es pratiques

sez la charte graphique : elle présente l’ensemble des éléments constitutifs
a nouvelle identité graphique du CEA et ses règles d’applications.

créez pas vos propres supports : des modèles « prêts à l’emploi » sont
chargeables sur l’intranet (notes, fax, présentation .ppt, ).

gaspillez pas de papier et épuisez vos stocks d’imprimés (cartes de visites,
quettes ) avant d’en éditer de nouveaux intégrant la nouvelle charte.

uestions ? Contactez le service Éditions-Évènements : 01 64 50 20 96

UR INFORMATION, DIFFUSION ET AFFICHAGE

Use existing simulations?

Incomplete Sim Summary
Share Euclid simulations, results,
paper authorship?

existing simulations

Mao & Wechsler

filled: with merger trees
empty: without
9
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Jan 11/12: WL flowdown meeting @ Imperial, London

UR INFORMATION, DIFFUSION ET AFFICHAGE

Missing or insufficient requirement budget
Allocation of error budget to LE3
Feb 1-3: Cluster meeting @ Paris
Discussion on cluster weak lensing, mass measurement, 3D
detection
Feb 4/5: 2pstat meeting @ IAP (Karim, Martin)
LE3 algorithms, requirements, hacking session
Feb 24/25: Remote IST (Inter Science Working Group task force)
meeting (Kitching, Pettorino)
Code comparison, build Euclid likelihood code, end2end forecasting
pipeline
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UR INFORMATION, DIFFUSION ET AFFICHAGE

Teleconfs Mondays 16:00h, in alternation with OU-LE3
and OU-SHE.
One dedicated Euclid weak-lensing (WLSWG + OULE3 + OU-SHE) meeting per year (~ autumn).

martin.kilbinger@cea.fr
!

http://euclid.roe.ac.uk/projects/wlswg/wiki

