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SYNTHÈSE
Il y a cinquante ans la naissance de l’astronomie X, suivie de celle de l’astronomie gamma, a ouvert un large pan de
l'astrophysique en révélant toute une catégorie d’astres animés de phénomènes extrêmement énergétiques. Ces observations ont posé de nombreuses interrogations sur la nature de ces astres, les sources d'énergie en jeu et les processus
physiques à l'œuvre. Des études approfondies, observationnelles et théoriques, se sont révélées nécessaires pour essayer de comprendre les mécanismes d’accélération des particules à ces énergies (électrons et noyaux), l'efficacité de ces
processus d'accélération et la propagation de ces particules dans la Galaxie et l’Univers en général.
L’expérience en laboratoire ne pouvant généralement pas avoir lieu en astrophysique, la vérification expérimentale des
modèles et théories est remplacée par la confrontation aux observations. Les nombreux processus physiques en jeu dans
ces objets complexes sont généralement associés à plusieurs mécanismes d'émission, qui correspondent à différents
domaines de longueur d'ondes. L'étude de ces objets nécessite des approches multi-longueur d'onde, qui peuvent être
complétées par d'autres messagers.
La compréhension des phénomènes à haute énergie ne peut donc se construire qu’au travers d’une liste d'instruments
complémentaires, rendant difficile l'établissement de priorités. Cependant, certaines techniques ou certains domaines
scientifiques ont atteint une maturité telle qu’ils permettent, ou qu’ils sont sur le point de permettre, de fournir des informations cruciales sur les sources astrophysiques et l'étude statistique de leur population.
Dans le domaine des rayons X (E ~ 0.1-10 keV), les satellites XMM-Newton et Chandra, lancés il y a plus de 10 ans, ont
d'ores et déjà dépassé leur durée de vie initiale. Cependant, ils pourraient continuer à acquérir des données jusque vers
2018, si les agences spatiales financent la prolongation de leur exploitation. INTEGRAL, lancé en 2002, pourrait voir sa
mission étendue jusqu’en 2014. La communauté compte donc beaucoup sur le satellite LOFT, dédié aux sources binaires,
prévu pour 2022 (compétition ESA M3 en 2013), mais surtout sur le successeur des grands observatoires X généralistes
actuels, ATHENA, mission L1 actuellement en compétition à l’ESA avec les missions NGO et JUICE (décision mai 2012).
Dans le domaine des rayons gamma de haute énergie, le télescope Fermi a permis de construire un catalogue de plus
d’un millier de sources entre 20 MeV et 300 GeV et de centaines de sursauts gamma entre 8 keV et 10 MeV. Son fonctionnement est garanti jusqu'en mi-2013 et une prolongation est plausible au-delà. La France y joue un rôle majeur. Notons qu’il n’y a pas d’instrument équivalent en préparation pour lui succéder.
Dans le domaine des rayons gamma de très haute énergie (d’environ 50 GeV à 300 TeV), fort des succès rencontrés par
les générations actuelles de détecteurs au sol (en particulier HESS), la communauté scientifique prépare le projet CTA.
Les données aux énergies les plus basses recouvriront celles de Fermi, et pourraient contribuer à différencier scénarios
hadroniques et électromagnétiques en particulier dans les restes de supernova. CTA devrait fournir un catalogue d’un
millier de sources avant la fin de la décennie. L’importance du retour scientifique escompté justifie l’engouement de la
communauté scientifique pour ce projet (800 collaborateurs, 150 instituts), et en particulier la pleine adhésion de la communauté des astrophysiciens. La mise en place d’une organisation cohérente du projet reste un défi majeur à relever dans
les années qui viennent.
Ni Fermi, ni CTA ne peuvent remplacer un télescope grand champ dédié à la détection des sursauts gamma. Aujourd’hui
c’est le satellite Swift qui joue ce rôle, lancé en 2004 initialement pour 5 ans. Le satellite SVOM devait être lancé en 2017
pour observer des sursauts gamma à grand décalage spectral, avec un taux comparable à Swift. La poursuite de ce projet
franco-chinois paraît aujourd’hui très incertaine. Il est crucial que la communauté étudie une solution alternative pour détecter les sursauts gamma, en particulier les plus lointains, à la fin de la décennie.
La fertilité des domaines des rayons X et gamma est le fruit d’une longue maturation. La poursuite des efforts de R&D
permettra d’améliorer des performances qui restent encore limitées comparées aux autres longueurs d’onde.

-3-

Prospective IN2P3-Irfu

Groupe 5

30 mars 2012

Les autres messagers n’en sont qu’à leurs balbutiements. Les étapes franchies ces dix dernières années laissent espérer
des progrès substantiels en rayons cosmiques chargés de haute énergie, et les premières détections de neutrinos cosmiques et d’ondes gravitationnelles.
Dans le domaine des rayons cosmiques aux énergies extrêmes, l’Observatoire Pierre Auger reste la référence à ce jour,
avec la détection de 69 événements de plus de 5·1019 eV. Des efforts sont aujourd’hui consentis pour augmenter les capacités d’Auger à plus basse énergie, dans la zone de la « cheville » et en deçà. Le site d’Auger accueille également des
activités de R&D susceptibles de déboucher, dans les 5 ans, sur la proposition d’une nouvelle génération de détecteurs
pour la décennie suivante. Car si les résultats obtenus ont éclairé le domaine, ils montrent aussi que l’identification de la
nature de ces rayons cosmiques et de leurs interactions réclamera des mesures plus complètes et plus précises à haute
énergie. En outre, l’identification de sources individuelles nécessitera d’accroître d’un ordre de grandeur le taux
d’événements détectés. Aux énergies d’Auger la communauté étudie un projet au sol incluant de nouvelles techniques,
dont la détection radio des gerbes. La voie terrestre reste la plus prometteuse pour améliorer la précision des mesures.
Autour de 1020 eV, le détecteur JEM-EUSO, attendu pour la fin de la décennie sur l’ISS, permettra d’augmenter considérablement le taux d’événements détectés, et ouvrira la voie de l'espace à de futurs instruments encore plus performants.
ANTARES a atteint sa phase de production scientifique avec les données prises depuis 2007. En 2006, la communauté
s’est rassemblée dans le consortium KM3NeT, en passe de signer un MOU afin de déployer un télescope à neutrinos de
plusieurs km3 sur les trois sites méditerranéens français, italien et grec. Une phase d’ingénierie démarre qui devrait permettre de déployer les détecteurs entre 2015 et 2019, avec un premier retour scientifique pour la fin de la décennie. Le
télescope KM3NeT est optimisé pour détecter les neutrinos cosmiques des sources galactiques observées par HESS, et a
une couverture complémentaire à Icecube, en prise de donnée depuis 2008. Le domaine d’énergie couvert est celui de
CTA.
Les détecteurs Virgo et Ligo ont tracé la route pour Advanced Virgo et Advanced Ligo qui devraient fonctionner à partir
de 2014 avec une sensibilité accrue d’un facteur 10, et obtenir les premières données exploitables à partir de 2016. La
détection d’un premier signal serait à lui seul un événement scientifique majeur qui ouvrirait la voie vers l’interféromètre
souterrain Einstein Telescope. L’interférométrie spatiale permettrait d’augmenter encore les performances et sera mise à
l’épreuve en 2015 lors de la mission LISA PathFinder. Notons que le projet NGO, successeur de LISA, est en compétition
comme mission L à l’ESA (décision mai 2012), pour un lancement à la fin de cette période de prospective. Le futur des
ondes gravitationnelles en France est assujetti à la poursuite de l’effort engagé dans un contexte de compétition internationale. Il est aussi fortement relié à la détection d’un signal au milieu de cette décennie.
Dans un domaine aussi évolutif, il est important de ne pas négliger le potentiel de découverte des expériences dans des
domaines encore mal exploités, et de continuer à consacrer une partie des ressources à des R&D novatrices. Pour ce qui
concerne les rayons cosmiques, citons le domaine des énergies en dessous du genou, avec AMS dont la production
scientifique démarre, les détecteurs embarqués sur CREAM ou le futur réseau au sol LHAASO, et pour les énergies audelà de la coupure GZK, les projets de détection en radio et depuis l’espace. En rayons gamma, le domaine entre 100 keV
et 100 MeV est mal exploré et difficile d’accès expérimentalement mais les efforts doivent être poursuivis (détecteur Compton, mesures de polarisation). Aux très hautes énergies une participation à LHAASO permettrait d’avoir une vue complémentaire de celle de CTA.
Compte tenu des temps de développement des détecteurs et de leur durée de vie, il est essentiel de veiller à ce qu’il y ait
une continuité dans l’acquisition et le transfert des compétences, et qu’aucun des domaines ne devienne sous-critique,
malgré la nécessité inéluctable de devoir regrouper de plus en plus de ressources sur un nombre de plus en plus restreint
de projets. C’est à ce prix que l’Univers à haute énergie pourra continuer à se dévoiler en utilisant tous les messagers
disponibles, pendant la période couverte par cet exercice de prospective et au-delà.
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Univers à haute énergie
Ondes gravitationnelles
Astronomie multi-messagers
Les études sur les accélérateurs cosmiques de particules de haute énergie sont en plein essor depuis quelques années grâce à une moisson impressionnante d’observations obtenues par les télescopes  spatiaux et terrestres et à des analyses multi-longueurs d’onde fouillées du comportement
des sources. En parallèle, même si les particules chargées prennent des chemins plus détournés
pour nous parvenir que les photons, les progrès récents dans les mesures de spectre et de composition des rayons cosmiques apportent des éclairages inédits sur leur origine toujours mystérieuse,
dans la Galaxie et au-delà.
A la lumière des progrès techniques et d’analyse réalisés ces dernières années, on espère que les
neutrinos et ondes gravitationnelles viendront bientôt enrichir les moyens d’investigations de ces
phénomènes hors normes de l’Univers.

1 Objectifs scientifiques
L’étude de l’Univers à haute énergie consiste essentiellement à identifier et comprendre les phénomènes galactiques ou extragalactiques qui conduisent à accélérer les électrons et les protons, ou
plus généralement les noyaux, dans le cosmos. Ces phénomènes sont à l’origine de photons, et
pour certains d’entre eux, de neutrinos de haute énergie et d’ondes gravitationnelles.
Les électrons ne portent des informations sur leur origine que sur des distances extrêmement
faibles, de l’ordre de la centaine de parsec, et avec peu de précision sur la direction. Au contraire
leur présence à haute énergie est trahie par l’émission de rayons X, ou la production de rayons
gamma par effet Compton inverse.
19

Les noyaux à très haute énergie, au-delà de 5·10 eV, sont relativement peu déviés jusqu’à des
distances de l’ordre de 100 Mpc, et ils peuvent permettre d’identifier des sources du rayonnement
cosmique chargé. A plus basse énergie ils ne permettent pas de remonter aux sources, et à toutes
énergies ils interagissent fortement avec la matière en produisant des photons et des neutrinos, ces
derniers n’ayant pas encore été détectés.
Certains accélérateurs cosmiques résultent d’effondrements gravitationnels qui sont susceptibles
d’émettre des ondes gravitationnelles, qui sont activement recherchées.
En tout état de cause, c’est l’astronomie gamma qui aujourd’hui donne les renseignements les plus
précieux sur ces phénomènes de haute énergie. La détection de plus de 1800 sources  au GeV par
Fermi et d’environ 150 sources au TeV par les télescopes au sol (HESS, MAGIC, VERITAS) a ouvert de vastes champs d’études sur les accélérateurs de particules dans l’Univers que sont les systèmes accrétants à jets (noyaux actifs de galaxies, microquasars, sursauts ), les systèmes à induction unipolaire (pulsars, binaires  à pulsars) et les systèmes à ondes de choc (restes de supernova,
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nébuleuses de vents de pulsars, superbulles, lobes terminaux des jets). Tous sont capables
d’accélérer des particules au-delà du TeV sans qu’on en comprenne bien les mécanismes de base,
ni les limites, ni même la proportion d’électrons et de
noyaux parmi les particules
accélérées. En parallèle, les
accélérateurs
capables
d’atteindre des énergies de
1 PeV à 100 EeV restent
complètement inconnus.
Les particules cosmiques sont
détectées directement au
niveau de la Terre où l’étude
de leur spectre en énergie et
de leur composition renseigne
sur les mécanismes à l’œuvre
dans les sources et les milieux traversés.
La détection des interactions
des rayons cosmiques d’ultrahaute énergie montre ainsi
une suppression très significative du flux au-delà de
19,6
10
eV, ce qui est interprétable en termes d'effet GZK l’interaction des protons ou
des noyaux avec le fond diffus
de photons - mais qui pourrait
Figure 1 : Spectre en énergie des rayons cosmiques, et les zones approxiaussi en partie être liée à un
matives en énergies couvertes par les expériences le détectant, citées dans
changement de la forme du
ce document.
spectre d'injection à la source.
De plus, à ces énergies, les
directions d’arrivées des rayons cosmiques semblent corrélées avec un catalogue d’AGN proches ce
qui demeure un objectif potentiellement très intéressant pour les études futures.
18,6

Un changement significatif de la pente du spectre apparaît autour de 10
eV, dans la zone dite de
la « cheville », considérée correspondre à la transition d'une origine galactique à extragalactique des
rayons cosmiques. Les données expérimentales d’Auger à cette énergie sont cohérentes avec une
telle transition, mais les erreurs systématiques actuelles ne permettent pas d’écarter définitivement
d'autres scénarios.
Enfin un changement dans le développement de la gerbe atmosphérique avec l'énergie est interprétable de façon conventionnelle comme une augmentation de la masse des rayons cosmiques primaires, mais elle pourrait aussi être la conséquence de changements profonds dans les interactions
à ces énergies extrêmes.
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La taille des échantillons d’accélérateurs déjà recensés en gamma et la croissance prévisible pour la
décennie prochaine permettra enfin d’aborder des études précises de populations d’accélérateurs
(comparaison et évolution des propriétés).
Les accélérateurs cosmiques sont souvent variables. L’existence de télescopes à grand champ de
vue pour la détection de sources transitoires et pour le suivi des variabilités en rayons X (RXTE
jusque 2011, INTEGRAL puis eROSITA et LOFT), en rayons  (Swift, Fermi, puis SVOM), optique
(Pan-Starss, puis LSST) et radio (LOFAR, ASKAP, MeerKAT précurseurs du futur grand radiotélescope SKA) ouvrira pour les années prochaines une fenêtre essentielle sur l’évolution souvent
brusque des accélérateurs, avec des mesures d’échelles de temps pouvant contraindre fortement
les modèles d’accélération.
Lorsque les particules accélérées interagissent à proximité de la source ou lors de leurs parcours,
elles produisent des rayons gamma et des neutrinos. Ces derniers ne subissent pas d’absorption
mais nécessitent d’instrumenter des volumes aux dimensions sans précédent pour pouvoir être détectés. Les télescopes à neutrinos de haute énergie (entre 100 GeV et 1 PeV) pourraient apporter
des éléments déterminants sur l’origine des noyaux du rayonnement cosmique.
Les paragraphes suivants présentent un florilège de questions ouvertes par type d’objet pour illustrer
le dynamisme de ces recherches.

1.1

Noyaux actifs de galaxie (AGN)

La détection et la surveillance de mille AGN au GeV et d’une cinquantaine au TeV ont fourni des
informations majeures sur leurs distributions spatiales, spectrales (multi-longueurs d’onde) et temporelles par type d’objets. La majorité de ces objets sont des blazars, pour lesquels le jet relativiste
émanant de la zone centrale proche du trou noir supermassif est dirigé approximativement vers la
Terre. Les modèles de jets simples éjectés près du trou noir (< 0,1 pc) ne suffisent plus. L’éruption 
semble suivre l’expulsion de grumeaux radio sur plusieurs parsecs. Inversement, des éruptions 
invisibles en radio suggèrent une structure double du jet avec un cœur rapide et une périphérie
lente. Des cassures spectrales stables vers 2-3 GeV dans plusieurs objets restent inexpliquées.
L’unique image  résolue d’un jet d’AGN (Cen A) a révélé des sites d’accélération dans les lointains
lobes, là où on peut potentiellement accélérer des rayons cosmiques d’ultra-haute énergie.
Les liens géométriques (angles de vue) et évolutifs qui relient les différentes familles d’AGN restent
à explorer. La détection  d’une poignée de radiogalaxies montre une ouverture plus large du faisceau  du jet qu’attendue. La détection de galaxies de Seyfert a également surpris en montrant que
7
8
9
les trous noirs de 10 masses solaires (M) sont aussi actifs que leurs confrères de 10 à 10 M. La
découverte par le satellite Fermi de grandes bulles au GeV de 10 kpc de long qui émanent des régions centrales de notre Galaxie ainsi que la découverte par INTEGRAL de l’écho X d’intenses éruptions vieilles d’un siècle du trou noir central Sgr A* ouvrent de nouvelles perspectives sur les capaci6
tés d’accélérateur du noyau de notre Galaxie et de son trou noir de 10 M.
Les échantillons  actuels comportent des AGN lointains (z > 3) mais les biais d’observation selon
l’angle de vue et la grande variabilité (mal connue) des objets restent à contraindre pour en tirer des
enseignements sur l’évolution des trous noirs supermassifs au cœur des galaxies, sur l’évolution de
leur niveau d’activité, et pour expliquer le fond  diffus extragalactique.
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Les AGN observés à haute énergie (de la dizaine de GeV au TeV) constituent également un outil
1
pour sonder le fond de lumière extragalactique (EBL, Extragalactic Background Light). L’absorption
du flux  issu des sources à grand décalage spectral par création de paires électrons-positons sur
l’EBL autorise en effet d’en contraindre la densité, le spectre et l’évolution, alors que les mesures
directes sont très difficiles. La connaissance précise de l’EBL renseigne en particulier sur la formation des grandes structures de l’Univers et intéresse donc également les cosmologistes. La sensibilité de CTA permet d'espérer observer les photons secondaires produits dans les cascades électromagnétiques engendrées par ces interactions.

1.2

Sursauts 

Les sursauts  présentent une émission prompte (de 10 à 10 s) en rayons X durs, puis une émission rémanente diminuant rapidement en flux et en fréquence. Le scénario standard suppose la
formation d'un trou noir, par coalescence d'objets compacts (sursauts courts, inférieurs à environ 2s)
ou l'effondrement d'une étoile massive en fin de vie (sursauts longs), et l’éjection d’un jet relativiste.
La phase prompte provient des particules accélérées par chocs internes au sein du jet et la rémanence du freinage du jet par le milieu extérieur.
-2

2

Les instruments GBM (8 keV-10 MeV) et LAT (> 20 MeV) de Fermi offrent une couverture spectrale
sans précédent qui révèle des propriétés importantes: l'émission prompte synchrotron des électrons
du jet culmine au MeV; elle s’accompagne parfois d’une faible émission thermique (< 100 keV) de la
photosphère de plasma en expansion adiabatique; une composante non thermique additionnelle
émerge au-delà de quelques MeV pour trois sursauts brillants et elle peut s’étendre en deçà de
50 keV; l'émission au GeV apparaît plus tard que l'émission au keV-MeV et dure plus longtemps,
jusqu'à plusieurs heures ; la compacité des sources et la présence de cassures spectrales au GeV
ou de photons de dizaines de GeV impliquent des facteurs de Lorentz Γ élevés (200-700).
La complexité des spectres mesurés et de leur évolution temporelle défie le scénario standard. Une
étude multi-longueurs d'ondes (SVOM, Fermi, HAWC, CTA) finement résolue en temps et en énergie est nécessaire pour approfondir les propriétés des jets (facteur de Lorentz Γ, magnétisation), la
nature et le spectre des particules accélérées (en particulier pour la composante additionnelle), les
mécanismes d'émission et les effets d'opacité, la transition critique entre les phases de chocs internes et externes. Les modèles synchrotron et Compton inverse d'électrons reproduisent avec
peine les spectres observés et s'accommodent mal du retard de l'émission au GeV. Les modèles
reposant sur l'accélération de hadrons se heurtent à la variabilité rapide (~ 0,1s) et souvent corrélée
du keV au GeV. Cet aspect contraint aussi les modèles de chocs externes attribuant l'essentiel de
l'émission au GeV à la rémanence précoce. Des mesures de polarisation en gamma seraient précieuses pour sonder la structure et la turbulence du champ magnétique dans le jet.
La modélisation des rémanences se complique également depuis Swift et Fermi. D'une part, l'émission synchrotron (infrarouge-GeV) d'électrons accélérés au choc avant (hautement relativiste) requiert des paramètres parfois extrêmes ( > 1000, densité externe très faible). D'autre part, les modèles n'expliquent pas encore la phase « plateau » que Swift a découverte après le sursaut, ni les
éruptions X qui l’accompagnent. Les théories explorent les hypothèses d'injection tardive d'énergie
dans le jet, d'activité prolongée du moteur central ou de variation des paramètres de microphysique

1

Cette lumière émise par les étoiles au long de l'Histoire de l'Univers a été rougie par l'expansion de l'Univers
et son absorption et sa réémission par les poussières
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caractérisant les chocs, voire reconsidèrent le lieu même de l'émission (choc avant ou choc en retour).

1.3

Pulsars et vents de pulsars

Le nombre de pulsars  a décuplé avec Fermi en 3 ans. Il dépasse 100 aujourd’hui. La découverte
de pulsars  jeunes, tournant à des dizaines de Hz, aussi bien que de vieux pulsars  milliseconde,
ré-accélérés à des centaines de Hz par accrétion de moment cinétique d’une étoile compagnon,
montre que les champs électriques induits au voisinage d’une étoile à neutrons par la rotation de son
champ magnétique peuvent accélérer des électrons jusqu’à 10 TeV malgré la large plage (4 décades) de champs magnétiques stellaires impliqués. Les observations  ont permis de localiser la
zone d’accélération loin de l’étoile mais on comprend très mal l’électrodynamique globale de ces
magnétosphères (intensité des champs et des courants). Par ailleurs, les observations  des pulsars
apportent un regard plus complet sur la population des étoiles à neutrons et des supernovæ galactiques qu’à d’autres longueurs d’onde car l’ouverture du faisceau  est plus large qu’en radio et
l’émission  plus intense qu’en optique ou en X. En particulier, la découverte de nombreux pulsars
milliseconde grâce à Fermi favorise la recherche d'ondes gravitationnelles via un réseau de pulsars
radio. Le grand radiotélescope de Nançay joue un rôle central au niveau européen [17] et mondial
dans la chronométrie fine de pulsars milliseconde nécessaire pour cette recherche.
Le vent de particules de haute énergie qui s’échappent d’un pulsar subit une ré-accélération magnéto-hydro-dynamique (MHD) incomprise avant de se mettre en équilibre de pression avec le milieu
environnant via une onde de choc relativiste. Vu l’absence de rayonnement en amont du choc, le
vent ne peut être étudié qu’en aval du choc en synchrotron (en X) et en inverse Compton (en ). Les
images récentes prises au TeV montrent une grande variété de situations dans l’expansion complexe de ces vents et le vieillissement des particules. Il est essentiel de les cerner pour remonter aux
propriétés du vent et de sa ré-accélération en amont du choc. Fermi et AGILE viennent de découvrir
des éruptions étonnantes au GeV dans la nébuleuse du Crabe dont l’intensité et la rapidité défient
tous les modèles de vent et de chocs relativistes. Il est également important de caractériser les propriétés  des vents de pulsars car leurs sources étendues constituent un fond d’émission majeur
pour les télescopes au-dessus de 100 GeV.

1.4

Binaires X et gamma

La décennie passée a permis une révolution dans l’étude des binaires X grâce notamment à
l’avènement de télescopes de très haute énergie permettant d’étendre la plage spectrale d’étude de
ces objets. INTEGRAL a découvert de nombreuses binaires très enfouies ; les télescopes au sol
HESS (au TeV) et spatial Fermi (au GeV) ont détecté plusieurs binaires X connues (PSR B1259-63,
Cyg X-1, Cyg X-3, LS I+61 303, et LS 5039) et de nouveaux candidats de binaires  (par exemple
HESS J0632+057 ou 1FGL J1018.6-5856). Si la présence d’une étoile compagnon massive semble
indiquer une influence de cette dernière sur le comportement  des binaires de grande masse, les
mécanismes d’émission sont loin d’être clairs. Seuls les cas de PSR B1253-69 et LS I+61 303 semblent bien compris puisque dans ces deux systèmes c’est l’interaction entre le vent du pulsar et le
vent stellaire qui est très probablement à l’origine des émissions . Pourtant le lien entre les composantes spectrales distinctes vues au GeV et au TeV et les modulations orbitales observées restent
un mystère. Les cas des autres sources sont bien plus problématiques, notamment car la nature de
l’objet compact est indéterminé dans LS 5039 et Cyg X-3 (bien que l’on pense à un trou noir dans ce
dernier cas). La première détection d’un microquasar (Cyg X-3) avec Fermi et l’identification de
l’émission  avec des jets relativistes ouvrent un nouveau domaine d’étude à haute énergie. La na-
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ture et la localisation des processus non-thermiques, la relation entre ces processus, la formation
des jets et le couplage avec les mécanismes d’accrétion constituent des interrogations fondamentales aussi bien pour les microquasars que pour les noyaux actifs de galaxie.
Il est donc extrêmement important de continuer à scruter le ciel , de manière à 1) découvrir une
population notable de binaires  et d’en faire une étude statistique pour mieux comprendre leur comportement, et 2) tenter de détecter l’émission  de binaires X connues afin d’apporter plus de contraintes sur les processus physiques ayant lieu au sein de plusieurs populations d’objets extrêmes.

1.5

Sources de rayons cosmiques dans la Galaxie, restes de supernova

Les ondes de choc en expansion des explosions de supernova restent les accélérateurs les plus
convaincants des rayons cosmiques galactiques jusqu’aux énergies du genou (PeV) grâce au processus d’accélération dit « de Fermi ». Des images de quelques restes de supernova ont été obtenues au GeV et au TeV. Les télescopes Tcherenkov au TeV détectent surtout les objets jeunes
(chocs rapides) tandis que Fermi au GeV détecte préférentiellement les objets plus âgés en interaction avec du gaz interstellaire. Les études multi-longueurs d’onde ne permettent pas de décider formellement de la nature (électrons ou noyaux) des particules accélérées.

Figure 2 : Restes de supernova détectés à haute ou très haute énergie et leurs âges respectifs. En rouge les
restes dont la coquille est en interaction avec des nuages moléculaires, en mauve les restes isolés [2].

Des preuves indirectes de l’accélération des noyaux existent dans la réponse du milieu à leur présence (compressibilité accrue, amplification magnétique) et au transfert d’une part de l’énergie du
choc aux particules. Mais de nombreuses questions restent ouvertes. Quelle fraction de l’énergie du
choc passe dans les noyaux ? Quelle énergie maximale peuvent-ils atteindre et à quelle époque de
l’expansion du choc? Comment varie l’efficacité d’accélération avec l’orientation du champ magnétique à grande échelle ? Quand et comment les rayons cosmiques s’échappent-ils ? Quelle distribution en énergie émerge au fil du temps ? Une partie des réponses réside dans l’analyse d’images
détaillées de restes de supernova d’âges variés et des nuages de gaz environnants où diffusent les
particules évadées des chocs.
La découverte récente par Fermi d’un cocon de rayons cosmiques fraîchement accélérés autour des
jeunes amas d’étoiles de Cygnus X pose le problème de leur confinement dans l’environnement
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turbulent des étoiles massives avant de diffuser dans le reste de la Galaxie. Évaluer l’impact de cette
étape sur l’évolution des propriétés des rayons cosmiques entre leur sortie des sources et leur arrivée dans le système solaire requiert des capacités d’imagerie fine au-delà de 10 GeV pour étudier
les amas déjà repérés par Fermi et HESS. Elles apporteront un éclairage utile pour comprendre les
durcissements spectraux inattendus trouvés par Pamela, CREAM et ATIC dans les spectres des
rayons cosmiques vers 200 GV de rigidité et les variations de composition des rayons cosmiques à
ces énergies. La forme du genou (PeV) reste également à élucider.
L’imagerie  des amas et les mesures fines de spectre et de composition par AMS permettront également de cerner si les supernovæ multiples et la forte turbulence présents dans ces « superbulles »
de flambée stellaire ont la capacité d’accélérer les rayons cosmiques jusqu’aux énergies de la cheville (EeV) et d’interpréter le contenu en rayons cosmiques des galaxies à flambées d’étoiles dont les
premiers exemples viennent d’être trouvés en  par Fermi et HESS.

1.6

Rayons cosmiques chargés galactiques et extragalactiques

Les rayons cosmiques chargés ont été mesurés à toutes les énergies à l’aide de ballons, de fusées,
20
de satellites et de grands réseaux de détecteurs au sol jusque 10 eV. Leur spectre suit approxima-2,7
tivement une loi de puissance en E et présente plusieurs ruptures qui pourraient être liées à des
différences dans les mécanismes ou les sources mis en jeu (Cf. Figure 1). Ces ruptures sont appe15
18
lées le genou, aux alentours de 10 eV, et la cheville vers 10 eV. Bien que les rayons cosmiques
chargés soient déviés par les champs magnétiques et qu’ils nous donnent peu d’information sur les
sources très distantes sauf peut-être aux énergies les plus hautes, ils peuvent nous renseigner sur
leurs interactions dans la Galaxie ou sur la présence de sources très proches quand ils sont détectés en haut de l’atmosphère par des ballons ou des satellites.
Aux énergies inférieures au genou, les électrons et positons cosmiques peuvent renseigner sur des
sources jusqu’à des distances de quelques centaines de parsecs. Bien que controversée, la présence de structures dans leur spectre en énergie entre 500 GeV et 1 TeV, observées par PAMELA,
ATIC et Fermi, indique que notre vision d’une distribution homogène des rayons cosmiques dans la
Galaxie est dépassée. En outre, les données obtenues avec le spectromètre du satellite PAMELA
montrent que la fraction de positons par rapport aux électrons augmente significativement au-dessus
de 10 GeV. L’accumulation de données avec AMS permettra de préciser la situation sur les spectres
jusqu’à 1 TeV, avec l’espoir de détecter une anisotropie dipolaire dans le flux qui indiquerait la direction d’une source.
Ces mesures doivent aller de pair avec l’étude et la modélisation à grande échelle de l’émission
diffuse galactique produite par l’interaction des rayons cosmiques sur la matière interstellaire. Ce flux
diffus est observable par Fermi et sera accessible à CTA à plus haute énergie. Pour les mêmes
raisons, l’étude de la composition des rayons cosmiques galactiques est essentielle, et les mesures
des abondances isotopiques par AMS pourront contraindre les temps de confinement des particules
dans la Galaxie, de caractériser le milieu interstellaire et les processus hadroniques mis en jeu.
Aux énergies s’étendant jusqu’au genou, les expériences en ballon comme CREAM devraient améliorer notre compréhension de la forme du spectre à ces énergies, de la façon dont il se décompose
suivant les masses atomiques des noyaux. Elles feront avancer notre compréhension du confinement galactique des particules chargées. Entre le genou et la cheville, l’origine des rayons cosmiques doit en effet passer de galactique à extragalactique, les champs magnétiques galactiques ne
permettant plus de confiner les particules chargées.
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Au-dessus de la cheville, les mesures de l’observatoire Pierre Auger confirment que le flux
s’effondre (Cf. Figure 10), ce qui est attribuable à l’interaction des rayons cosmiques sur les fonds
diffus de photon cosmologique et infrarouge (coupure GZK) et/ou pourrait être lié aux énergies
maximales permises par les accélérateurs cosmiques. La sensibilité de CTA pourrait permettre
d’observer les photons secondaires produits par l’interaction sur les fonds diffus de photons et améliorer les limites indirectes déjà établies par les mesures des fonds diffus de photons par EGRET
puis par FERMI. Les neutrinos de ultra haute énergie produit lors de ces processus (fond diffus de
neutrinos cosmogéniques dit « GZK ») sont d’ores et déjà sévèrement contraints par les limites établies récemment par ICECUBE et par l’Observatoire Pierre Auger. De même, la limite sur la fraction
de photons UHE (non convertis) établie par Auger contraint le flux de ces photons GZK au niveau
attendu si les RCUHE mesurés par Auger au-dessus de la coupure GZK sont majoritairement des
protons.
L’existence de particules au-dessus de la cheville pose la question des sources potentielles et des
mécanismes d’accélération mis en jeu. La recherche de sources reste possible jusqu’à une centaine
de mégaparsecs car à ces énergies les particules sont peu déviées par les champs magnétiques qui
sont attendus. Des informations sur la composition du rayonnement cosmique à ces énergies est
essentielle pour la compréhension des mécanismes à la source et de la propagation de ces particules entre les galaxies.

1.7

Sources potentielles d’ondes gravitationnelles

La recherche des ondes gravitationnelles (OG) poursuit deux buts majeurs. D’une part leur observation directe pour valider la relativité générale et accéder à de nouveaux tests dans des conditions
extrêmes. D’autre part pour disposer d’une toute nouvelle fenêtre sur l’Univers et démarrer
l’astronomie des OG. Remarquons que le premier enjeu recoupe le deuxième, car il est essentiel de
mieux comprendre l’interaction qui nous révèle que 96% de la masse de l’Univers nous est inconnue
et que l’observation d’OG à des distances cosmologiques permettra d’autres mesures pour la compréhension de l’énergie noire.
Les coalescences de systèmes binaires d’astres compacts (étoiles à neutrons et trous noirs) sont
l’une des cibles privilégiées des interféromètres de deuxième génération comme Advanced Virgo. Si
les prédictions des taux attendus souffrent d’incertitudes couvrant trois ordres de grandeur, les prédictions considérées comme les plus réalistes laissent espérer plusieurs dizaines d’observations par
an à la sensibilité nominale. Ces sources sont associées à un programme de physique très riche,
englobant des tests de la Relativité Générale, des informations astrophysiques (physique des étoiles
à neutrons, taux de coalescences, caractéristiques de la population de sources, lien avec les sursauts gamma...) et la perspective de contribuer à la cosmologie en examinant l’expansion de
l’univers local grâce à l’exploitation de ces sources comme des “sirènes” standard.
Un ensemble d’événements astrophysiques est vraisemblablement associé à la production de transitoires gravitationnels. Par exemple, on s’attend à ce que les séismes dans la croûte des étoiles à
neutrons soient associés à l’émission d’OG impulsives, liées à l’excitation des modes sismiques de
l’étoile. Si les supernovæ de type II (effondrement du cœur stellaire) sont toujours considérées
comme des sources prometteuses d’OG, la quantité d’énergie émise sous forme d’OG a été revue à
la baisse, offrant aux détecteurs de deuxième génération des perspectives de détection pour les
supernovæ galactiques, relativement rares (une tous les 30 à 50 ans). L’observation d’événements
dans la Galaxie et/ou la non-observation de supernovæ plus lointaines permettra de contraindre les
mécanismes à l’œuvre dans l’explosion stellaire.
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Les étoiles à neutrons offrent des perspectives variées pour l’émission d’OG. En cas d’écart à la
symétrie axiale, leur rotation conduit à l’émission d’OG continues, peu intenses mais intégrables
dans la durée. La sensibilité d’Advanced Virgo permettra de sonder une fraction significative de la
−8
Galaxie pour des ellipticités importantes, et permettra d’atteindre des ellipticités de 10 pour les
sources les plus proches. L’observation d’un tel rayonnement continu permettrait de tester finement
la Relativité Générale et de mieux comprendre la physique des étoiles à neutrons.
Finalement, concernant le fond d’OG de l’Univers primordial, si une détection par les détecteurs de
deuxième génération reste très spéculative, les limites supérieures qui pourront être établies contraindront de nouvelles classes de modèles.

1.8

Univers à haute énergie et physique exotique

L’observation de l’Univers à haute énergie fournit un laboratoire privilégié pour l'étude de certains
phénomènes exotiques, la recherche de nouvelles particules ou le test de nouvelles théories.
Détection indirecte de matière noire : Une question cruciale de la physique moderne est la nature
de la matière noire. Ses effets gravitationnels ont été détectés à toutes les échelles, de quelques
parsecs à celles des amas de galaxies. Les WIMPs, et en particulier le neutralino, la particule supersymétrique la plus légère, sont des candidats favorisés dans les scénarios cosmologiques actuels.
Ces WIMPs peuvent se retrouver piégés gravitationnellement au centre d’objets massifs comme la
Terre, le Soleil, le centre de la Galaxie ou d’autres galaxies. Au cœur de ces objets, leur densité peut
atteindre des niveaux qui favorisent leur annihilation, produisant des gerbes contenant des neutrinos, des hadrons, et des photons sur une grande gamme d’énergie. La recherche des zones
d’annihilation de WIMPS requiert de rejeter les fonds astrophysique classiques. Les recherches en
gamma au GeV dans la région du centre galactique doivent surmonter le fond diffus engendré par
l’interaction du rayonnement cosmique sur la matière interstellaire, tandis que les recherches en
électrons nécessitent une estimation précise de la contribution de sources proches (pulsars, PWN,
SNR). Les télescopes à neutrinos doivent quant à eux s’affranchir du flux de neutrinos atmosphériques engendré par le rayonnement cosmique. Les recherches effectuées avec Fermi et HESS ont
permis d'apporter des contraintes complémentaires sur la section efficace d'annihilation des particules de matière noire sur une large plage en masses allant de quelques dizaines de GeV à
quelques dizaines de TeV. Une grande variété d'objets astrophysiques a été observée dont le halo
galactique, les galaxies naines satellites de la Voie Lactée ou encore les amas de galaxie proches.
CTA permettra de progresser dans ce domaine.
Axions : Les axions ont été postulés dans les années 70 pour résoudre le problème de la violation
de CP en chromodynamique quantique. Ils pourraient aussi constituer une partie de la matière noire.
Les axions ont la possibilité de se convertir en photons en présence de champs magnétiques. Ils
conduiraient à déformer les spectres des sources gamma pour des énergies aux alentours du TeV.
Invariance de Lorentz : La découverte d’une déviation à l’invariance de Lorentz aurait des conséquences considérables sur notre compréhension de la Nature. L'observation d’événements de
sources astrophysiques permet de réaliser des mesures de temps de vol sur de très longues distances, et de mettre des limites sur la variation de la vitesse de la lumière en fonction de l’énergie.
Les sursauts gamma et les noyaux actifs de galaxies (comme Mkr 421 ou PKS 2155-304) sont des
sondes complémentaires en énergie et en variabilité. La détection d'un photon de 31 GeV (GRB
090510) avec Fermi et celle du sursaut de PKS 2155-304 avec HESS ont fourni des contraintes très
fortes dans ce domaine.
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Monopoles magnétiques : Les monopoles magnétiques sont prédits dans de nombreuses extensions du Modèle Standard de la physique des particules. Les monopoles relativistes engendrent une
quantité de lumière Tcherenkov par unité de longueur bien plus importante que les électrons ou les
muons. Cet excès de lumière est recherché par les télescopes gamma au sol et neutrino dans l’eau
ou la glace. ANTARES et HESS ont ainsi mis des contraintes fortes sur les monopoles magnétiques
ultra-relativistes massifs, au-delà de la limite de Parker dans le cas d'ANTARES. Ces limites seront
améliorées avec la mise en opération de CTA et KM3NeT.
Modèles « Top-Down » : Les modèles dits « top-down » s’opposent aux modèles conventionnels
pour lesquels les particules sont accélérées au sein des sources (dits « bottom-up », avec accroissement d’énergie). Dans ces modèles les rayons cosmiques sont créés à haute énergie à partir
d’objets nécessairement exotiques : nouvelles particules lourdes instables, défauts topologiques,
trous noirs primordiaux, etc. Ils pourraient être à l’origine des énergies extrêmes. Une spécificité de
ces modèles est qu’ils prédisent une plus grande fraction de particules neutres (photons et neutrinos) que dans l’hypothèse selon laquelle les rayons cosmiques sont accélérés. Les limites établies
par Auger sur la fraction de photons et sur les flux de neutrinos UHE, excluent dès à présent la plupart des modèles « top-down ».
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2 Expériences en exploitation pendant la décennie
La plupart des expériences démarrées ces dernières années seront encore en exploitation pendant
la période couverte par cet exercice de prospective. Certains satellites, comme Chandra, INTEGRAL
et XMM-Newton, ont cependant déjà dépassé la durée de vol initialement prévue et restent à la merci d’une défaillance technique ou d’une coupure budgétaire. Les télescopes en rayons gamma (Fermi, HESS) devraient poursuivre à enrichir leurs catalogues déjà très fournis. Antares poursuivra sa
prise de données jusqu’au milieu de la décennie continuant ainsi à explorer le ciel de l’hémisphère
sud en neutrinos avec des performances inégalées. L’observatoire Pierre Auger pourra confirmer la
corrélation d’événements à très haute énergie avec la distribution de matière jusque 100 Mpc tandis
qu’AMS entrera en phase de production scientifique. Enfin Virgo s’apprête à laisser la place à Advanced Virgo avec l’espoir d’observer les premiers signaux d’ondes gravitationnelles.

2.1

Photons de haute énergie

Si toutes les longueurs d’ondes participent à la compréhension des objets astrophysiques, cela est
particulièrement vrai des données récoltées en rayons X pour ce qui concerne les sources détectées
en gamma. La plupart des observatoires X sont des satellites lancés il y a plus de dix ans (Chandra
et XMM-Newton en 1999, INTEGRAL en 2002) qui ont dépassé leur espérance de vie initiale et qui
devront voir apparaître des successeurs prochainement. Dans le domaine des rayons gamma, le
télescope Fermi lancé en 2008 a révolutionné notre vision du ciel entre 20 MeV et 300 GeV, tandis
qu’il rend possible la détection de sursauts gamma entre 8 keV et 40 MeV, permettant ainsi l’étude
de phénomènes transitoires sur 7 décades en énergie. Les télescopes au sol HESS, et bientôt
HESS 2, ont permis de mesurer des dizaines de sources de quelques dizaines de GeV à la dizaine
de TeV. La détection au-delà de 10 TeV est rendue possible par des détecteur Tcherenkov à eau
(Milagro, HAWC) auxquels ne participent ni l’Irfu ni l’IN2P3.
2.1.1

Rayons X et  mous: XMM, Chandra et INTEGRAL

L’essentiel des travaux sur les systèmes accrétants (binaires avec étoile à neutrons ou trou noir,
noyaux actifs de galaxies) s’appuie sur les observations en rayons X de 0,1 à 10 keV qui correspondent à la température des zones internes du disque d’accrétion. Les rayons X sont de plus étroitement associés à l’étude des particules accélérées dans les chocs puisque le rayonnement synchrotron des électrons au TeV est émis en rayons X. De manière générale, les hautes énergies
s’appuient largement sur les rayons X pour résoudre spatialement les phénomènes observés à plus
basse résolution en rayons .
Les rayons X « classiques » (0,1 à 10 keV) bénéficient depuis les années 1980 de télescopes qui
leur confèrent une résolution spatiale de quelques secondes d’arc et une excellente sensibilité, mais
un champ de vue assez limité (10’-15’ de rayon). Ils jouent aujourd’hui un grand rôle en astronomie,
avec deux observatoires majeurs en activité : XMM-Newton (ESA) et Chandra (NASA), complétés
par Suzaku depuis 2005 (Japon). Au CNRS, ce sont les laboratoires INSU qui sont impliqués en
astronomie X. Trois laboratoires français (Irfu/SAp, IRAP et Observatoire de Strasbourg) participent
à XMM-Newton à travers ses instruments et l’analyse systématique des données, qui sont publiques
un an après qu’elles aient été rendues disponibles à la collaboration.
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Dans le domaine des rayons gamma de basse énergie (15 keV – 8 MeV), la technique d’imagerie
par masque codé, mise au point avec l’instrument GRANAT/SIGMA, permet d’obtenir des résolutions spatiales indépendantes de l’énergie et comparables au champ de vue des instruments X
(12’ FWHM), cela dans un très grand champ (19°x19° FWHM pour INTEGRAL/IBIS). Aujourd’hui
l’observatoire INTEGRAL (lancé il y a 10 ans) est le seul au monde à couvrir ce domaine spectral
2
(SWIFT/BAT ne couvre que de 15 à 150 keV). Deux laboratoires français (Irfu/SAp et CESR ) ont
fortement contribué à la charge utile (le SAp pour IBIS et SPI et le CESR pour SPI), à son étalonnage au sol et au développement des logiciels de traitement des données. Des chercheurs de
l’Irfu/SAp sont très impliqués dans la réalisation du catalogue de sources d’INTEGRAL-IBIS. La
France a un Co-PI sur chacun des deux instruments. Aujourd’hui, les laboratoires IRAP, APC et
AIM continuent l’étalonnage en vol, la maintenance des logiciels d’exploitation livrés aux observateurs par l’ISDC et exploitent scientifiquement les données. En outre, des scientifiques du LUPM, du
LAOG (désormais IPAG) et de l’observatoire de Strasbourg soumettent des propositions
d’observation ou utilisent régulièrement les données d’INTEGRAL.

Nom

Type

INTEGRAL

Satellite

État

Partenaires

Prise de données jusque 2014

Irfu : SAp, AIM, APC
IN2P3 : APC
INSU: IRAP
Membres ESA + États-Unis, Russie, Tchéquie, Pologne.

Disponibilité des données : un an de période propriétaire à partir du moment où les données traitées sont reçues, sauf exception. En particulier, la grande couverture du champ de vue peut intégrer des sources qui ne faisaient pas l’objet de la proposition de pointé, et ajoute des contraintes supplémentaires sur l’utilisation des données (interdiction de dévoiler les zones non
initialement demandées).

2.1.2

Rayons  de haute énergie: Fermi

Fermi (Fermi Gamma-ray Space Telescope) est le grand observatoire spatial en rayons  de la
NASA, construit par un consortium piloté par l’Université de Stanford impliquant les États-Unis, la
France, l’Italie, la Suède, le Japon et l’Allemagne pour un coût total de 850 M$. Il est opérationnel en
orbite basse depuis juin 2008. Il comprend le Large Area Telescope (LAT), qui fonctionne entre 20
MeV et 300 GeV, et le Gamma-ray Burst Monitor (GBM) qui détecte des sursauts de 8 keV à 40
MeV. Le LAT, sur lequel sont impliquées les équipes françaises, est un télescope à effet de paires
composé d'un tracker silicium-tungstène, d'un calorimètre CsI et d'un système d'anti-coïncidence
pour la réjection des rayons cosmiques chargés. Les performances de l’observatoire sont inégalées :
il peut observer les sources transitoires (sursauts , éruptions du Crabe ou de noyaux actifs de galaxies) simultanément sur 7 décades en énergie ; l'énorme champ de vue du LAT (> 50°) permet de
couvrir l’ensemble du ciel toutes les 3 heures; il peut localiser les sources  à mieux que 0,1° et les
-6
-2 -1
détecter jusqu’à 2·10 MeV cm s . La collaboration a la responsabilité d’étalonner et vérifier les
instruments, de reconstruire les photons  et les rayons cosmiques, d’alerter la communauté sur
l’apparition de transitoires et de sursauts , d’établir la carte du ciel entre 20 MeV et 300 GeV, de
suivre le flux de sources brillantes, de fournir un modèle d’émission  interstellaire, de produire des
catalogues de sources détectées et de les identifier autant que faire se peut avec des objets connus
à d’autres longueurs d’onde. Tous ces produits sont accessibles sur internet au Fermi Science Support Center [3]. La moisson scientifique est très riche et a déjà conduit à plus de 200 publications « à

2

er

Le CESR a été absorbée dans une structure plus large, l’IRAP, depuis le 1 janvier 2011.
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comité de lecture » de
la part de l’équipe
rattachée
à
l’instrument, et plus de
700
en
comptant
celles qui utilisent les
données de Fermi.
Les laboratoires impliqués en France sont à
l’Irfu (SAp), à l’IN2P3
(CENBG, LLR, LUPM)
et à l’INSU (IRAP). Le
SAp partage avec
Stanford la responsabilité de la production
du modèle d’émission
interstellaire
(avantplans
des
sources)
et
Figure 3 : Les sources répertoriées par le télescope Fermi (second catalogue) en
coordonnées galactiques [4].
des catalogues de
sources. Trois ont
déjà été publiés après
3 mois, 11 mois et 2 ans de prise de données. D’autres sont en préparation. L’IRAP pilote les analyses d’associations entre les catalogues Fermi et ceux disponibles à d’autres longueurs d’onde. Le
CENBG est très impliqué dans la détection des pulsars , la recherche de pulsars radio et de nébuleuses de vent de pulsars en contrepartie des sources Fermi et la production de catalogues d’AGN .
Trois ont été publiés en parallèle des catalogues de sources. Le LUPM est très impliqué dans les
études de sursauts  et recherches de matière noire. Le LLR participe activement aux campagnes
d’observations multi-longueurs d’onde d’AGN et aux études spectrales conjointes des AGN entre
3
Fermi et les observatoires Tcherenkov au sol. L’IPAG participe aux analyses des binaires . Le retour scientifique des équipes françaises (coordonnant ~25% des publications) est supérieur à la part
française des investissements qui représentent 12 % du financement du projet (850 M€ [1] en coût
complet, et 8 M€ d’investissement pour l’IN2P3). Le CNES participe à l’exploitation scientifique en
finançant des CDD pour des tâches de service.

Nom

Fermi

Type

Satellite

État

Prise de données

Période
d’investissements

Partenaires
Irfu : SAp
IN2P3 : CENBG, LLR, LUPM
INSU : IRAP, IPAG
US, Italie, Suède, Japon, Allemagne
CNES

2000-2008 [1]

Disponibilité des données : la première année de données scientifiques a été réservée au consortium ayant construit
l’instrument. Depuis la fin de la première année (août 2009), toutes les données sont publiques immédiatement, y compris
celles de la 1ère année.

3

er

L’IPAG résulte de la fusion du LAOG et du LPG le 1 janvier 2011.
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Le fonctionnement de l’observatoire est garanti jusqu’en juin 2013. Une demande de prolongation
jusque fin 2014 sera évaluée par la NASA début 2012. Les demandes de prolongation
s’échelonneront ensuite tous les deux ans.
2.1.3

Rayons  de très haute énergie : HESS et HESS 2
-3

2

Au-delà de 50 GeV, les très bas flux des sources, de l'ordre de 10 photons/km /s, rendent nécessaire l’utilisation de détecteurs au sol exploitant les gerbes de particules produites par l’interaction du
photon avec l’atmosphère et les flashs de lumière Tcherenkov qui les accompagnent. L’instrument
HESS (High Energy Stereoscopic System) et le projet CTA (Tcherenkov Telescope Array) utilisent
des imageurs Tcherenkov fonctionnant en mode stéréoscopique et équipés de caméras de photomultiplicateurs (peut-être
remplacés par des détecteurs solides SiPM pour
les prochaines générations). L’étalement de la
lumière Tcherenkov sur
4
2
environ 10 m nécessite
de grandes surfaces de
collection. Les télescopes
utilisés sont de type Davies-Cotton. Des solutions à deux miroirs, de
type
SchwarzschildCouder, sont étudiées.
Figure 4 : Les sources détectées en rayons gamma au-dessus de 100 GeV (61
galactiques et 46 extragalactiques). Obtenu de [7] à partir des données dispo- L’utilisation combinée de
nibles en novembre 2011.
plusieurs
télescopes
(stéréoscopie) permet de
mieux rejeter le fond hadronique (muons isolés) et d’améliorer la reconstruction de la cinématique du
photon initial. La sensibilité aux sources  est limitée par les faibles flux au-delà du TeV, par les effets systématiques sur la soustraction des fonds (cosmiques et fond de ciel) en deçà de 100 GeV et
par le fond contribué par les rayons cosmiques aux énergies intermédiaires. La détection de photon
au-delà de 10 TeV est possible avec des détecteurs Tcherenkov à eau du type MILAGRO ou
HAWC.
HESS comprend 5 imageurs Tcherenkov en Namibie. Les quatre premiers, avec des miroirs de
2
107 m , fonctionnent depuis fin 2003 (HESS1). Les performances de HESS1 permettent d'obtenir
-13
-2 -1
une résolution meilleure que 0,1° par rayon gamma et d'atteindre une sensibilité de 2·10 cm ·s
au-dessus de 1 TeV correspondant à 1% du flux de la nébuleuse du Crabe. Un cinquième télescope
2
(HESS2), de 600 m de couverture, est en cours de montage pour démarrer en 2012. Il permettra, à
l'aide d'un système de déclenchement de niveau 2 développé à l'Irfu, d’abaisser le seuil actuel de
100 GeV à moins de 50 GeV.
La collaboration HESS regroupe environ 120 Chercheurs majoritairement de France (environ 35),
Allemagne, Angleterre et Pologne. Les français ont construit (principalement au LPNHE et LLR de
l’IN2P3) les cinq caméras placées aux foyers des télescopes. Celles de HESS1 sont équipées d’un
millier de photomultiplicateurs lus dans des mémoires analogiques ARS0 conçues à l’Irfu. Leur coût
total consolidé est d’environ 4 M€ (22% de HESS1). La caméra de HESS2 comprend 2048 photo-
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multiplicateurs lus par une version très améliorée des ARS0, les SAM, conçus à l’Irfu. En parallèle,
la France a fourni un système d’autofocus monté sur le télescope, le système de débarquement de
la caméra (IN2P3/LAPP), l’abri de la caméra (INSU/Obs. Paris), le système de guides de lumières
sur le plan d’entrée de la caméra (APC). Le coût de l’ensemble est de 8 M€, alors que le coût
d’investissement total de Hess est de 22,5 M€ (6,6 M€ pour l’Irfu et l’IN2P3), soit environ 40 M€ en
coût complet.
La communauté française impliquée regroupe environ 35 chercheurs permanents. Ils sont répartis
dans une dizaine de laboratoires de l'IN2P3, de l'Irfu ou de l'INSU. Les laboratoires français ont un
rôle important avec des responsabilités d’animation des groupes de travail AGN, pulsars-restes de
supernova, astroparticules, et systèmes binaires. Une fraction importante des publications de HESS
est issue des laboratoires français (par exemple la quasi-totalité des publications sur les astroparticules).

Nom

Type

État

Période
d’investissements

HESS
HESS2

Réseau
Tcherenkov
sol

Construction
Prise de données

2006-2012

Partenaires
Irfu : SPP, SAp
IN2P3 : LPNHE, LLR, LAPP, APC, IPAG, LUPM
INSU : Obs. de Paris, IRAP
Allemagne, Pologne, Royaume-Uni, Suède

Disponibilité des données : Les données ne sont utilisables que par le consortium, sauf exception, et les articles sont signés
par l’ensemble de la collaboration. Certains scientifiques extérieurs peuvent être associés à des articles s’ils apportent des
éléments essentiels à l’article (des données à d’autres longueurs d’onde, par exemple).

2.2

Rayons cosmiques de haute énergie : Pierre Auger, AMS, CREAM

Les équipes françaises sont impliquées dans trois expériences très complémentaires : AMS 02,
embarquée sur la station spatiale internationale, ISS, sensible à des énergies entre la centaine de
MeV et le TeV ; CREAM, une expérience sur ballon mesurant des énergies allant du TeV jusqu’au
genou ; et enfin l’observatoire Pierre Auger dont le seuil de détection se situe aux alentours de la
cheville.
2.2.1

L’Observatoire Pierre Auger

Installé dans la province de Mendoza, en Argentine, il est constitué de 1600 détecteurs Tcherenkov
à eau déployés sur 3000 km² selon un maillage triangulaire de 1500 m de pas. L’atmosphère située
au-dessus de ce détecteur de surface (SD) est observée par 24 télescopes de fluorescence placés
aux quatre coins du réseau de surface. Les instruments observent la cascade de particules secondaires produite par l’interaction des rayons cosmiques de plus de 1 EeV dans l’atmosphère, via la
fraction de particules atteignant le sol ou les autres signaux (lumière, radio) qu'elle engendre. Auger
est le plus grand détecteur jamais construit et le premier à mettre en œuvre à grande échelle une
technique de détection multimodale, dite « hybride », combinant détecteurs de particules et fluorescence pour améliorer substantiellement l'étalonnage de l'énergie et l'identification des particules
primaires. Les détecteurs de fluorescence (FD) enregistrent le développement temporel et spatial de
l’émission de lumière de fluorescence ultraviolette produite par l’excitation de l’azote atmosphérique.
Le FD permet en particulier la mesure du maximum de développement de la gerbe (X max) pour 10%
des événements (nuits sans Lune, ni nuages). La mesure calorimétrique de l’énergie déposée par la
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gerbe ne dépend que très peu des modèles de développement de la cascade. Le SD échantillonne
les particules au sol avec un cycle utile de 100%. Au-delà de 1 EeV, pour des angles zénithaux inférieurs à 60˚, l’ouverture nominale est de 7000 km².sr. Les gerbes plus inclinées sont également reconstruites. L’observatoire Pierre Auger collecte des données depuis janvier 2004 et a atteint sa
configuration complète en 2008. La collaboration comprend plus de 480 membres de 98 institutions
et 19 pays. En France les laboratoires impliqués sont l’IPNO, l’APC, le LAL, le LPNHE, le LPSC, et
Subatech (environ 40 chercheurs). Le coût total d’investissement d’Auger est de 50 M€. La France a
contribué à hauteur d’environ 10% de ce total. Les coûts d’opération étaient de 1,8 M€ en 2011, dont
175 k€ pour la partie française. L’accord de collaboration d’Auger s’achève en 2015, et devrait être
prolongé ; selon toute vraisemblance le détecteur Auger devrait être en fonctionnement pendant
toute la période en temps
couverte par cette prospective.
De récents efforts visent à
étendre les capacités d’Auger
à basse énergie pour améliorer la mesure des muons des
gerbes afin d’étudier le
spectre et la composition des
RCUHE dans la zone dite de
la « cheville » où l’on attend
la transition liée à leur origine
galactique / extragalactique.
Figure 5 : Les directions d’arrivées (disques noirs), en cordonnées galac- Trois télescopes Auger à
tiques, des 69 évènements de plus de 55 eV détectés par l’observatoire haute élévation (HEAT) comPierre Auger jusqu’au 31 décembre 2009. Les disques bleus clairs indiplètent le système de FD et
quent les positions de 318 AGN répertoriés à moins de 75 Mpc dans le
catalogue VCV, les disques bleus plus foncés pour des distances supé- sont opérationnels depuis
rieures. La courbe noire indique la limite du champ de vue du télescope. 2011. Inclinés de 30° vers le
Tiré de [6]
haut, ils étendent le champ de
vue verticalement jusqu'à 60°
d’élévation pour détecter des gerbes de plus basse énergie qui se développent plus haut dans
l’atmosphère. AMIGA (Auger Muons and Infill for the Ground Array) comprend un ensemble de scintillateurs enterrés de 30 m² chacun pour mesurer les muons. Sept modules de test devraient être
déployés en 2012. HEAT et AMIGA sont disposés dans une zone dense du réseau de surface comprenant des détecteurs Tcherenkov intercalaires (61 détecteurs sur une superficie de 23,5 km²),
avec un espacement de 750 m. Au total, ces améliorations permettent d’étendre la gamme des
énergies à 0,1 EeV et assurent le recouvrement des mesures de spectre et de flux avec des détecteurs comme KASCADE-Grande et ICETOP.
Nom

Type

État

Auger

Télescope
sol

Prise de
données

Période
d’investissements

Partenaires

2004-2008

IN2P3 : IPNO, APC, LAL, LPNHE, LPSC, Subatech
Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Croatie, Tchéquie, Allemagne,
Italie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Vietnam

Disponibilité des données : non renseigné.
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AMS02

AMS02 va permettre d'approfondir nos connaissances sur la physique des rayons cosmiques Galactiques en étudiant leur composition et en mesurant leur spectre de 100 MeV au TeV. AMS02 peut
étendre les mesures jusqu'à 2 TeV pour les noyaux (de l’hydrogène jusqu'au nickel) et électrons,
positrons ou rayons  avec une résolution en énergie de l'ordre de 3% au TeV pour les particules
électromagnétiques et 10% pour les noyaux de rigidité de moins de 100 GV. Alors que Pamela et
Fermi mesurent le rapport positon sur électron jusqu’à 70 GeV, AMS02 permettra de l’étendre à
300 GeV au bout d'un an. Le rapport B/C pourra être mesuré sur une gamme d'énergie cinétique
allant de 200 MeV au TeV, permettant d'atteindre une précision sur la mesure de l'indice spectral du
coefficient de diffusion des rayons cosmiques de l'ordre de 10%. Pour l’instant, cet indice, compris
entre 0,3 et 0,9, est peu contraint par les mesures expérimentales. AMS a enregistré jusqu’à présent
14 milliards de rayons cosmiques. Les détecteurs fonctionnent dans les conditions nominales et les
plus fortes contraintes expérimentales viennent des variations de températures qui ont un impact sur
leur réponse (étalonnage) et l’alignement du tracker. Les données sont contrôlées depuis le POCC
(Payload Operation Control Center) situé au CERN. Elles sont reconstruites au CERN et analysées
dans les différents centres régionaux comme le centre de calcul de Lyon, où les données brutes et
reconstruites sont transférées chaque jour. Le volume annuel de données est d’environ 200 To. Un
gros effort a été porté sur l’étalonnage des sous détecteurs (niveau du pourcent) et l’alignement
(7 m pour les plans externes avec pour but final d’atteindre le micron). Les premières publications
scientifiques sont prévues pour cette année.
Cette expérience compte une quinzaine chercheurs de l’IN2P3, et a une durée de vie qui excède a
priori celle de l’ISS, prévue pour fonctionner jusque vers 2030.

Nom

Type

État

AMS02

Spectromètre
sur ISS

Prise de
données

Partenaires
IN2P3 : LAPP, LPSC, LUPM, CC-Lyon
Danemark, Finlande, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suisse,
Chine, Corée du Sud, Taiwan, États-Unis, Mexique
ASI, DLR, ESA, CERN, NASA

Disponibilité des données : non renseigné.

2.2.3

CREAM (Cosmic Ray Energetics and Mass)

CREAM étudie le spectre et la composition des rayons cosmiques dans le domaine d’énergie qui
12
15
s’étend de 10 à 10 eV, et est particulièrement pertinent pour étudier la nature des rayons cosmiques et tester les modèles de propagation dans la galaxie. Comme les rayons cosmiques interagissent avec l’atmosphère et qu’il faut de longues durées pour collecter une grande statistique, le
détecteur de CREAM est suspendu à un ballon stratosphérique de type LDB (Long Duration Ballon)
qui permet de faire des vols de plusieurs semaines. Ces ballons sont mise en œuvre par la NASA et
envoyés depuis la station McMurdo en Antarctique : pendant la période estivale, la présence d’un
vortex autour du pôle sud permet d’atteindre trois tours autour du pôle et des durées de vol de 40
jours. Le LPSC, invité à rejoindre cette collaboration, a proposé de construire un imageur Tcherenkov, CherCam, dérivé du RICH d’AMS, pour mesurer la charge des particules. Le détecteur a été
construit en 2006 et il a participé à 4 campagnes estivales depuis 2007 (CREAM III à VI). En parallèle, le LPSC développe de nouvelles alimentations haute tension pour le calorimètre de CREAM en
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tirant profit de l’expertise acquise avec CherCam. Ces alimentations sont en cours d’intégration sur
CREAM.
Le prochain vol est prévu pour fin 2012 avec une configuration différente (nouveau TRD). Les mesures actuelles sont limitées par deux aspects : la statistique qui limite la précision de la mesure à
haute énergie et l’épaisseur d’atmosphère au-dessus du détecteur qui ne permet pas d’étudier les
composantes peu abondantes des rayons cosmiques. Pour le futur, la collaboration CREAM étudie
la possibilité d’installer une version simplifiée de l’instrument sur la station spatiale internationale.

Nom

Type

CREAM

Instruments sur ballon

État

investissements

Partenaires

2006

IN2P3 : LPSC
NASA

Disponibilité des données

2.3

Neutrinos de hautes énergies : ANTARES

ANTARES est un télescope à neutrinos de haute énergie actuellement en prise de données dans les
profondeurs de la Méditerranée. Le réseau de photomultiplicateurs détecte la lumière Tcherenkov
produite par les muons traversant le milieu sous-marin. Les muons montants, provenant de
l’interaction d’un neutrino dans la croûte terrestre sous le détecteur, permettent de remonter à la
direction du neutrino incident. Le champ de vue de l’instrument couvre une grande partie du plan
galactique, et le champ de vue des expériences HESS et Auger. Le centre de la Galaxie est visible
75% du temps. Les bruits de fond proviennent des muons issus des gerbes produites par
l’interaction des rayons cosmiques dans la haute atmosphère (muons atmosphériques) ou de
l’interaction des neutrinos de ces mêmes gerbes (neutrinos atmosphériques). Ces derniers sont
indiscernables du signal recherché mais leur proportion décroît rapidement lorsque l’énergie augmente. La profondeur du site permet de réduire le flux des muons atmosphériques descendants.
2
Couvrant 30000 m du fond de la Méditerranée, le détecteur est constitué de 12 lignes souples de
450 mètres de haut, séparées de 65 mètres, ancrées à 2475 mètres de profondeur et déployées
entre 2006 et 2008. Chaque ligne est équipée de 25 étages de 3 photomultiplicateurs, distants de
14,5 mètres. Elle est maintenue verticale grâce à une bouée. L’ensemble des lignes est relié à une
boîte de jonction qui permet de transmettre les données vers la côte par un câble sous-marin de 40
kilomètres, jusqu’à la Seyne-sur-Mer, près de Toulon. Une variété de détecteurs complémentaires,
utiles pour les sciences environnementales, a été installée sur la même infrastructure. L’engagement
du CEA et de l’IN2P3 est d’environ une douzaine de chercheurs à temps plein. Le coût total
d’investissement a été de 20 M€ (dont 2,4 M€ pour le CEA, 3 M€ pour l’IN2P3 et 5,6 M€ de fonds
locaux).
La prise de données exploitables pour les analyses physiques a commencé début 2007. Elles ont
permis des avancées significatives dans la reconstruction des événements et la compréhension du
détecteur. Une analyse des données prises entre 2007 et 2009 a cherché un excès au-dessus du
fond atmosphérique à haute énergie et a fourni des limites supérieures du flux des neutrinos cosmiques. La détection de sources ponctuelles s’appuie sur la recherche d’accumulations dans les
directions reconstruites à haute énergie sur tout le ciel. Les données prises entre 2007 et 2010 n’ont
montré aucune accumulation significative mais ont fourni les limites les plus contraignantes à ce jour
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sur les flux de neutrinos émis par des objets
astrophysiques
potentiels
dans
l’hémisphère sud. Aucun excès étendu n’a
pu
également
être
identifié.
La brièveté de certains
phénomènes
cosmiques
transitoires
permet de réduire considérablement la contribution du bruit de
fond et d’accroître la
sensibilité.
Le
programme
multimessagers
Figure 6 : Limites et sensibilités de recherche de sources ponctuelles de neutrinos d’ANTARES utilise les
cosmiques, dans l’hypothèse d’un flux en E-2. ANTARES obtient les meilleures informations
venant
limites pour le ciel de l’hémisphère sud (Les carrés noir, et la courbe pleine noire
des satellites SWIFT et
correspondent aux données prises en 2007, tandis que les disques bleus et la
(sursauts
et
courbe tiretée bleue correspond aux données prises de 2007 à 2010 ; Dans les Fermi
deux cas les « points » sont les limites obtenues pour une liste de sources con- éruptions ) et envoie
nues). Icecube 40 désigne la phase à 40 lignes d’Icecube (données 2008-2009).
des alertes à un réseau
de télescopes optiques
automatiques quelques secondes après la détection d’un neutrino de haute énergie. La collaboration
a également établi des accords de coopération avec LIGO et VIRGO pour la recherche de signaux
communs, et la publication conjointe de résultats.
Le neutrino est également un excellent outil pour rechercher la Matière Noire de type WIMPs,
(Weakly Interacting Massive Particles) qui doivent se condenser au cœur des corps célestes massifs
tels que le Soleil, la Terre et le centre Galactique. La recherche d’un excès de neutrinos en provenance du Soleil est en cours. D’autres recherches ont porté sur la détection de particules prédites
par certains modèles théoriques au-delà du modèle standard. Ni des monopoles magnétiques ni des
nucléarites (composées des quarks étranges) n’ont pu être détectés ce qui a permis d’améliorer les
limites significativement.

Nom

Type

État

ANTARES

Télescope
sous-marin

Prise de
données

Période
d’investissements

2005-2008

Partenaires
CEA : SPP, Sedi
IN2P3 : CPPM, Ires, APC, LPC
INSU : GeoAzur, COM, LAM, DT
GRPHE
Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Roumanie, Russie

Disponibilité des données : Les données de la collaboration sont privées.
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ANTARES a démontré la faisabilité et la fiabilité d’un détecteur sous-marin. La collaboration prévoit
la maintenance et l’exploitation du détecteur jusqu’à 2016. Un MoU qui couvre la période 2012-2016
est actuellement en cours de finalisation.

2.4

Ondes gravitationnelles

Les détecteurs Virgo et LIGO ont été les premiers interféromètres kilométriques pour la détection
des ondes gravitationnelles, avec un défi technologique pour l’obtention de la sensibilité de design,
mais aussi des cycles utiles permettant une exploitation scientifique. Virgo a été inauguré en 2003,
et la première phase de mise en marche s’est terminée en 2007, avec le début de la première prise
de données (Virgo Science Run 1). Depuis, plusieurs prises de données ont alterné avec des améliorations du détecteur, entre 2007 et 2011. L’évolution de la sensibilité de Virgo entre 2003 et 2011
est montrée sur la Figure 7.
Le projet LIGO, qui a commencé en 1999, a connu une évolution similaire.
Dans les années 2007-2009 des modifications majeures du détecteurs non prévues dans le design
initial de Virgo ont été aussi effectuées, qui ont signé la transition de Virgo à Virgo+, dans le but
d’améliorer la sensibilité initiale et de tester des techniques qui seront utilisées dans Advanced Virgo
−22
(AdV). Aujourd’hui Virgo a une sensibilité meilleure que h = 10 1/Hz dans une large bande du
spectre, ce qui représente un horizon moyen de détection d’environ 10 Mpc pour les événements de
coalescences de NS-NS. Le cycle utile de Virgo pendant la dernière prise de données a été supérieur à 80%. La sensibilité et le cycle utile obtenus par Virgo représentent une validation des choix
technologiques faits et, en général, une validation du schéma du détecteur (interféromètre de Michelson avec cavités Fabry-Perot dans le bras et cavité de recyclage). La plus grande spécificité
technique de Virgo par rapport à LIGO, le superatténuateur sismique, a également été un succès,
permettant d’être aujourd’hui le détecteur le plus sensible au monde dans la région inférieure à
50 Hz. L’expérience accumulée avec Virgo est aussi cruciale pour les développements des détecteurs futurs (AdV et Einstein Telescope), et a également permis d’établir une expertise de l’IN2P3
dans l’interférométrie optique pour la détection des ondes gravitationnelles.
Virgo a entrepris plusieurs campagnes de prise de données scientifiques communes avec les détecteurs de LIGO entre 2007 et 2011 (runs S5/VSR1, S6/VSR2-4 et S6e/VSR4). Une prise de données
d’une semaine fin 2005 avait précédé ces campagnes et avait abouti aux trois premières publications de physique de la collaboration (et avait montré incidemment l’importance de runs communs
avec LIGO et des analyses en coïncidence).
À l’heure actuelle les analyses principales sont achevées, publiées ou en phase de revue pour les
derniers runs. Aucun événement n’a été détecté à ce jour. Cependant les retombées scientifiques ne
sont pas nulles loin de là. La plupart des sources astrophysiques potentielles, coalescences binaires, gamma ray bursts (GRB), pulsars, etc. ont été scrutées et de nombreuses limites supérieures
ont pu être établies.
Ainsi l’absence de détection de coalescences de binaires d’étoiles à neutrons par le réseau LIGO−4
Virgo se traduit par une limite supérieure sur le taux de tels événements de l’ordre de 1,3×10 par
3
an et par Mpc . Rappelons que la distance moyenne de détection de tels événements par Virgo est
de l’ordre de la dizaine de Mpc. On gagne en gros un ordre de grandeur sur cette limite quand on se
tourne vers des binaires contenant au moins un trou noir. Concernant les pulsars (sources quasicontinues), les analyses ont permis de battre les spindown limits pour certains d’entre eux comme le
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pulsar du Crabe et le pulsar Vela. Cette limite correspond à l’amplitude d’onde gravitationnelle qu’un
pulsar devrait émettre si tout le faible ralentissement observé de la rotation du pulsar était attribuable
à cette émission gravitationnelle. Par exemple, pour Vela, pulsar observable uniquement avec Virgo
−24
(fGW ~ 22 Hz), la limite supérieure obtenue sur l’amplitude d’onde gravitationnelle est h < 2 × 10 ce
qui bat la spindown limit d’un petit facteur deux. On s’attend à améliorer encore cette limite grâce à
la prise de données VSR4 de Virgo de l’été 2011 (optimisée pour les basses fréquences). Les limites
sur h se traduisent ensuite en limites sur l’écart à la sphéricité de l’étoile, permettant de contraindre
l’équation d’état de la matière nucléaire.

Figure 7 : Évolution de la sensibilité de Virgo entre 2003 et 2011.

Les recherches de signaux en association avec les GRBs ont aussi été infructueuses. On pense que
les progéniteurs des GRBs sont des coalescences d’étoiles à neutrons (ou étoile à neutron et trou
noir) ou des effondrements d’étoiles massives, qui sont également de très bons émetteurs d’ondes
gravitationnelles. Cependant les distances mesurées des quelques GRBs pour lesquels une galaxie
hôte a pu être identifiée les placent à grande distance, voire à des distances cosmologiques. Cependant, les interféromètres avancés devraient pouvoir détecter les GRBs les plus proches ou tout
au moins contraindre la physique mise en jeu (coalescences ou effondrements).
C’est en fait la leçon générale qu’on peut tirer de Virgo et LIGO. Les détecteurs de première génération n’ont rien détecté mais ont tracé la route pour Advanced Virgo et aLIGO. Les outils et méthodes
d’analyse sont en place. En particulier, les groupes d’analyse ont développé des collaborations avec
tous les détecteurs d’astrophysique des hautes énergies sensibles à des sources susceptibles d’être
aussi émettrices d’ondes gravitationnelles : télescopes (robots) optiques (supernovæ, contreparties
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optiques de GRBs), neutrinos de haute énergie (ANTARES, IceCube), satellites gamma et X...
Virgo participe donc pleinement à l’essor de l’astronomie multi-messager.
L’extrapolation des résultats des prises de données de LIGO et Virgo permet finalement d’être plutôt
confiant. Ainsi, de marginale pour les détecteurs actuels, la détection d’une coalescence de binaires
par exemple deviendra presque certaine avec les détecteurs avancés. Une détection peut être appuyée par un événement GRB coïncidant.
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3 Projets futurs
Le domaine des rayons X (E < 10 keV) reste essentiel à la compréhension des phénomènes de
haute énergie, et la communauté compte sur les satellites LOFT et ATHENA, en compétition respectivement M3 et L1 à l’ESA, pour succéder aux satellites actuels. En ce qui concerne les sursauts
gamma, de grandes incertitudes planent sur SVOM, qui est pourtant nécessaire pour succéder à
Swift lancé en 2004 pour une mission initiale de 5 ans.
Les télescopes Tcherenkov au sol ont permis d’ouvrir le domaine des très hautes énergies avec plus
d’une centaine de sources répertoriées au TeV. Courant 2012, HESS sera doté d’un télescope supplémentaire qui permettra d’abaisser le seuil à quelques dizaines de GeV, assurant un recouvrement
avec Fermi. HESS 2 pourrait rapidement contribuer à mieux comprendre le fonctionnement de certaines sources déjà répertoriées, et d’apporter un éclairage nouveau sur l’origine hadronique ou
électromagnétique des gamma. Les succès de HESS conduisent la communauté à proposer CTA
qui pourrait aboutir à un catalogue d’un millier de sources détectées entre une dizaine de GeV et
300 TeV.
2

Dans le domaine des très hautes énergies (>100 TeV) l’expérience LHASSO (réseau sol de 1 km )
pourrait voir le jour en fin de décennie et également apporter des informations sur le rayonnement
cosmique au niveau du genou.
L’Observatoire Pierre Auger reste la référence dans le domaine des rayons cosmiques d’ultra haute
énergie. Ses résultats suggèrent toutefois que l’identification de sources individuelles nécessitera le
développement de détecteurs permettant de gagner un ordre de grandeur sur le taux d’événements.
Après l’abandon du projet Auger Nord, la communauté continue d’explorer la voie spatiale, tout en
envisageant un grand projet mondial d’observatoire au sol qui pourrait inclure la détection radio des
gerbes ainsi que des détecteurs de particules et de fluorescence améliorés.
Côté sol, des développements sont à l'étude et seront déployés à grande échelle sur le site de l'Observatoire Pierre Auger à l'horizon 2015. Ils constitueront une première étape vers un détecteur aux
capacités étendues permettant l'identification des rayons cosmiques au-dessus de la coupure GZK.
Une proposition d’expérience pourrait aboutir dans les 3 à 5 ans, pour une construction débutant
avant la fin de la décennie.
Côté espace, l’instrument JEM-EUSO, appelé à opérer depuis le module japonais de la Station Spatiale Internationale, s’appuie sur la participation de 13 pays. Ce télescope UV à grand champ détectant la fluorescence des gerbes depuis l’espace pourrait ouvrir la voie spatiale dès 2017, accumulant
ainsi une statistique au moins décuplée dans le domaine d’intérêt de la coupure GZK. Sa couverture
uniforme du ciel dans les deux hémisphères est également un atout majeur pour l’étude des anisotropies et la recherche d’éventuelles caractéristiques locales différentes dans les deux hémisphères.
Un prototype réduit, mais incluant l’ensemble des sous-systèmes, hardware et software, et des systèmes de déclenchements, vient d’être accepté pour un vol ballon en 2013-2014, financé par le
CNES (projet conduit par la France, pour la collaboration internationale).
La collaboration ANTARES a relevé le défi de la construction d’un télescope sous-marin à neutrino,
et est maintenant dans la phase de production scientifiques avec les données prises depuis 2007.
En parallèle la communauté, rassemblée depuis 2006 dans le consortium KM3NeT, commence à
s’organiser dans le but de déployer la prochaine génération de télescope à neutrinos en Méditerranée, entre 2015 et 2019, pour un premier retour scientifique pour la fin de la décennie.
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Les interféromètres à ondes gravitationnelles Virgo et Ligo, regroupés au sein de la collaboration
LSC, ont atteint leur maturité technologique et ont tracé la route pour Advanced Virgo et Advanced
Ligo [10] qui devraient fonctionner à partir de 2014 avec une sensibilité accrue d’un facteur 10, et un
espoir sérieux de premiers signaux avec les données prises à partir de 2016. Si tel est le cas, la
prochaine étape sera l’interféromètre souterrain « Einstein Telescope », permettant de gagner encore un ordre de grandeur en sensibilité durant la prochaine décennie. Un pas supplémentaire pourra être franchi dans l’espace grâce à eLISA/NGO qui permettra de s’affranchir des bruits sismiques,
pourvu que la mission LISA PathFinder, prévue pour 2015, soit concluante, et qu’eLISA soit sélectionnée à l’ESA en 2015 comme mission L, pour un lancement à la fin de cette période de prospective.
Le futur se dessinera aussi à partir des résultats des R&D en cours dont on peut citer celle sur un
détecteur Compton dont un prototype pourrait être embarqué dans la décennie pour une installation
sur l’ISS au milieu de la décennie prochaine. Enfin notons que la plupart des expériences citées
peuvent aussi apporter des indications sur la nature de la matière noire ou contribuer à investiguer
des modèles exotiques de physique.

3.1

Photons de haute énergie

Bien que les rayons X ne soient pas au cœur des problématiques abordées dans ce groupe de travail, ils restent nécessaires pour obtenir une vue complète et cohérente du ciel à haute énergie. En
ce qui concerne la communauté française, la décennie à venir verra sans doute le démarrage du
projet LOFT, en compétition M3 à l’ESA pour un lancement après 2020, ou ATHENA qui est en
compétition L1 pour la même période (notons qu’il est peu probable que LOFT et ATHENA soient
tous les deux acceptés).

Figure 8 : Schéma représentant les progrès réalisés en astronomie de haute énergie depuis 1960, pour les
rayons X, les sources au GeV et au TeV respectivement, en termes de nombre de sources détectées. Le dernier point de la courbe bleue correspond à l’arrivée de Fermi tandis que la courbe rouge extrapole le catalogue
de CTA [12]
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Développements pour le futur

R&D Compton
Le domaine d’énergie entre 100 keV et 100 MeV reste mal exploré car les photons de cette gamme
interagissent peu avec la matière. Les méthodes de détection sont basées sur l’effet Compton, utili+ sé pour la première fois sur COMPTEL (CGRO) ou la détection de paires e -e . A ces énergies, des
milliers de nouveaux blazars peuvent être détectés, certains à des distances cosmologiques, permettant l’étude détaillée des trous noirs supermassifs; La polarisation des photons peut nous renseigner sur les processus physiques mis en jeu dans les sursauts gamma, dans les éjectas proches de
trous noirs accrétants, ou de déterminer les sites de production des rayons gamma dans les magnétosphères des pulsars. La détection des raies nucléaires au MeV peut permettre : de sonder les
processus d’explosion des supernovæ dans la Galaxie ou le groupe local de galaxies, et la façon
dont les différents noyaux sont produits; d’obtenir des contraintes sur l’équation d’état de la matière
à haute densité, si elles sont émises à proximité d’étoiles à neutrons; de nous renseigner sur
l’interaction des rayons cosmiques dans la matière interstellaire, et d’identifier sa présence.
Les télescopes à effet Compton sont massifs et de sensibilité limitée par le bruit induit dans la masse
de l’instrument. Le but pour 2025 est donc de préparer un télescope spatial Compton « léger » de
sensibilité comparable aux performances obtenues dans les bandes voisines en rayons X et  (audessus de 100 MeV). La préparation d’un tel projet passe par l’étude et la validation des performances d’un prototype à échelle très réduite, sensible jusqu’à ~500 keV, dédié à une campagne
d’observations du ciel depuis un ballon stratosphérique.

Nom

Type

État

Période d’investissements

Partenaires

Télescope Compton

Télescope spatial

R&D

R&D : 2011-2014
Proto. : 2014-2016
Vol ballon : 2016
Vol satellite > 2025

CEA : SAp (APC et AIM)
IN2P3 : APC, CSNSM, LAL, IPNO

Ressources humaines

Cout total (M€)

Chercheurs

Ing. & Tech.

Investissement

9
CEA : 3
IN2P3 : 6

3
CEA : 1
IN2P3 : 2

R&D : 0,4
Vol ballon :
- CEA : 0,5
- IN2P3 0,5

Autres contributions
France

Commentaires

R&D :
UnivEarthS et P2IO ; 0,08
CNES (0,08)
Vol ballon : CNES (1)

Doit déboucher sur la qualification
spatiale de technologies pour pouvoir proposer une expérience en
satellite

Complet

Disponibilité des données : non concerné dans la phase R&D.

HARPO
Dans l'optique et en X, l'analyse du degré et de la direction de la polarisation linéaire de la lumière
émise par les sources cosmiques est un ingrédient majeur de la compréhension de la physique de
ces sources. En gamma, aucune mesure significative de polarisation n'est disponible à ce jour.
D'autre part, entre la plage en énergie des rayons X durs/gamma de faible énergie où les télescopes
Compton sont particulièrement sensibles, et la plage en énergie des rayons de haute énergie (de 1 à
+ −
300 GeV) où les télescopes sur satellite comprenant un tracker de paires e e à convertisseur en
tungstène sont très efficaces, un fossé en sensibilité handicape la compréhension des spectres.
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Le projet HARPO (Hermetic ARgon POlarimeter) étudie un concept de détecteur « fin » permettant
l'astronomie gamma du MeV au TeV avec une résolution angulaire meilleure d'un ordre de grandeur
par rapport à Fermi et EGRET, une surface effective par unité de masse augmentée, et une sensibilité à la polarisation. Le détecteur est construit autour d’une chambre à projection temporelle (TPC) à
haute pression et une amplification de type Micromegas.
La phase de validation au sol est en cours : un démonstrateur a été construit au LLR et testé en
rayons cosmiques à l’été 2011. Ce démonstrateur est entièrement français, avec un financement du
programme particules-et-univers (2010), IN2P3 (2011), et P2IO (2012+). L'IRFU contribue au travers
de sa maîtrise des détecteurs Micromegas, et de la technologie TPC. La prise de données en faisceau de photons polarisés (SPring8 / NewSubaru, Japon) est prévue fin 2012, pour caractérisation
de la technique et la première mesure de l'asymétrie de polarisation dans la plage en énergie du
MeV au GeV.
3.1.2

Rayons X et  mous: LOFT, Athena

L’astronomie X (E < 10 keV) va bientôt s’enrichir de deux instruments importants : ASTRO-H (Japon/US, lancement prévu en 2014) apportera une excellente résolution spectrale grâce à un calorimètre. eROSITA (Russie/Allemagne, lancement prévu en 2013) effectuera un relevé complet du ciel
pouvant détecter des sources 30 fois plus faibles que ROSAT, ce qui sera extrêmement précieux
pour l’identification des sources de haute énergie. Les laboratoires français ne participent qu’à la
marge à ces deux instruments.
La vision à plus long terme est moins claire. Les satellites XMM-Newton et Chandra ont été lancés
en 1999 et ont dépassé leur durée de fonctionnement nominale de 10 ans. Ils sont donc à la merci
d’une panne technique ou d’une décision financière d’interrompre l’exploitation, alors qu’aucun autre
télescope prévu à court terme n’offre leurs performances.

Nom

LOFT
(Instrument
WFM)

Type

État

Période d’investissements

Partenaires

Satellite

Pre-étude
(ESA Assessment
Study)

2012-2013: Assessment
2013-2014: Définition
2015-2020/22: Développement
2020/22-2024/26: Operations

Irfu: SAp (APC et AIM), Sedi
IN2P3: APC
INSU: LAM
Consortium: Pays Bas, Espagne, Royaume-Uni, Italie,
Allemagne, Pologne, …

Ressources humaines

Cout total (M€)

Chercheurs

Ing. & Tech.

Investissement

11 (non FTE)
CEA: 9 (4 APC)
IN2P3: 2

8 (non FTE)
IN2P3: 5
CEA:3

0,150

Autres
contrib. France

Commentaires

CNES
IRAP
Obs. Strasbourg

Les ressources ne sont données que pour la phase de préétude (assessment).

Complet

Disponibilité des données : En tant qu’observatoire ESA, un an de période propriétaire à partir du moment où les données
traitées sont reçues, puis données publiques.

Plusieurs laboratoires français sont impliqués dans le télescope, LOFT, centré sur les études à
haute résolution temporelle très pertinent pour les systèmes binaires accrétants et les sources transitoires. LOFT est en compétition à l’ESA avec quatre autres projets pour la mission M3 après 2020.
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4

ATHENA est un projet ESA d’observatoire généraliste en rayons X qui pourrait être le successeur
d’XMM-Newton et Chandra, et auquel participent les laboratoires français. ATHENA est en compétition pour la mission L1 (après 2020) avec deux autres projets, dont eLISA/NGO pour les ondes
gravitationnelles.

Nom

Type

État

Période
d’investissements

Partenaires

ATHENA
WFI (Wide field imager)
XMS (X-ray µcalo. Spectro.)

Observatoire
spatial

Proposition
R&D

2012- ?

Irfu/SAp-AIM
CEA/SBT
INSU: IRAP

Ressources humaines

Cout total (M€)

Chercheurs

Ing. & Tech.

Investissement

CEA : ~3

N/A

N/A

Autres contrib.
France

Commentaires

Complet
Implication du CEA sur XMS seulement.
Sélection prévue début avril 2012.

Disponibilité des données : un an de période propriétaire à partir du moment où les données traitées sont reçues, sauf exception.

3.1.3

Sursauts  : SVOM

SVOM (Space based Variable Objects Monitor) est la première mission spatiale scientifique francochinoise, développée en coopération CNES-CAS-CNSA. Elle a pour objectif l’étude des sursauts
gamma très lointains, leurs jets relativistes et leurs progéniteurs, et à travers eux l’étude de l’Univers
précoce, son taux de formation d’étoiles, l’époque de sa réionisation, l’origine des rayons cosmiques
d’ultra-haute énergie, etc.
Les missions actuelles, notamment Swift, Fermi et INTEGRAL, sensibles au-delà de 15 keV, ont
déjà permis de détecter des sursauts à grande distance (jusqu’à z > 9 et 10% des sursauts à z > 5).
Ceux-ci présentant des spectres rougis par l’expansion de l’Univers, la mission SVOM est conçue
pour être sensible dès 4 keV pour détecter les lointains sursauts ainsi que les objets riches en
rayons X. SVOM communiquera la localisation des sursauts (à mieux que 10’) en temps quasi-réel
aux télescopes robotiques au sol et leur offrira un suivi optimisé grâce à sa stratégie de pointage
côté nuit. SVOM observera la rémanence des sursauts en rayons X et dans le visible et affinera leur
localisation (à 20’’ en X et jusqu’à 1’’ dans le visible).
La détection et première localisation d’un sursaut s’effectueront grâce à ECLAIRs, développé par
l’Irfu/SAp, l’INSU/IRAP et l’IN2P3/APC. Ce télescope X/ à masque codé a un grand champ de vue
2
(2 sr) et est sensible de 4 à 250 keV en 1 seconde à une source de 0,7 photon/cm . Il est couplé à
une Unité de Traitement Scientifique (UTS) chargée de la détection et localisation de l’événement en
temps-réel. Un spectre étendu de 50 keV à 5 MeV (sans localisation) sera obtenu grâce au moniteur
 GRM (de l’IHEP Pékin). La première localisation déclenchera la réorientation du satellite pour permettre l’observation du sursaut par deux instruments à petit champ de vue :

4

Successeur des projets dénommés XEUS en Europe et Constellation-X aux États-Unis.
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(a) le télescope MXT à rayons X d’un champ de 1° (développé par l’Irfu, l’IRAP, le LAM Marseille,
2
l’Université Leicester et le MPE Garching), doté d’une optique focalisante à micro-canaux (de 50 cm
à 1 keV) et d’une caméra CCD à bas bruit, d’une sensibilité de 2,5 mCrab en 10 s entre 0,3 et 6 keV
(b) le télescope visible VT (du NAOC Pékin et XIOPM Xian) d’un champ de 21’, sensible à une magnitude visible MV < 23.
Des télescopes au sol dédiés complètent la mission SVOM. Deux télescopes dans le domaine visible de 0,5° de champ de vue (les GFTs, l’un chinois, l’autre français avec capacité infra-rouge)
permettront un suivi de 40% des sursauts. La caméra chinoise GWAC à grand champ (8000 degrés
carrés) recherchera également l’émission visible prompte de 20% des sursauts. Le satellite SVOM,
placé en orbite basse, sera opérationnel au-delà de 2017.
Une grande partie des données liées aux sursauts est rendue publique immédiatement via le réseau
d'alerte GCN. Le reste est réservé aux co-investigateurs. Pour la science hors sursauts, les données
seront distribuées aux porteurs des propositions d'observations sélectionnées.

Nom

Type

État

SVOM

Mission satellite sursauts gamma

Phase A achevée
(requirement rev.)

ECLAIRs

Télescope gamma

Phase B achevée
(design review)

MXT

Télescope X

Phase A débutée

Ressources humaines

Cout total (M€)

Chercheurs

Ing. & Tech.

Investissement

5 CEA
1 IN2P3

14 (50 tous organismes)
12 CEA
2 IN2P3

Période
d’investissements

Partenaires

2005-2016

CEA : SAp, SEDI, SIS
IN2P3 : APC
INSU: IRAP, LAM
GDRE GRB
France, Chine
+ Allemagne, Royaume-Uni, Italie

Autres
contrib. France

Commentaires

Co-Financement CNES

Lancement prévu : 2016
Projet suspendu

Complet

Disponibilité des données : les informations de position et de temps des événements GRB détectés sont envoyées sur Terre
en temps réel pour alerter les observatoires au sol.

Le budget du CNES sur SVOM s’élève à 125 M€ en coût complet. Fin 2008 la mission SVOM a terminé sa phase A (démonstration de faisabilité). En 2012 la mission SVOM devait passer en phase B
(design préliminaire) et l'instrument ECLAIRs en phase C (design détaillé), pour un lancement prévu
en 2016. Mais en ce début d’année 2012, des difficultés concernant l'achat de la plateforme satellite
par les organismes chinois conduisent le CNES puis le CEA à geler les activités de développement
dans le cadre de SVOM. En attendant un dégel côté SVOM, les développements français déjà réalisés pourraient être portés sur un autre projet en cours de définition dans le cadre d’une collaboration
internationale.
Notons qu'à l'horizon 2020, un nouveau satellite dédié aux sursauts gamma reste indispensable
pour prendre la relève de Swift. Des positions précises de sursauts seront nécessaires aux nouveaux télescopes alors disponibles pour investiguer ces sondes de l'Univers lointain.
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Rayons gamma de haute énergie : CTA

Les abondants résultats de HESS lui ont valu l’attribution du prix européen Descartes en 2006. Avec
une petite centaine de sources, ils ne donnent cependant qu'un aperçu limité du cosmos aux très
hautes énergies [8]. Une compréhension détaillée de la physique des accélérateurs cosmiques de
particules, et leurs applications à la connaissance de l’Univers et de son histoire, nécessite une plus
grande couverture spectrale, une amélioration des performances en résolutions spatiale, spectrale et
temporelle, et de meilleurs taux de détection. Ce sont les objectifs du projet CTA [9] qui regroupe les
principales collaborations travaillant dans ce domaine dans le monde : HESS, MAGIC et VERITAS. Il
comptait en 2011 plus de 800 personnes dans 25 pays et 154 instituts. Le contingent français en
chercheur pourrait s’élever à 50 à terme. Le but est de construire un observatoire ouvert dans la
gamme de 20 GeV à
100 TeV. D’une grande
flexibilité, CTA pourra fonctionner
selon
plusieurs
modes observationnels pour
optimiser le retour scientifique : champs profonds,
fonctionnement en sousréseaux permettant plusieurs observations simultanées, cartographies, surveillance, campagnes multilongueurs d’onde, fonctionnement sous alerte.
Le projet propose deux
réseaux de télescopes imageurs Tcherenkov, respectivement dans l’hémisphère
nord et l’hémisphère sud.
Chacun de ces réseaux
Figure 9 : Comparaison des sensibilités approximatives des télescopes
serait constitué de trois
gamma au sol pour un an de prise de données.
sous-réseaux d’une soixantaine de télescopes de type
Davies-Cotton, avec des diamètres respectifs de 6 (SST), 12 (MST) et 23 (LST) mètres. Certains
des SST et des MST pourraient être des télescopes de type Schwarzschild-Couder.
La France a une place très visible au sein de la phase préparatoire. Elle fournit en 2011 plus de 30
FTE, soit environ 10% du total. J.Carr (IN2P3/CPPM) occupe la place de chef de projet et un tiers
des responsables des lots de travail sont français. Les contributions françaises à la technique pendant la phase de conception ont été très nombreuses :


Les études de mécanique : étude mécanique de la caméra du MST ; études de télescopes (quadripode du MST, arche du LST, Schwarzschild-Couder du SST) ;



Les composants optiques : miroirs pour le MST et le SST ; guides de lumière type cônes de
Winston et solides ;



Les composants électroniques : électronique de front-end (NECTAr) ; distribution d’horloge
(carte MUTIN) ;
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L’informatique : simulations ; algorithmes de traitements et formats de données ; contrôle du
réseau de télescope ;



La recherche et l’infrastructure du site.

La communauté française peut donc prétendre assurer des responsabilités essentielles au sein du
consortium international à l’issue de la phase préparatoire, en particulier pour la construction des
caméras des MST ou LST, la production de miroirs, la mécanique des télescopes LST, MST ou
SST, la production des données, la mise en place d’algorithmes de traitement de données et
d’analyse, la production, l’interprétation et la diffusion des données. Grâce à la fabrication des caméras de HESS I et II, les équipes françaises ont acquis une expertise reconnue internationalement
qui les positionne très bien pour obtenir une responsabilité importante sur les caméras de CTA.
La France a également pris une part importante à l’optimisation des paramètres des réseaux Tcherenkov et à la rédaction des objectifs scientifiques. Trois des dix groupes de travail thématiques
(survey, signatures de l’accélération de rayons cosmiques et AGN) sont coordonnés par des français.

Nom

Type

État

CTA

Télescope au
sol

Avant-projet
détaillé

Période
d’investissements

2014-2019

Ressources humaines

Cout total (M€)

Chercheurs

Ing. & Tech.

Investissement

Complet

50
CEA : 7
IN2P3 : 43

15
5 CEA
10 IN2P3

150
IN2P3+CEA : 40

220
IN2P3+CEA : 60

Partenaires
Irfu : SPP, Sap, Sedi, SIS
IN2P3: APC, LPNHE, LLR, CPPM, LUPM, LAPP
INSU : Obs. Paris (LUTH), IRAP, IPAG
+25 pays
Autres
contrib. France

Commentaires

Centre de calcul ?

En phase préparatoire
FP7

Disponibilité des données : les modalités de partage des données est en discussion.

3.1.5

LHAASO (The Large High Altitude Air Shower Observatory)

Ce projet au Tibet vise deux objectifs essentiels: détecter des sources de rayons cosmiques galactiques via l'observation de rayons  aux environs de 100 TeV et balayer le ciel sur les 2 sr visibles du
site pour détecter des sources  stationnaires ou transitoires entre 100 GeV et 100 TeV. Un tel observatoire à grand champ de vue complète avantageusement les télescopes Tcherenkov, plus sensibles mais de champ de vue étroit, pour repérer les sources transitoires et cartographier l’émission
diffuse du plan Galactique ou les sources étendues, comme l’a montré l’expérience MILAGRO. Utilisant la même technique, mais en opérant à plus haute altitude avec une surface de détection plus
importante garantie par un réseau de détecteurs couvrant une surface d'un kilomètre-carré,
LHAASO constituera la deuxième génération de ce type de détecteurs, 10 fois plus sensible que
l’expérience actuelle ARGO. Il est comparable à l'observatoire HAWC en construction au Mexique
mais il atteindra une sensibilité environ deux fois supérieure. Cet observatoire, reposant sur la détection de gerbes atmosphériques, permettra également l'étude directe des rayons cosmiques à partir
d'un seuil en énergie permettant de recoller aux observations directes en satellites/ballons jusqu'aux
énergies du « genou » (3 PeV) avec une bonne précision et de grandes statistiques.
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Nom

Type

État

investissements

Partenaires

LHAASO

Télescope gamma au sol

R&D

À définir

IN2P3 : IPNO, LAL
Chine

Ressources humaines

Cout total (M€)

Chercheurs

Investissement

6-10

Ing. & Tech.

Complet

Autres
contrib.
France

Commentaires

1

Disponibilité des données : Les données de ce type d'observatoire sont généralement privées jusqu'à leur analyse complète.

Cet observatoire est financé par la Chine, mais des expertises internationales sont recherchées par
les promoteurs du projet. La collaboration compte aujourd’hui une soixantaine de ressortissants
5
chinois , et une dizaine de français du LAL et de l’IPNO s’y intéressent. Elles ont déjà commencé un
travail de R&D afin de développer des cartes électroniques ASIC pour la prise de données. La participation de l'IN2P3 s'élèverait dans ce cadre à <1% du coût total de 100 M€ du projet. Plusieurs
détecteurs prototypes opèrent sur le site d'ARGO (Tibet, 4300 m a.s.l).

3.2

Rayons cosmiques de haute énergie

L’analyse des données de l’Observatoire Pierre Auger a considérablement éclairé notre vision du
domaine des rayons cosmiques d’ultra-haute énergie. Des données relatives à la composition ainsi
qu’à la structure des gerbes atmosphériques ont ouvert des perspectives nouvelles pour la phénoménologie des rayons cosmique et la physique hadronique à haute énergie, et de
premières
indications
d’anisotropie, au-delà de
19
5·10 eV, pourront en principe être confirmées en
accumulant des données
dans la décennie qui vient.
Mais pour aller plus loin, et
notamment
isoler
des
sources dans le ciel, il sera
nécessaire de gagner un
ordre de grandeur sur le
taux d’événement.

Figure 10 : Mesures de rayons cosmiques chargés réalisées au-delà de
17
10 eV.

5

Aujourd’hui, une partie de la
communauté se tourne
d’une part vers le spatial
avec le projet JEM-EUSO,
qui pourrait apporter de
premiers résultats en fin de

Source ICRC 2011,
http://galprop.stanford.edu/elibrary/icrc/2011/others/icrc2011_CML_LHAASO.pdf
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décennie, et une autre partie vers un nouveau projet au sol qui pourrait inclure la détection radio des
gerbes, et dont la R&D a débuté sur le site d’Auger. Une proposition d’expérience pourrait aboutir
dans les 3 à 5 ans, pour un détecteur en construction à la fin de la décennie. En parallèle des efforts
sont consentis pour augmenter les capacités d’Auger à plus basse énergie, afin d’étudier le spectre
et la composition dans la zone dite de la « cheville » où l’on attend la transition liée à leur origine
galactique / extragalactique.
3.2.1

R&D sur la détection radio des gerbes

Le développement d’une gerbe hadronique ou électromagnétique dans l’atmosphère est accompagnée d’une émission radio. Dans la gamme des fréquences de la dizaine à la centaine de MHz, le
mécanisme d’émission dominant est l’accélération des particules chargées de la gerbe dans le
champ magnétique terrestre. Ce mécanisme présente un fort potentiel car le signal radio MHz permet de suivre le développement de la gerbe depuis l’interaction dans l’atmosphère du primaire
jusqu’au sol. À plus haute fréquence, au GHz, le rayonnement est supposé avoir pour origine la
diffusion sur les molécules d’air des électrons de basse énergie du plasma induit par la gerbe.
CODALEMA (COsmic ray Detection Array with Logarithmic ElectroMagnetic Antennas), une collaboration qui implique ou a impliqué le LAL, le LPSC et SUBATECH, mène des activités pionnières de
R&D sur la détection radio des gerbes depuis 2002. Ces activités ont permis des progrès notables
dans la compréhension des propriétés radio de la gerbe et dans les systèmes de détection, grâce à
un dispositif expérimental aujourd’hui constitué de 30 détecteurs autonomes et d’un réseau de scintillateurs. Outre un banc de test performant et accessible pour le développement et la mise au point
d’une nouvelle génération de détecteurs radio, la R&D qui sera poursuivie sur CODALEMA vise à
répondre à des questions cruciales telles que : la détermination de l’efficacité et du seuil de détection
radio ; le maillage optimal pour un futur grand réseau ; et les observables en radio caractéristiques
des rayons cosmiques primaires. Signalons que les progrès réalisés sont en partie redevables aux
50 ans de savoir-faire accumulés à l’observatoire de Nançay, où les équipements de CODALEMA
sont installés.

Nom

Type

État

Période
d’investissements

R&D radio rayons
cosmiques UHE

Détection
radio

En progression
sur le site de
CODALEMA
(Nançay)

2012-2015

Ressources humaines

Cout total (M€)

Chercheurs

Ing. & Tech.

Investissement

IN2P3 : 3

IN2P3 : 2

0,1 à venir

Partenaires
IN2P3 : SUBATECH
+ Observatoire de Paris / INSU

Commentaires

Complet

Autres
contrib.
France

0,9 (ANR + région)

INSU / Obs.
Paris

Participation passée LAL et
LPSC.

Disponibilité des données : non concerné.

Dans la continuité et avec l’appui des premiers développements réalisés par CODALEMA (France)
et LOPES (Allemagne et Pays-Bas), Auger soutient plusieurs efforts de R&D autour de la détection
radio des gerbes (au MHz et au GHz. Le but est de réaliser l’intégration « hybride » de ce type de
détection dans Auger et de contribuer aux travaux de maturation et de maîtrise de la technique de
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détection et de dimensionnement des futurs observatoires. La détection coïncidente de RCUHE par
des détecteurs radio, la fluorescence et des détecteurs de particules doit démontrer la faisabilité de
cette technique.
AERA (Auger Engineering Radio Array). Un des défis techniques pour le développement d’un réseau de grande taille est la mise en œuvre de stations autonomes et auto déclenchées sur les impulsions radio. Les premiers prototypes ont été déployés en 2006 au sein du SD d’Auger. Les données obtenues ont permis de valider la technique et le déploiement fin 2010 de 21 stations autonomes selon une maille triangulaire de 150 m d’espacement. Deux phases ultérieures augmenteront
2
la surface couverte jusqu’à 20 km . AERA est implanté dans la zone du réseau de surface à haute
densité (INFILL) et dans le champ de vue de HEAT. Dans ce contexte de mesures hybrides, le but
d’AERA est de démontrer les capacités exhaustives de la technique de détection radio pour des
17
énergies au-dessus 10 eV. Au-delà de la détermination, déjà établie, de la direction d’arrivée et de
l’énergie du primaire, l'objectif principal est la quantification de la sensibilité au Xmax et en conséquence de la nature du rayon cosmique primaire. AERA doit permettre de remonter à cette information événement par événement. AERA entre en 2012 dans sa phase finale d'installation, mais la
2
collaboration envisage déjà son extension sur une surface bien supérieure (300 km ) afin d'augmenter la statistique de comptage et de déployer une nouvelle génération de détecteurs : c'est le but du
projet AERA300.

Nom

Type

État

Période
d’investissements

EASIER et AERA

Détection
radio

En cours de validation sur le site
d’Auger

2012-2015

Ressources humaines

Cout total (M€)

Chercheurs

Ing. & Tech.

Investissement

Complet

IN2P3 : 14

IN2P3 : 4

1,5 (EASIER)
0,2 (AERA300)

AERA ~1
(France ~ 0,1)
AERA300 ~2

Partenaires
IN2P3 : IPNO, LPNHE, LPSC, SUBATECH
+ la collaboration internationale
Pierre Auger
Autres
contrib. France

Commentaires

Disponibilité des données : non concerné.

EASIER (Extensive Air Showers Identification with Electron Radiometers) a pour objectif d’étendre
les capacités du réseau au sol d’Auger en mesurant la composante électromagnétique des gerbes et
19
son évolution avec un cycle utile de 100% au-delà de 10 eV. Pour ce faire, des antennes captent
l’émission radio au MHz ou au GHz des électrons et des positrons de la gerbe. Chaque antenne est
raccordée à l’un des détecteurs Tcherenkov du SD. Deux installations, de 7 capteurs radio chacune,
ont été déployées et ont fourni leurs premiers résultats en 2011 dans les deux bandes de fréquence.
50 autres détecteurs seront déployés dans chaque fréquence entre 2011 et 2012.
AMBER (Air-shower Microwave Bremsstrahlung Experimental Radiometer) et MIDAS (Microwave
Detection of Air Showers) sont des prototypes tentant de transposer l’imagerie optique par fluorescence à la détection d’un signal radio dans la gamme de quelques GHz. L’idée est simple : un large
réflecteur sous la forme d’une grande parabole et un plan focal constitué de cornets de récepteurs
fonctionnant dans la bande « C » (autour de 4 GHz). AMBER nécessite un déclenchement fourni par
le SD d’Auger alors que MIDAS fonctionne en mode auto-déclenché. Les deux prototypes ont été
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récemment installés sur le site d’Auger. Il n'y a pour le moment pas de participation directe de
groupes français dans ces projets, mais leurs progrès sont intimement liés à ceux d'EASIER et des
mesures connexes conjointes sont envisagées, comme, par exemple, des mesures sur faisceau à
Frascati. Dans le cadre de la collaboration Pierre Auger, les résultats de tous ces projets sont discutés au sein d'un groupe de travail « GHz ».
3.2.2

Nouvelle génération d’observatoire RCUHE au

sol

Depuis sa constitution, la collaboration Pierre Auger a envisagé un détecteur dans l'hémisphère nord
pour permettre une couverture complète du ciel. L’observatoire Auger-Nord devait être construit aux
Etats-Unis avec un réseau sept fois plus grand qu'Auger-Sud. En 2010, le « Decadal Survey for
Astronomy and Astrophysics (Astro2010) » a rendu ses conclusions et Auger-Nord est sorti des
priorités de financement aux USA, en dépit d’une excellente évaluation scientifique. Les organismes
de financement des USA n’envisagent pas de soutenir le projet proposé au Colorado. Aujourd’hui, la
collaboration Pierre Auger mais aussi la communauté au sens large poursuit le projet d’une nouvelle
génération d’observatoires terrestres (possiblement situé dans l’hémisphère nord). Les objectifs et la
conception d’un tel projet s’appuient sur les connaissances acquises par Auger.
19

La mesure de la composition au-delà de 10 eV et l’identification de sources individuelles sont les
clés pour progresser dans la connaissance des RCUHE. La première nécessite des mesures plus
précises et plus complètes que celles dont nous disposons aujourd’hui, et la seconde un gain important en statistique. L'Observatoire Pierre Auger recueille environ 25 événements de plus de
19
6·10 eV par an. On peut déterminer le profil longitudinal par fluorescence pour deux d’entre eux.
2
Gagner un ordre de grandeur pour ces taux nécessite un réseau d’environ 30 000 km avec un ensemble de détecteurs capables de caractériser la nature des particules primaires par le biais de
mesures simultanées des différentes composantes et de l’évolution longitudinale et latérale des
gerbes.
Les résultats actuels sur la composition sont basés sur la technique de fluorescence qui fournit une
mesure directe du maximum de développement de la gerbe (X max). Le cycle utile de 10% en limite
l’utilisation aux plus hautes énergies. Des détecteurs à grand cycle utile sont donc essentiels. La
détection des signaux radio des gerbes est une approche prometteuse car elle permet d’envisager
une technique de détection innovante qui combine la reconstruction du profil de la gerbe avec les
avantages d’un cycle utile de 100% et d’un déploiement possible à grande échelle. Par ailleurs, ces
équipements sont relativement peu onéreux et font appel à des technologies aujourd’hui bien maîtrisées.
Si les détecteurs de particules au sol sont intrinsèquement limités dans la mesure de la composition
parce qu'ils échantillonnent la gerbe à une profondeur atmosphérique unique, en revanche ils fournissent une mesure de la nature de particules secondaires, en particulier de la composante en
muons. Un ensemble composite, constitué d’un détecteur de particules, couplé avec une technique
de radiodétection, pourrait permettre d’atteindre une statistique élevée de données de très haute
qualité, susceptible de donner accès à une discrimination de la masse des primaires, éventuellement
événement par événement.
La communauté des chercheurs étudiant les RCUHE est actuellement dans une phase de rassemblement et de structuration des efforts dans l'optique d'un futur grand détecteur. Un atelier s’est déroulé au CERN en février 2012 et était organisé conjointement par les grandes collaborations: Auger, Telescope Array, Yakutsk et JEM-EUSO. Il a permis franchir une première étape importante

- 40 -

Prospective IN2P3-Irfu

Groupe 5

30 mars 2012

vers la constitution d'un consortium international œuvrant vers un même but. Les efforts portent sur
la conception d'un détecteur de particules approprié, le développement des nouvelles technologies
de détection, la recherche de sites, et l'attraction de nouveaux partenaires. Les nouvelles technologies visent à exploiter les émissions radio du MHz et GHz. L'échelle des coûts pour l'ensemble du
projet est de l’ordre de 100 à 150 M€, avec une contribution substantielle de l'Europe. Il est important de souligner que le développement d’un grand observatoire au sol apparaît comme projet prioritaire pour la physique des rayons cosmiques de haute énergie dans les recommandations de
l’European Roadmap for Astroparticle Physics (ASPERA Roadmap 2011). Une contribution française à hauteur de 10% est envisagée. Une nouvelle proposition pour cet observatoire de nouvelle
génération doit être préparée. La recherche d’un site, l’adaptation des techniques existantes et les
nouveaux développements techniques nécessiteront 3 à 5 ans. Ces développements sont déjà à
l'étude et pourraient être déployés à grande échelle sur le site de l'Observatoire Pierre Auger à l'horizon 2015. Ils constitueront une première étape vers un détecteur au sol aux capacités étendues
permettant l'identification des RCUHE au-dessus de la coupure GZK.

Nom

Type

État

Nouvelle
génération
d’observatoire
RCUHE sol

Détecteur au sol,
de particules, radio
et fluorescence

Pre-projet

Période
d’investissement

2016-2020

Cout total (M€)

Ressources humaines
Chercheurs

Ing. & Tech.

Investissements

IN2P3: ~30

IN2P3: ~10

100-150
IN2P3 : 10-15

Complet

Partenaires
IN2P3: IPNO, LAL, LPNHE, LPSC, SUBATECH
+ un consortium international autour des collaborations Auger, Telescope Array, Hires et
Yakutsk
Autres
contrib.
France

Commentaires

R&D < 2016
Prise de données : 2018-2040

Disponibilité des données : Les données, privées, seraient mises à disposition de la communauté à intervalles réguliers selon
des modalités définies par la collaboration et fonction des progrès et découvertes réalisés.

3.2.3

JEM-EUSO, nouvelle génération d’observatoire RCUHE dans l’espace

L’autre grande voie de progrès dans le domaine de la détection des rayons cosmiques d’ultra haute
énergie est la voie spatiale. Reconnue depuis des décennies comme la voie naturelle d’accès à une
statistique beaucoup plus importante, elle s’est heurtée jusqu’à présent aux limitations techniques,
ainsi qu’aux limitations programmatiques associées aux programmes spatiaux.
Le principe est celui de la détection des gerbes de RCUHE par la technique de fluorescence, déjà
éprouvée au sol, en se plaçant en dehors de l’atmosphère, afin de couvrir une surface au sol considérable. Dans le cas de JEM-EUSO, le télescope UV à grand champ (lentilles de Fresnel) serait
situé sur la Station Spatiale Internationale (ISS), à 400 km au-dessus du sol, pour une couverture
2
instantanée de ~200 000 km , à corriger du cycle utile lié à l’usage de la fluorescence (~13%). Une
telle acceptance est toutefois obtenue au prix d’un seuil en énergie élevé, en raison de la distance
entre le détecteur et la gerbe. La voie spatiale se concentre donc sur les RCUHE dans le domaine
GZK, où l’identification de sources individuelles est envisageable.
En 2004, le projet EUSO, présélectionné par l’ESA, avait passé avec succès la Phase A, mais avait
dû être arrêté en raison des incertitudes consécutives à l’accident de la navette américaine (qui de-
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vait transporter EUSO) et des restrictions budgétaires à l’ESA. Depuis, des progrès techniques significatifs ont été réalisés, notamment sur le plan de l’optique et de l’efficacité quantique des phototubes, et l’ensemble du projet a été repris, sous direction japonaise, avec des performances compa19
tibles avec la détection de gerbes de RCUHE au-delà de 3 10 eV. C’est pourquoi le nouveau projet
JEM-EUSO (pour une installation sur le JEM, module japonais de l’ISS, en 2017), auquel collaborent
250 chercheurs, a reçu le soutien actif de 13 pays et le financement préliminaire des diverses
agences nationales, en Europe, au Japon, aux États-Unis, en Corée, au Mexique et en Russie. Depuis 2011, JEM-EUSO fait également partie des projets approuvés par l’ESA au sein du programme
ELIPS.
Outre l’accès à une statistique très importante, un intérêt majeur de la voie spatiale est sa couverture
complète et pratiquement uniforme du ciel, avec un même instrument, ce qui favorise l’analyse des
données d’anisotropie à grande échelle et devrait permettre de résoudre les problèmes de calibration relative apparus entre les expériences fonctionnant dans l’hémisphère sud (Auger) et dans
l’hémisphère nord (HiRes, Telescope Array, Yakutsk).
Les décisions relatives au financement de JEM-EUSO ont été ralenties par la catastrophe consécutive au tremblement de terre de mars 2011 au Japon. La JAXA a signé avec RIKEN, le laboratoire
pilote de JEM-EUSO, une convention spécifique pour le développement de projets spatiaux, et JEMEUSO apparaît dans ce cadre de manière prioritaire. La JAXA semble toutefois attendre un engagement de la NASA pour l’accès aux ressources de l’ISS. À cette fin, un nouveau consortium JEMEUSO s’est constitué aux Etats-Unis, incluant des universités en plus de laboratoires de la NASA, et
bénéficiant désormais du soutien actif de membres de la collaboration Auger. Les décisions clés
relatives au financement de JEM-EUSO devraient ainsi apparaître en 2012 ou 2013.

Nom

Type

JEM-EUSO

Instrument spatial,
détecteur de fluorescence UV

État

Projet

investissements

Partenaires

2010-2017

IN2P3 : LAL, APC
INSU : IRAP
CNES, DLR, ASI, JAXA, NASA, ROSCOSMOS
Japon

Ressources humaines

Cout total (M€)

Chercheurs

Ing. & Tech.

Invest.

10

10

CNES : 3

Autres
contrib. France

Commentaires

CNES, INSU

Lancement en 2017

Complet

Disponibilité des données : Accord à établir avec les partenaires (leader : JAXA)

En attendant, les équipes françaises ont proposé à la collaboration JEM-EUSO un vol ballon permettant de tester en « conditions spatiales » l’ensemble des sous-systèmes de JEM-EUSO, hardware et
software, et de démontrer les capacités techniques et scientifiques du détecteur, tout en mesurant le
bruit de fond UV de manière précise (airglow et lumière d’origine humaine), avec une granularité
compatible avec celle de JEM-EUSO, au-dessus de différents sols (mer, glace, terre).
Ce projet, appelé EUSO-Balloon, a reçu le soutien de l’ensemble de la collaboration, chaque partenaire fournissant les sous-systèmes sous sa responsabilité dans JEM-EUSO. Ce projet a été sélectionné par le CNES en 2011 et validé en 2012 pour une série de vols en 2013 ou 2014. Cette initiative française permet à la collaboration internationale de réaliser et d’intégrer un exemplaire des 137
modules de photo-détection (PDM) identiques qui formeront JEM-EUSO, et de faire voler un sys-
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tème complet, incluant l’optique de Fresnel (3 lentilles), la surface focale faite de 36 MAPMT de 64
pixels, l’électronique analogique et digitale, et le système de trigger et de monitoring. Le coût de
EUSO-Balloon est financé par le CNES, pour la partie française, à hauteur de 500 k€, hors nacelle
et campagne de vol.
Ce vol ballon marquera une étape importante dans le développement de la voie spatiale. D’autres
initiatives incluent le satellite russe TUS, qui sera lancé dès 2012, avec à son bord un système de
détection des gerbes par fluorescence, les projets russes KLYPVE (sur l’ISS) et super-KLYPVE
(free-flyer), ainsi que, à plus long terme, super-EUSO, en mode free-flyer, avec une acceptance
accrue.

Nom

Type

EUSO-Balloon

Instrument ballon,
télescope UV

Ressources humaines

État

Période
d’investissements

Partenaires

2011-2014

IN2P3 : LAL, APC
INSU : IRAP
CNES
+ collaboration JEM-EUSO

Accepté

Cout total (M€)

Chercheurs

Ing. & Tech.

Invest.

Complet

9

10

CNES : 500 k€

Autres
contrib.
France

Commentaires

CNES, INSU

Vols ballons : 2013-2014

Disponibilité des données : accord à établir (leader : CNES)

3.3

Neutrinos de hautes énergies : KM3NeT

KM3NeT est un projet de télescope sous-marin à neutrinos, dans le prolongement des expériences
ANTARES (France), NEMO (Italie) et NESTOR (Grèce). Grâce à un grand réseau tridimensionnel
3
de capteurs optiques, déployés sur 300 unités de détection englobant un volume de 4 km , KM3NeT
est optimisé pour la découverte des sources galactiques de neutrinos, notamment pour les sources
de rayons cosmiques. Sa couverture du ciel est complémentaire de celle de l’observatoire ICECUBE
au Pôle Sud, qui ne voit pas le centre galactique. Grâce à l’utilisation de l’eau comme milieu de détection, la précision angulaire, qui atteint 0,1° à une énergie du neutrino supérieure à 100 TeV, est
bien meilleure que celle d’ICECUBE (0,5°) situé dans la glace.
KM3NeT a été identifié comme un des projets prioritaires des feuilles de route européennes ESFRI
et ASPERA. Un total de 40 instituts dans 10 pays, comprenant le CNRS et le CEA, ont participé à
une « Design Study » FP6-DS (2006-2009) et à une « Preparatory Phase » FP7-PP (2009-2012). La
FP6-DS de KM3NeT a publié un « Technical Design Report » en mars 2010. Fin 2012, les technologies finales seront choisies et un prototype d’unité de détection sera réalisé.
Les études récentes ont montré qu’une taille importante est nécessaire pour obtenir la sensibilité
requise pour l’observation de sources potentielles galactiques déjà répertoriées en astronomie .
Ainsi dans l’hypothèse où RXJ-1713, la source gamma la plus brillante du ciel, produit son rayonnement par un processus exclusivement hadronique, 4 ans seront nécessaires pour la détecter en
3
neutrino à trois déviations standards avec un détecteur KM3NeT complet (4 km ). Plusieurs sites
sont envisagés, basés sur des ‘building blocks’ de l’ordre de 100 Unités de Détection (DU).

- 43 -

Prospective IN2P3-Irfu

Groupe 5

30 mars 2012

Dans la foulée d’ANTARES, le CNRS propose le site de Toulon comme l’un des sites de déploiement de KM3NeT (« KM3NeT-Toulon »). Cette proposition s’appuie sur le projet MEUST (Mediterranean Eurocentre for Underwater Sciences and Technologies), récemment initié par l’IN2P3 et l’INSU
avec la vocation d’agréger les partenaires de KM3NeT et EMSO (European Multidisciplinary
Seafloor Observatory). Le déploiement doit se faire en deux phases. La phase I (2011-2015) consiste à installer les premiers éléments (câble principal et première boîte de jonction) d’une infrastructure sous-marine de deuxième génération mutualisée entre KM3NeT et EMSO, et à finaliser la conception des lignes de détection KM3NeT, les valider, les pré-industrialiser et en connecter au moins
une dizaine, nombre correspondant à une sensibilité deux fois plus grande qu’ANTARES. Elle fait
partie du plan de prototypage final, d’ingénierie et de construction de la phase I de KM3NeT, qui
prévoit d’installer d’ici 2016 une quarantaine de lignes de détection (soit la sensibilité d’ICECUBE)
sur les sites de Toulon et de Capo-Passero en Sicile. Cette première phase du télescope KM3NeT
pourra prendre le relais d’ANTARES pour l’astronomie neutrino dans l’hémisphère nord autour de
2016. La phase II de MEUST s’insèrera dans la complétion de l’ensemble du détecteur KM3NeT et
inclura le déploiement d’un Building Block complet (~100 lignes) en utilisant la modularité de
l’infrastructure sous-marine. Le développement de MEUST et le déploiement de KM3NeT-Toulon
pourront s’appuyer sur le renforcement des capacités logistiques locales d’intervention en mer (bateaux, ROVs) attendu de la restructuration en cours des activités scientifiques, technologiques et
économiques liées à la mer sur la rade de Toulon (Grand Projet Rade).
La Phase I de MEUST bénéficie d’un budget sécurisé de 8 M€ dans le cadre d’une convention
CNRS-FEDER signée début 2011, qui couvre la construction de l’infrastructure sous-marine et des
premières lignes de détection. Un bâtiment est aussi programmé dans le cadre du comité des infrastructures du CNRS pour un montant total de 8,5 M€, dont 4,5 M€ couverts par le CNRS. Le reste de
contributions nécessaires au financement complet de la phase I de MEUST (~20 M€) est en phase
finale de négociation avec les collectivités territoriales. Les principaux laboratoires français actuellement impliqués sont le Centre de Physique des Particules de Marseille (IN2P3), le Centre d'Océanologie de Marseille (INSU) et la Division Technique de l'INSU (DT-INSU). Plusieurs laboratoires de
l’IN2P3, dont le LPC-Clermont-Ferrand, l’IPHC-Strasbourg et L’APC-Paris, ainsi que le GRPHEMulhouse se sont associés à la présentation du projet au Conseil Scientifique de l’IN2P3 en Février
2012 et leurs contributions sont en cours de formalisation. La construction de MEUST bénéficie également de contributions de la communauté de KM3NeT, surtout pour les unités de détection dont les
responsabilités sont réparties sur l’ensemble de la Collaboration. L’insertion formelle de MEUST
dans le cadre de KM3NeT sera définie dans le Memorandum of Understanding en négociation pour
définir les statuts de la Collaboration KM3NeT après la FP7-PP.
Le coût total de l'infrastructure complète de KM3NeT, répartie sur 2-3 sites, est estimé à environ 250
millions d'euros pour 300 unités de détection. Un financement global d’environ 40 M€, dominés par
des fonds de soutien régionaux, est actuellement sécurisé par la France, l’Italie, les Pays-Bas et la
Roumanie pour construire la première phase de KM3NeT dans les années à venir.
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Nom

Type

État

Période
d’investissements

Partenaires

MEUST

R&D + KM3NeT-Toulon

En cours

2012-2015

IN2P3 : CPPM, LPC Clermont, APC, IPHC
Univ.: GRPHE Mulhouse
INSU : COM, DT

Ressources humaines

Cout total (M€)

Chercheurs

Ing. & Tech.

Investissement

IN2P3 : 29
(14,1 FTE)

IN2P3 : 0,5
INSU : 0,5
TGIR : 3
CNRS-Immo: 4,5

IN2P3 : 13
(4,2 FTE)

Autres
contrib. France

Commentaires

Fonds régionaux européens
(FEDER) : 4 M€
Collectivités :
Toulon : 1,75 M€
CG83 : 1,75 M€
PACA : 4 M€

Contribution Toulon votée, contributions du
CG83 et de la Région
PACA en négociation

Complet

20 M€

Disponibilité des données : voir KM3NeT.

Nom

Type

État

Période d’investissements

Partenaires

KM3NeT

Télescope
sous-marin

R&D

2011-16 (Phase I)
> 2016 (Phase II)

IN2P3 : CPPM, LPC Clermont, APC, IPHC
UNIV: GRPHE Mulhouse
INSU : COM, DT
Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Roumanie

Ressources humaines
Chercheurs

IN2P3 : 13

Ing. &
Tech.

IN2P3 : 29

Cout total (M€)
Investissement
Phase I : 40
•
France : Cf. MEUST
•
Italie : 22
•
Pays bas : 9
•
Roumanie : 2,5

Complet

Autres
contrib.
France

Commentaires

R&D + Phase I : 2012-2016
Prise de données > 2016
250 M€

Disponibilité des données : Le consortium étudie la possibilité de rendre les données publiques après une période d’utilisation
exclusive.

3.4

Ondes gravitationnelles

Les détecteurs terrestres dits de première génération ont été mis en marche et ont atteint leur sensibilité nominale pendant la décennie 2000-2010, avec des prises de données régulières pendant les
dernières années. Ils sont aujourd’hui organisés en un réseau international qui comprend la collaboration LSC (LIGO Scientific Collaboration) et la collaboration Virgo. La LSC est composée d’un consortium d’une cinquantaine de laboratoires, avec trois détecteurs gérés par le projet LIGO aux états
Unis, et le détecteur GEO en Allemagne. La LSC et Virgo ont signé en 2007 un protocole d’échange
de données et de publication en commun des résultats scientifiques.
Des détecteurs dits de deuxième génération, Advanced Virgo (AdV) et Advanced LIGO (aLIGO),
sont en construction en utilisant les mêmes infrastructures que les interféromètres de première génération et des technologies déjà testées. Ces détecteurs visent une sensibilité dix fois meilleure que
celle des détecteurs précédents et des premières prises de données autour de 2016. Au Japon il a
été récemment financé le projet LCGT (Large Cryogenic Gravitational Wave Telescope) [11], un
instrument souterrain et cryogénique avec une sensibilité comparable à celle d’AdV et aLIGO.

- 45 -

Prospective IN2P3-Irfu

Groupe 5

30 mars 2012

À plus long terme, un détecteur européen (Einstein Telescope, ET) de troisième génération est à
l’étude, visant une sensibilité dix fois meilleure que AdV, dans la décennie 2020-2030. Les concepts
et les technologies de ET sont décrits dans un Conceptual Design Study publié en juillet 2011. À
présent il n’y a pas de contrepartie américaine à ET, mais une amélioration de la sensibilité de aLIGO d’un facteur d’environ deux à l’horizon 2020 est déjà à l’étude.
La stratégie internationale de l’IN2P3 pour les détecteurs terrestres se base sur une présence forte
dans Virgo/AdV et sur le maintien du protocole de collaboration avec la LSC. L’IN2P3 est aussi un
des moteurs d’Einstein Telescope.
3.4.1

Advanced Virgo

Afin de réaliser le programme scientifique décrit ci-dessus, le projet Advanced Virgo propose une
amélioration de la sensibilité du détecteur d’un facteur dix par rapport à la sensibilité atteinte avec
Virgo (voir Figure 11). Cette amélioration nécessite plusieurs changements de l’interféromètre tout
en gardant la même infrastructure et les mêmes isolateurs sismiques. En fait, ces derniers permettent déjà de réduire les effets dus à la propagation du bruit sismique à travers l’isolateur en dessous
de la limite donnée par les fluctuations de la gravité locale engendrées par ce même bruit sismique.

Figure 11 : Sensibilité attendue pour Advanced Virgo (extraite du Advanced Virgo Baseline Design, VIR-0027A09). Les principaux bruits limitant la sensibilité sont représentés ainsi que la sensibilité de Virgo.

Afin d’augmenter la sensibilité du détecteur dans la région des hautes fréquences (au-delà de
quelques centaines de hertz), il est prévu d’augmenter la quantité de lumière stockée dans les bras
de l’interféromètre. Pour cela plusieurs changements sont nécessaires. La puissance injectée dans
l’interféromètre doit passer de 20 W à 125 W, ce qui implique la mise en place d’un laser délivrant
200 W. La finesse des cavités Fabry-Perot dans les bras de l’interféromètre doit être augmentée
d’un facteur trois (de 150 pour Virgo+ à 450). La qualité des miroirs en termes de planéité doit être
améliorée d’environ un ordre de grandeur (de 3 à 4 nm RMS pour Virgo+ à 0,5 nm RMS).
L’augmentation de la finesse des cavités, qui à elle seule réduirait la bande passante du détecteur et
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donc la sensibilité à haute fréquence, est combinée avec l’utilisation de la technique du recyclage du
signal. Cette dernière permet d’augmenter la bande passante du détecteur tout en réduisant la limite
due au bruit de grenaille des photons. L’augmentation de la puissance stockée dans les cavités nécessite la mise en place d’un nouveau système de compensation thermique capable de compenser
l’échauffement des miroirs dû au laser avec une précision dix à cent fois meilleure que celle atteinte
dans Virgo.
Afin d’augmenter la sensibilité dans les fréquences intermédiaires (autour de la centaine de hertz), il
est nécessaire de réduire l’effet du bruit thermique des miroirs. Pour cela il est prévu d’augmenter la
taille du faisceau dans l’interféromètre à environ 10 cm de diamètre. Ce changement pousse les
cavités Fabry-Perot ainsi que les cavités de recyclage vers les limites de stabilité. Aussi pour cette
raison il est important d’avoir un système de compensation thermique bien plus performant que celui
utilisé dans Virgo, qui soit capable de compenser aussi la non-uniformité de l’indice de réfraction des
substrats qui sont traversés par le faisceau laser. Afin de pouvoir atteindre une sensibilité en h de
−24
quelques 10 /Hz autour de 100 Hz il est nécessaire de réduire la pression dans le tube à vide
−9
jusqu’à 10 mBar. Pour cela il sera nécessaire d’étuver le tube et d’installer des pièges froids séparant les tubes de 3 km de long des enceintes qui abritent les miroirs.
Enfin pour augmenter la sensibilité du détecteur aux fréquences les plus basses (d’une dizaine à
quelques dizaines de hertz), il faut réduire le bruit thermique des suspensions des miroirs. La technique consiste à suspendre les miroirs par des suspensions dites monolithiques avec des fibres en
silice soudées directement aux miroirs. Cette technique, déjà développée pour Virgo+, doit être améliorée pour Advanced Virgo. De plus dans le cas d’Advanced Virgo l’augmentation de la puissance
laser provoque une augmentation du bruit associé aux fluctuations quantiques de la pression de
radiation. L’utilisation de la technique du recyclage du signal combinée avec une augmentation de la
masse des miroirs (de 20 kg à 40 kg) doit permettre de limiter l’importance de ce bruit à un niveau
comparable à celui du bruit thermique des suspensions. Les tests faits avec Virgo+ montrent que
pour pouvoir améliorer la sensibilité dans la région des plus basses fréquences il est crucial de réduire toute une série de bruits techniques (électronique, contrôle, laser...). Parmi ces derniers un
travail spécifique sera à faire pour réduire les effets de la lumière diffusée, qui avec la nouvelle configuration optique deviennent plus difficiles à gérer. En particulier l’ensemble des photo-détecteurs
utilisés pour la détection du signal et le contrôle de l’interféromètre seront placés sous vide, ce qui
nécessite, entre autres, l’ajout de cinq chambres à vide.
Les systèmes d’Advanced Virgo dans lesquels les groupes de l’in2p3 ont des responsabilités de
construction importantes sont le vide, les miroirs, la détection et l’acquisition de données.
Planning et commissioning : La réalisation des premiers éléments pour Advanced Virgo a commencé après l’approbation du projet fin 2009. L’installation vient de débuter avec l’arrêt de Virgo+ en
novembre 2011. Le planning actuel prévoit une fin de l’installation au printemps 2014 et la première
mise en fonctionnement de l’interféromètre fin 2014.
Ce programme suppose un engagement renforcé de l’in2p3, tant au niveau financier qu’humain,
notamment pour assurer le budget d’investissement d’Advanced Virgo (TGIR) et pour garantir les
forces permettant de faire face aux défis techniques, aiguisés par les contraintes de planning imposées par les projets partenaires, et assurer le retour scientifique.
La mise en fonction de Virgo et LIGO a montré qu’il faut plusieurs années de travail avant d’atteindre
la sensibilité de design. Grâce à l’expérience acquise avec la première génération une accélération
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de ce processus est escomptée mais il faudra néanmoins compter quelques années avant
d’atteindre la sensibilité finale.
Le commissioning sera fait par étapes. Il est prévu de commencer à faire fonctionner l’interféromètre
avec une puissance laser réduite et probablement sans le système de recyclage du signal. Cette
configuration devrait déjà permettre de rechercher des coalescences binaires d’étoiles à neutrons
jusqu’à des distances proches de 100 Mpc. Puis le système de recyclage du signal sera implémenté
dans sa version la plus simple. Par la suite la puissance sera augmentée progressivement et des
configurations de recyclage du signal plus complexes seront implémentées. Cela devrait permettre
d’atteindre la sensibilité de design vers la fin de la décennie.
La première prise de données devrait avoir lieu dès que la sensibilité dépasse de façon significative
la sensibilité atteinte avec LIGO et Virgo et que le cycle utile de l’interféromètre excède 50%. Le but
est d’atteindre ce premier objectif en 2015. Une prise de données plus longue aura lieu quand la
probabilité de détection sera plus grande que 50% intégrée sur la durée du run. Le plan est
d’atteindre cet objectif bien avant la fin de la décennie.
Projets d’amélioration : La construction et le début de l’exploitation d’AdV reposent sur un design
qui utilise essentiellement des techniques déjà mises en œuvre. Cependant, les limites ultimes de
l’infrastructure de Virgo, en particulier de l’enceinte à vide, ne seront pas atteintes avec AdV. Il faut
donc envisager dès maintenant des améliorations ultérieures qui reposent sur des techniques en
cours de développement telles que l’utilisation d’états comprimés de la lumière laser, de faisceaux
ayant des profils non gaussiens, ou encore de miroirs ayant des traitements de surface moins dissipatifs. Ces développements qui sont envisagés dans la perspective d’ET pourraient donc avoir une
application plus immédiate, ce qui montre la nécessité de continuer une activité de R&D pour les
détecteurs d’OG.

Nom

Type

Advanced Virgo

État

Interféromètre laser

Ressources humaines
Chercheurs

Ing. &
Tech.

35
IN2P3 : 25,5

18,5
IN2P3 : 18

En construction

Période
d’investissements

Partenaires

2011-2014

IN2P3 : APC, LAL, LAPP,
LMA
ARTEMIS, LKB
Italie, Pays-Bas

Cout total (M€)
Investissement

Complet

21
6 (2012)+7 (2013)+7,5 (2014)
IN2P3 : 7

Autres
contrib.
France

Commentaires

TGIR

Coût fonctionnement annuel de
EGO: 5 M€

Disponibilité des données : Les données sont partagées avec le réseau des détecteurs interférométriques (pour l'instant LIGO
et dans le futur probablement KAGRA - nouveau nom de LCGT)

3.4.2

Einstein Telescope

Bien que des améliorations futures d’AdV soient envisageables, elles resteront relativement limitées.
Afin d’avoir un gain de sensibilité important, l’ensemble des scientifiques européens participant à la
recherche d’OG se sont réunis pour mettre sur pied la proposition du Einstein gravitational wave
Telescope (ET) qui devrait avoir une sensibilité dix fois meilleure que celle d’AdV.
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Un tel instrument doit donc augmenter le taux d’événements observés par trois ordres de grandeur,
ouvrant ainsi la porte à un programme scientifique extrêmement riche tel que l’observation de systèmes binaires d’étoiles à neutrons à des décalages spectraux de l’ordre de 2 ou de trous noirs stellaires à z ~ 15.
Pour atteindre un tel saut quantitatif une nouvelle infrastructure est nécessaire. Le concept d’ET, qui
a été élaboré lors de la phase de design study dans le cadre européen FP7, est celui d’un détecteur
souterrain ayant trois bras de 10 km de long. Dans cette infrastructure seront installés plusieurs interféromètres optimisés pour différentes bandes de fréquence. La taille de cette infrastructure est un
des éléments clefs de l’amélioration de la sensibilité, l’aspect souterrain permettant de réduire
l’impact des bruits sismiques et environnementaux, élargissant ainsi la sensibilité à basse fréquence.
Compte tenu du montant du budget nécessaire à la construction d’ET, son approbation ne peut être
envisagée qu’une fois que les premiers événements OG seront observés, soit très probablement au
cours de la deuxième moitié de la décennie actuelle. Cependant, la préparation d’ET est l’occasion
de développer de nouvelles technologies, dont certaines pourront être utilisées dans AdV. Le CNRS
doit donc continuer son engagement dans ET à la fois pour l’intérêt à long terme mais aussi pour ces
retombées qui peuvent être plus immédiates.

Nom

Type

État

Période
d’investissements

Partenaires

Einstein Telescope

Interféromètre laser

Conceptual design
study

> 2020

Europe

Ressources humaines

Cout total (M€)

Chercheurs

Ing. &
Tech.

Investissement

N/A

N/A

800

Complet

Autres
contrib.
France

Commentaires

Transfert progressif des équipes Virgo vers ET

Disponibilité des données : non renseigné.

3.4.3

Moyens humains et financiers nécessaires pour 2013-2022

Le budget d’investissement pour Advanced Virgo est estimé à 21 M€, financé à parts égales par le
CNRS et l’INFN (Italie) et dans une moindre mesure par NIKHEF (Pays-Bas). La contribution française provient des TGIR. Compte tenu des sommes déjà investies et du fait que le budget annuel
inclut également le budget de fonctionnement d’EGO (consortium sur le site), la contribution à prévoir côté français est estimée à 6 M€ en 2012, 7 M€ en 2013 et 7,5 M€ en 2014. Au-delà on reviendra au niveau d’un budget de fonctionnement de 5 M€ par an.
Les équipes de l’in2p3 actuellement engagées sur Virgo comptent une petite vingtaine de chercheurs permanents, une vingtaine d’ITA permanents, secondés par des post-docs et ITA en CDD
ainsi que quelques étudiants.
La construction, la mise en route et la préparation de l’analyse des données d’Advanced Virgo exigent un plan de renfort pluriannuel pour faire face à un planning serré contraint par celui d’Advanced
LIGO. Aussi le recrutement d’un à deux chercheurs permanents par an dans les trois à quatre années qui viennent s’impose-t-il comme une nécessité. Il est également crucial de maintenir un pro-
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gramme de bourses dynamique, pour pouvoir soutenir l’activité via des post-docs et des CDD d’ITA.
La participation d’un ou plusieurs laboratoires supplémentaires serait également la bienvenue.
Il est trop tôt pour préciser les besoins nécessaires à la construction d’un détecteur de troisième
génération comme ET. Si tout se passe comme prévu pour les détecteurs de deuxième génération,
c’est néanmoins une question qui deviendra d’actualité avant la fin de la décennie.
La détection des ondes gravitationnelles est un des enjeux majeurs de la décennie à venir, dans
lequel l’in2p3 est fortement impliqué et dont le programme se décline au niveau terrestre – dans un
contexte international dynamique et concurrentiel – et au niveau spatial. Dans un premier temps
(horizon 2015+), les objectifs clefs sont la construction et l’exploitation d’Advanced Virgo ainsi que le
lancement et l’analyse de données de LISA Pathfinder. Le premier permettra de réaliser les premières détections en coïncidence avec Advanced LIGO, d’ouvrir concrètement le champ de
l’astronomie gravitationnelle et d’apporter un nouveau maillon à l’astronomie multi-messager, le deuxième de valider les technologies cruciales pour le fonctionnement de eLISA/NGO, en particulier le
vol inertiel et les techniques interférométriques. Dans un deuxième temps (horizon 2020+), l’objectif
est la préparation (instrumentation et méthodes d’analyse) de la mission eLISA/NGO (si le passage
en phase A est confirmé par l’ESA au printemps 2012) ainsi que la conception et la construction d’un
détecteur terrestre de troisième génération, Einstein Telescope.
3.4.4

Détecteurs spatiaux : LISA et eLISA /NGO

A l’instar des ondes électromagnétiques, les sources astrophysiques émettent des ondes gravitationnelles dans une large gamme de fréquences du nHz au kHz. Les détecteurs interférométriques
au sol sont intrinsèquement limités par les bruits terrestres en deçà du Hz, au premier rang desquels
les bruits sismiques et gradients de gravité. D’autre part, l’observation à très grande longueur d’onde
permet de considérer l’utilisation d’interféromètres à très longue base, augmentant ainsi l’effet de
l’onde gravitationnelle sur le détecteur. Ces deux considérations ont motivé depuis 30 ans l’étude
d’un interféromètre spatial de détection d’ondes gravitationnelles : la mission LISA.
Compte tenu de l’ampleur de la mission et de son intérêt scientifique tant du côté américain
qu’européen, LISA fut retenue en phase A comme mission conjointe entre la NASA et l’ESA (une
des trois missions ’L’ du programme européen Cosmic Vision). En début d’année 2011, constatant
que la NASA ne pourra pas participer (essentiellement pour des raisons budgétaires) en tant que
partenaire majeur aux missions L, l’ESA a décidé de maintenir le lancement d’une mission L, mais
qui puisse être entièrement financée par l’Europe, pour un montant ESA de l’ordre de 850 M€ (plus
de l’ordre de 200 M€ de contribution des états membres). L’ESA a demandé aux proposants de
chaque mission L de faire une nouvelle proposition, dans ce cadre budgétaire, tout en gardant une
partie des objectifs scientifiques initiaux. L’objectif est de prendre une décision sur les missions L en
février 2012.
La communauté européenne est donc en phase de redéfinition d’une nouvelle mission appelée
eLISA ou NGO, afin de respecter le calendrier suivant :
•
•
•
•
•

Fin octobre 2011 : remise du Yellow Book à l’ESA ;
Avril 2012 : sélection de la mission L passant en phase A ;
2015 : décision finale sur la mission ’L’ ;
2015 - 2022 : réalisations industrielles ;
2022 - 2025 : lancement et exploitation scientifique.
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Les nouvelles études bénéficient évidemment des programmes européens de R&D et de préparation
à l’analyse de données déjà menés dans le cadre de LISA (et qui se poursuivent pour eLISA).
L’avenir de la mission LISA est aussi très lié à la mission LISA Pathfinder. LISA Pathfinder a pour
but de valider les technologies prévues pour LISA (masses inertielles et mesures interférométriques). LISA Pathfinder est en cours d’intégration par l’ESA, pour un lancement prévu en
2014/2015. Le choix des technologies embarquées dans LISA Pathfinder est crucial, puisqu’elles
doivent être représentatives de celles envisagées pour eLISA / NGO.
La communauté française LISA est organisée dans le consortium LISA France qui regroupe des
scientifiques des laboratoires suivants : APC, Obs. de la Côte d’Azur / ARTEMIS, CEA/IPhT, Obs.
de Paris / IAP, LAPP, LPC2E, Obs. de Paris / LUTh, ONERA, Obs. de Paris / SYRTE.
Programme scientifique de LISA : Conçue pour mesurer les ondes gravitationnelles de fréquences
comprises entre 0,1 mHz et 1 Hz, la mission eLISA / NGO (issue de LISA) détectera des sources
d’un grand intérêt astrophysique, que ce soit pour la physique de trous noirs, la formation des galaxies, la cosmologie et les tests de la Relativité Générale : coalescence de trous noirs (super)massifs dans (presque) tout l’Univers, objets compacts orbitant autour de trous noirs super massifs, binaires compactes individuelles (certaines déjà connues), populations diffuses de systèmes
binaires (en particulier dans la Galaxie) et éventuellement des traces de l’Univers primordial. Ces
signaux permettront d’apporter des réponses à de nombreuses questions astrophysiques : Quand et
comment se sont formés les trous noirs massifs et supermassifs ? Quels sont les mécanismes de
croissance et coalescence des trous noirs massifs et quels sont les liens avec leur galaxie hôte ?
Quelle est la distribution galactique des binaires compactes ? Les prédictions de la Relativité Générale en champ fort sont-elles confirmées ? Quels modèles cosmologiques sont compatibles avec les
observations ?

Nom

Type

État

Période
d’investisseme
nts

LISA
Pathfinder

Démonstrateur
technologique

Construction

2011-2015

Ressources humaines
Chercheurs

4
IN2P3 :2

Ing. & Tech.

Cout total (M€)
Investissement

1
IN2P3 :0,5

Partenaires

IN2P3 : ?
Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Royaume-Uni
Autres
contrib. France

Commentaires

Complet
400 M€ (coût
ESA +
agences
nationales)

Estimations des coûts CNES 2013-2015 :
60 k€
Contribution CNES dans les labos jusqu'en 2015: ~200 k€

Disponibilité des données : non renseigné.

Enjeux expérimentaux : La réussite de la détection d’ondes gravitationnelles dans l’espace nécessite la mesure de distance entre deux masses inertielles avec une précision de l’ordre du pm/Hz
sur des échelles de temps allant de la seconde à quelques heures. Les défis technologiques qui en
découlent peuvent se répartir en deux grands ensembles : isoler deux masses de toute perturbation
non gravitationnelle (références inertielles) et mettre en place une chaîne de mesure interférométrique mesurant très précisément la variation de distance entre ces masses inertielles. Ces deux

- 51 -

Prospective IN2P3-Irfu

Groupe 5

30 mars 2012

objectifs sont à la base de la mission LISA Pathfinder et ont d’ores et déjà été démontrés séparément en laboratoire.
Dans le cadre de la définition d’eLISA / NGO, les collaborateurs français et allemands, en lien avec
leur agence spatiale respective (DLR et CNES), ont récemment proposé de créer un consortium
prenant en charge conjointement une partie de l’instrumentation scientifique, principalement l’unité
de détection interférométrique (phasemètre, horloge ultra-stable, photodiodes, etc., impliquant une
grande partie de R&D en laboratoire) ainsi qu’une partie (en discussion aujourd’hui) déléguée au
secteur industriel. Les laboratoires français impliqués dans eLISA auront donc l’opportunité de contribuer à divers développements instrumentaux : définition et tests d’une source laser adéquate,
développements d’amplificateurs de photodiodes bas bruit, convertisseurs analogique-numérique
stables, rapides et compatibles spatial, algorithmes de traitement et programmation embarquée,
références de tension ultra-stables, réalisation et distribution des horloges embarquées, tests de
performances des éléments séparés (notamment les bruits basses fréquences), tests au niveau
système, etc.
Un certain nombre d’équipements de tests et de R&D ont d’ores et déjà été mis en place ou sont en
cours d’installation à l’APC, principalement financés par le CNES et l’Université Paris Diderot (bancs
de stabilisation laser et simulation optique de LISA, salle de mesure de grandeurs électriques bas
bruit basses fréquences).
Moyens humains et financiers nécessaires pour 2013-2022 : Si la mission eLISA/ NGO passe
les prochaines étapes de sélection (décision de passage en phase A prise en février 2012), les dix
années à venir correspondront à la définition technique, réalisation, tests et intégration de la charge
utile d’eLISA/NGO (dont le lancement est aujourd’hui envisagé en 2022).
En raison de la contribution française accrue au projet eLISA/NGO (contribution des pays membres
en complément du financement ESA), il est nécessaire d’augmenter à court terme le nombre de
laboratoires français impliqués dans ce projet, en particulier sur les développements technologiques
et l’analyse des données. Dans ce paysage, l’IRFU et l’IN2P3 ont l’expertise et l’expérience pour
prendre part aux développements technologiques, tests et analyse de données d’eLISA/NGO.

Nom

Type

État

NGO
(eLISA)

Interféromètre
spatial

Études de
faisabilité
technique
(phase A)

Période d’investis.

Partenaires

2013-2024

IN2P3 : APC,…
CEA : IPhT
INSU : Obs. Côte d’Azur (ARTEMIS), Obs. Paris (LUTH, SYRTE),
IAP, IPGP, LPC2E
ONERA, ESA
Allemagne, Italie, Espagne, Danemark, Suisse, Royaume-Uni

Ressources humaines
Cherch.

~ 18
IN2P3 : 2

Cout (M€)

Commentaires

Investissement France : 25

Participation française à la collaboration NGO en
cours de construction.

Ing. & Tech.
Total

Tot.

IN2P3

2012
2013-2015
2015-2017
2017-2019
2019-2022

1,5
5
14
10
12

1
3
8
6
6

Complet : ~1050
850 ESA,
~200 M€ états membres
(dont ~40 France)

Disponibilité des données : non renseigné.
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4 Bilan
Il y a cinquante ans la naissance de l’astronomie X, suivie de celle de l’astronomie gamma, a ouvert
un large pan de l'astrophysique en révélant toute une catégorie d’astres animés de phénomènes
extrêmement énergétiques. Ces observations ont posé de nombreuses interrogations sur la nature
de ces astres, les sources d'énergie en jeu et les processus physiques à l'œuvre. Des études approfondies, observationnelles et théoriques, se sont révélées nécessaires pour essayer de comprendre
les mécanismes d’accélération des particules à ces énergies (électrons et noyaux), l'efficacité de ces
processus d'accélération et la propagation de ces particules dans la Galaxie et l’Univers en général.
L’expérience en laboratoire ne pouvant généralement pas avoir lieu en astrophysique, la vérification
expérimentale des modèles et théories est remplacée par la confrontation aux observations. Les
nombreux processus physiques en jeu dans ces objets complexes sont généralement associés à
plusieurs mécanismes d'émission, qui correspondent à différents domaines de longueur d'ondes.
L'étude de ces objets nécessite des approches multi-longueur d'onde, qui peuvent être complétées
par d'autres messagers.
La compréhension des phénomènes à haute énergie ne peut donc se construire qu’au travers d’une
liste d'instruments complémentaires, rendant difficile l'établissement de priorités. Cependant, certaines techniques ou certains domaines scientifiques ont atteint une maturité telle qu’ils permettent,
ou qu’ils sont sur le point de permettre, de fournir des informations cruciales sur les sources astrophysiques et l'étude statistique de leur population.
Après avoir passé en revue l’importance de l’approche multi-messager pour l’étude de l’Univers
violent, nous visiterons les conclusions des différentes feuilles de routes des organismes concernés
par les thèmes de ce groupe de travail. Puis nous rassemblerons les différentes estimations de ressources nécessaires à la poursuite de nos objectifs scientifiques. Enfin nous conclurons en essayant
de dessiner le paysage de notre discipline pour la prochaine décennie.

4.1

Multi-messager

La notion de multi-messager recoupe celle de multi-longueur d’onde. Il est clair que la complémentarité des observations en photon est essentielle à la compréhension des phénomènes astrophysique,
en particulier à haute énergie. La détection radio joue également un grand rôle, les photons de
basse énergie étant émis par les même populations d’électrons énergétiques vu en rayons X et
gamma. La détection massive de sources, comme c’est le cas avec le télescope Fermi, permet de
progresser à la lueur des mesures déjà réalisées ou grâce aux observations conjointes des observatoires déjà en fonctionnement. La constitution d’un grand catalogue au TeV et au-delà par CTA permettra certainement de révolutionner la compréhension de tous les astres violents répertoriés à
d’autres longueurs d’ondes.
Les rayons cosmiques chargés sont naturellement attendus des sources détectées en gamma, mais
ne sont des messagers fiables qu’aux plus hautes énergies. La confirmation par Auger de la corrélation des évènements d’ultra-haute énergie détectés avec la distribution d’un catalogue d’AGN proche
permettrait de désigner les AGN comme des accélérateurs du rayonnement cosmique aux plus
hautes énergies.
Les interactions de rayons cosmiques dans ou à proximité des sources donnent inévitablement des
neutrinos, qui en sont donc les témoins inambigus. La découverte de quelques neutrinos, en prove-
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nance par exemple d’un reste de supernova, contraindrait immédiatement les modèles actuels et
conduirait à réinterpréter les données obtenues en gamma.
Les sources d’ondes gravitationnelles sont associées à des événements astrophysiques violents qui
s’accompagnent vraisemblablement d’émissions électromagnétiques et/ou de particules (des neutrinos en particulier) de haute énergie. L’observation d’une contrepartie électromagnétique ou neutrino
à un candidat d’onde gravitationnelle pourrait être un ingrédient crucial dans l’affirmation de son
origine astrophysique.
Même si seulement une « poignée » de rayons cosmiques chargés a été détectée par Auger, ou si
les détecteurs d’ondes gravitationnelles ou les télescopes à neutrino, inéluctablement, commenceront par détecter seulement quelques sources, un signal de cette nature -aussi ténu soit-il- a des
conséquences immédiates sur notre vision de l’Univers violent.

Les sursauts gamma sont des évènements bien adaptés à une analyse multi-messager. Étant de
courte durée ils permettent de réduire le bruit de fond des expériences et donc d’isoler des signaux
plus faibles que lors de la recherche de sources continues.
Les modèles de jets hadroniques prévoient une émission secondaire de neutrinos potentiellement
détectables par KM3NeT. L'analyse par Swift des rémanences de sursauts courts favorise l'hypothèse de coalescence d'étoiles à neutrons, donc de sources prometteuses pour les détecteurs
d'ondes gravitationnelles (Advanced Virgo). SVOM, ou son équivalent, pourra fournir des alertes en
temps réel, des localisations rapides des rémanences et leur spectre infrarouge et visible très tôt. Il
fera progresser l'étude des galaxies hôtes des sursauts  et celle de la matière sur la ligne de visée
via l'analyse des raies d'absorption.
Aux plus hautes énergies, la détection par Fermi/LAT, HAWC et CTA de sursauts  lointains apportera des contraintes nouvelles sur le fond diffus cosmique UV-infra-rouge à des distances (z > 2)
largement hors de portée avec les AGN. Ces mêmes expériences pourront améliorer sensiblement
les contraintes sur une éventuelle violation de l'invariance de Lorentz dont les meilleures limites
(fournies par Fermi avec GRB 090510) excluent déjà les modèles de gravité quantique autorisant
une dépendance linéaire avec l'énergie de la vitesse de propagation des photons en deçà de
19
l'échelle de Planck (1,22·10 GeV).
La mise en opération de recherches multimessagers passe par l’échange d’alertes permettant le
suivi gravitationnel d’événements détectés dans le spectre électromagnétique (comme les sursauts
gamma, par exemple) ou en neutrino ou bien réciproquement le suivi électromagnétique (par des
télescopes robotisés, par exemple) de candidats onde gravitationnelle, ou neutrino.
De premières études ont d’ores et déjà été conduites à partir des données de la première génération
de détecteurs d’ondes gravitationnelles. Des recherches de signaux gravitationnels ont été effectuées en association aux sursauts gamma rendus publics par le Gamma-ray Coordinates Network
(GCN). Des recherches similaires ont été faites avec les répéteurs gamma mou et les observations
des glitches de pulsars (Notons au passage que la connaissance d’un glitch est généralement fournie soit par Fermi, soit par le réseau mondial de radiotélescopes [17], dont Nançay, qui assure une
chronométrie permanente des pulsars). Chacune de ces études a donné lieu à une ou plusieurs
publications. La corrélation des observations gravitationnelles avec les candidats neutrino
d’ANTARES est en cours de finalisation, dans le cadre d’une collaboration scientifique faisant l’objet
d’un MOU.
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Un programme de suivi électromagnétique rapide de candidats onde gravitationnelle a été mise en
œuvre. Une dizaine de télescopes partenaires opérant dans les domaines radio, visible et X ont
participé à cette opération pilote et ont effectué des observations en lien avec une dizaine
d’événements (marginalement significatifs). Il est clair que ce type d’approche sera amené à jouer
un rôle clé avec les détecteurs avancés. Concernant le suivi électromagnétique, le développement
de coopération avec les télescopes optiques robotisés (permettant des observations rapides sur un
mode opportuniste) est essentiel. Les prochains grands relevés du ciel transitoire dans les bandes
radio avec LOFAR et SKA ou optique/proche infra-rouge avec LSST pourraient également avoir un
impact important en autorisant une mise en corrélation a posteriori et en offrant une grande qualité et
profondeur d’observation. La connaissance a priori de la période de rotation des étoiles à neutron
ainsi que son évolution dans le temps augmente la sensibilité des recherches en réduisant le
nombre d’essais à effectuer. La disponibilité des éphémérides de rotation des pulsars connus auront
un rôle accru dans l’avenir.
ANTARES a également initié des recherches multi-messager, en plus des analyses conjointes avec
Virgo et Ligo : grâce à la reconstruction en ligne d’événements neutrinos, des alertes sont envoyées
aux réseaux de télescopes optiques ROTSE et TAROT dans l’espoir d’observer dans le domaine
optique des sources transitoires (sursauts gammas).
Dans l’avenir, les sursauts gamma observés par Fermi et Swift, et SVOM ou son remplaçant, continueront à donner lieu à des analyses croisées, à la fois en neutrino et en ondes gravitationnelles,
comme cela a été le cas jusqu’à présent.

4.2

Comparaison avec la prospective INSU et les feuilles de routes internationales

La vision que l’Irfu et l’IN2P3 ont de leurs projets futurs dans le domaine de l’astroparticule des
hautes énergies est fortement liée aux recommandations ou au choix faits par d’autres organismes
ou instances internationales, à commencer par l’INSU, soit directement pour les projets communs,
soit indirectement pour des projets qui peuvent apporter des informations essentielles pour obtenir
une vue cohérente du ciel à haute énergie.
Nous reprenons ci-dessous les éléments les plus marquants de diverses feuilles de routes publiées
ces dernières années.
4.2.1

INSU, prospective astrophysique-astronomie 2010-2015

L’analyse de la situation par nos collègues de l’INSU conduit à faire les recommandations cités ciaprès pour le domaine concerné par ce groupe de travail (intitulé « Astrophysique des hautes énergies, objets compacts, astroparticules, ondes gravitationnelles »). Le texte est repris in extenso du
paragraphe « recommandation » ([14], page 31) :
« Le domaine de l’astrophysique des hautes énergies est en pleine évolution car les frontières traditionnelles entre astronomes, astrophysiciens, physiciens de particules et physiciens nucléaires sont
en train de disparaître. Même si ces changements sont souvent une question de génération, on voit
naître une nouvelle génération de chercheurs pour lesquelles la différence entre ces différents domaines n’existe plus. Ainsi, d’une rencontre entre différentes disciplines une nouvelle discipline est
en train de poindre. Les différents instituts du CNRS impliqués dans cette discipline (INSU, IN2P3,
INP) ainsi que le CEA doivent tout mettre en œuvre pour maintenir ensemble cette nouvelle dynamique.
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Pendant 9 ans, le GdR PCHE et le programme interdisciplinaire Particules & Univers (PID P&U) ont
servi à l’émergence de cette nouvelle discipline. Le PID P&U ainsi que le GdR PCHE vont arriver à
échéance en 2012 et la question de la pérennité de ses actions se pose. Une solution sera la création d’un programme national « Hautes Énergies » à l’instar des autres programmes nationaux qui
existent à l’INSU (et en particulier à l’instar du Programme National Cosmologie et Galaxies (PNCG)
qui réunit déjà aujourd’hui les chercheurs de l’INSU, de l’IN2P3, de l’INP et du CEA). Quelle que soit
la solution envisagée, il conviendrait de garder une structure réunissant les instituts concernés avec
un conseil scientifique interdisciplinaire à l’image de ce qui existe actuellement. Ainsi, cette discipline
aura le cadre et les moyens de poursuivre son plein développement.
En plus de cette recommandation structurelle, voici une liste de recommandations plus spécifiques
qui aideront à renforcer l’astrophysique des hautes énergies en France.
Recommandations sur les moyens :
-

S’investir sans délai dans la réalisation de CTA ;
Poursuivre tant que cela est techniquement réalisable l’exploitation de XMM-Newton,
INTEGRAL et Fermi ;
Pousser le plus loin possible l’amélioration de la sensibilité des détecteurs d’ondes gravitationnels au sol (projet advanced Virgo) ;
Développer un télescope robotique dans la classe des 2m pour accompagner la mission SVOM
par un suivi sol des sursauts gamma dans l’infrarouge ;
6
Participer au développement du futur grand observatoire en rayons X IXO ;
Mener des R&D pour l’instrumentation de l’astronomie du MeV afin de relancer le développement de l’astronomie gamma-nucléaire ;
Participer au développement d’instruments capables de mesurer la polarisation en X ou en
gamma.

Recommandations scientifiques :
-

-

6

Maximiser le retour scientifique de SVOM et X-SHOOTER en soutenant la préparation des observations « sursauts gamma » mais aussi du programme d’observations hors Sursauts ;
Renforcer l’implication de la communauté française dans l’exploitation scientifique de futurs télescopes radio (LOFAR, SKA)
Encourager en France la modélisation des supernovæ gravitationnelles
Encourager les collaborations multidisciplinaires sur l’étude du rayonnement cosmique et de
son impact sur le milieu interstellaire ou planétaire ;
Renforcer les contacts entre la communauté astrophysique et les communautés nouveaux
messagers (ondes gravitationnelles, rayons cosmiques d’ultra haute énergie, neutrinos) afin de
préparer l’exploitation scientifique des premières détections ;
Soutenir la communauté française naissante impliquée dans la compréhension des processus
physiques fondamentaux dans les disques en liaison avec le PNPS ;
Soutenir la communauté astrophysique et stimuler les échanges avec la communauté plasma et
PNST sur les chocs non-collisionnels, en particulier autour de l’utilisation de codes numériques
susceptibles de modéliser les processus d’accélération de particules. » (fin de citation)

Le projet IXO est devenu ATHENA
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Feuille de route ASTRONET

ASTRONET a été créée par un groupe d’agences de financement européennes dans le but d’obtenir
une vision stratégique de l’ensemble de l’astronomie en Europe. Cette initiative a été soutenue par la
communauté européenne depuis 2005 sous la forme d’un ERANeT. ASTRONET a publié sa feuille
de route en novembre 2008 [15], et continue maintenant son travail pour optimiser l’implantation des
infrastructures dans les années qui viennent, en termes de retour scientifique, de financement, et
tenant compte des disparités entre les différents pays partenaires. Le mandat d’ASTRONET a été
étendu en janvier 2011 pour 2 ans supplémentaires.
Les recommandations du groupe « High Energy Astrophysics, Astroparticle Astrophysics and Gravitational Waves (Panel A) » sont réparties suivant différentes catégories, énumérées ci-dessous.
Pour chacune d’entre elles nous reprenons les recommandations (sans les traduire). Notons que
depuis la date de parution de cette feuille de route, le contexte scientifique et international a évolué
(arrêt de LISA à la NASA, démarrage d’Icecube, programmation de SVOM, et en général des retards
sur la quasi-totalité des plannings).





Infrastructures au sol, futur proche (–2015) : « Panel A sees both the CTA and KM3NeT as
having high priority, the latter due to its potential proof of principle of detecting and diagnosing TeV neutrino sources, and the former having somewhat higher priority due to its more
proven capability for astrophysical discovery.” Auger est cité, et la perspective d’Auger Nord,
comme un sujet ouvert à la discussion»
Infrastructure spatiales, futur proche (-2015) : C’est le projet Simbol-X, désormais abandonné, qui était cité.
6
Infrastructures spatiales, moyen terme (2016-2020) : «Both LISA and XEUS/IXO are ranked
by Panel A at the highest priority among all projects discussed. Ideally they should fly in
close conjunction to each other in order to exploit the important synergies between the two
projects. The implementation sequence will mainly be determined by technological readiness
and the international collaboration context. »

Enfin, le comité note des lacunes malgré l’existence des infrastructures actuelles ou à venir : la détection des photons entre 100 keV et 10 MeV, et la détection à très grand champ en X et en gamma
des sources transitoires qui pourrait souffrir de discontinuité par manque d’instruments dans le futur.
4.2.3

ESA, Cosmic Vision 2015-2025

Le programme spatial scientifique de l'Agence spatiale européenne pour la décennie 2015-2025
s’appelle Cosmic Vision [16]. Il comporte plusieurs missions, réparties dans deux classes, moyenne
(M) et lourde (L). Trois missions de classe moyenne et une mission de classe lourde doivent être
sélectionnées et lancées entre 2017 et 2022. En 2011 deux missions de classe moyenne ont été
choisies (Solar Orbiter et Euclid). Les deux dernières missions doivent être désignées d'ici 2013.
Parmi les candidats de classe M subsiste, dans le domaine qui nous intéresse, le satellite en rayons
X, LOFT. Le projet d’interféromètre spatial, LISA, a subi en 2010 la désaffection de la NASA. Un
projet alternatif, appelée NGO (ou parfois eLISA), est à l’étude, et pourrait être sélectionné comme
mission L bientôt. Enfin le satellite X ATHENA concoure lui aussi dans la catégorie L.
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ASPERA, feuille de route 2011

ASPERA est un comité regroupant plusieurs organismes de plusieurs pays européens dont le but
est de de fédérer et organiser le domaine de l’ « astroparticule » en Europe. Aspera a récemment
mis à jour sa feuille de route. Ces recommandations s’organisent autour de deux catégories : d’une
part les projets ou les améliorations de taille moyenne, requérant des investissements de l’ordre de
quelques dizaines de millions d’euros, et d’autre par les grands projets, attendus dans la période en
temps couverte par cette prospective, avec des budgets qui atteignent ou dépassent les 100 M€.
En ce qui concerne les projets de ce groupe de travail, dans la première catégorie on trouve Advanced VIRGO, Advanced LIGO et GEO-HF qui, pour des surcouts modestes, devraient permettre de
faire les premières détections d’ondes gravitationnelles dans les années qui viennent.
Mais l’essentiel des développements à venir concerne de très grands projets, et en particulier les
photons de haute énergie, les neutrinos et les rayons cosmiques chargés.
En astronomie gamma au TeV, ASPERA relève que CTA est devenu la priorité mondiale,
s’appuyant sur des technologies éprouvées et un mode de fonctionnement similaire à l’astronomie
classique, et recommande de sélectionner au plus vite les sites d’accueil de l’infrastructure afin de
démarrer la construction dès 2013.
En ce qui concerne les neutrinos cosmiques de haute énergie, c’est une situation intermédiaire qui
s’installe avec des financements régionaux limités permettant d’aborder un programme de développement technique pour les années qui viennent, ce qui permettra en parallèle de finaliser le financement (250 M€) et les ressources pour la construction d’un détecteur de plusieurs kilomètre cube
nécessaire pour espérer détecter les premières sources galactiques.
Dans le domaine des rayons cosmiques chargés de haute énergie, la communauté, qui inclus les
collaborateurs de l’observatoire Pierre Auger, est encouragée à définir la prochaine génération de
grand détecteur, à rassembler les forces et les fonds nécessaires et à définir le site qui pourra
l’accueillir.
Enfin, pour les ondes gravitationnelles à plus long terme, ET et eLISA, pour des budgets de l’ordre
du milliard d’euros, Aspera recommande de poursuivre la préparation de ET qui pourrait commencer
à être construit à la fin de la décennie si les premiers signaux d’ondes gravitationnelles sont détectés
ave les versions avancées des détecteurs Virgo et Ligo. En outre les résultats du vol LISAPathfinder permettront bientôt de démontrer la faisabilité d’eLISA.
4.2.5

US decadal survey, 2010

Mi 2010, le Conseil national de la recherche américain a dévoilé son rapport décennal (2010 Decadal Survey). Il identifie les principales priorités pour la prochaine décennie dans l’astronomie et
l’astrophysique. Ces choix ont été établis sur la base d’objectifs scientifiques identifiés comme fondamentaux. Parmi les toutes premières priorités apparaissait l’interféromètre Lisa prévu pour être
lancé en 2018, réalisé en collaboration entre l’Esa et la Nasa. Mais depuis la Nasa a abandonné le
projet qui est requalifié par l’ESA seule. Arrive ensuite le satellite X IXO, un projet né de la fusion
des projets XEUS (ESA-JAXA) et Constellation X (NASA) et qui rassemble l'Esa, la Nasa et la
Jaxa. IXO est maintenant ATHENA à l’étude comme candidat mission L à l’ESA. Dans ce rapport,
la part belle est faite à l’astronomie « classique » au sol (LSST). CTA apparaît dans la liste des priorités à échéance plus lointaine.
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Estimations sur le planning et les ressources nécessaires

Sur la période 2013-2022, un certain nombre de projets déjà financés seront en exploitation et ne
requerront que les coûts de personnel et de maintenance liés à leur fonctionnement. Certains pourraient traverser toute cette période (Advanced Virgo, AMS, AUGER), d’autres pourraient s’arrêter
avant, c’est particulièrement le cas de satellites ayant dépassé leur durée de vie ou dont la mission
pourrait s’achever (Fermi, XMM-Newton, Chandra, INTEGRAL) ou des projets susceptibles de passer à un stade plus avancé (HESS, ANTARES). La situation est résumée dans le tableau cidessous.
Il n’existe aucun nouveau projet dont l’avenir soir complétement certain, et beaucoup d’entre eux
attendent des décisions en dehors du cadre de l’Irfu et de l’IN2P3 :


ATHENA et LOFT sont en compétition à l’ESA pour une mission L (2012) et une mission M
(2013) respectivement ;



La situation programmatique d’eLISA/NGO est difficile. Le choix de la première mission L, la
catégorie ou concoure eLISA/NGO, sera fait cette année alors que la faisabilité de
l’interférométrie spatiale devra être démontrée par LISA Pathfinder en 2015. En outre, aussi
bien pour NGO que pour Einstein Telescope, il pourrait être considéré préférable d’attendre la
détection de premiers signaux gravitationnels avec Advanced Virgo (ou Ligo) à partir de 2017
pour prendre des décisions.



SVOM est assujettie au déblocage de la situation actuelle (CNES, Chine) ou à la définition
d’une alternative basée sur ECLAIR d’ici à quelques années;



KM3NeT bénéficie de financements de plusieurs pays d’Europe pour son engineering et la
construction d'une première phase du télescope, près d'un ordre de grandeur plus sensible
qu'ANTARES. Des budgets supplémentaires conséquents seront nécessaires pour atteindre la
sensibilité requise par les modèles actuels des sources gamma les mieux comprises ;



JEM EUSO attend le feu vert de la JAXA, et l’appui de la NASA pour pouvoir être lancé en
2017, tandis que le successeur de l’observation au sol ne pourra être discutée que dans
quelques années, une fois la R&D aboutie.

En ce qui concerne les financements, beaucoup de projets dépendent d’agences de financement
spatiales (CNES, ESA, NASA, JAXA) et l’Irfu et l’IN2P3 n’y contribuent directement qu’à une faible
part : LOFT, ATHENA, SVOM, EUSO-Balloon, JEM-EUSO, NGO.
Les projets échappant à ces modes de financements sont CTA, LHAASO, la suite d’Auger au sol,
KM3NeT (et MEUST), Einstein Telescope et bien sûr un certain nombre de R&D réalisées dans nos
laboratoires. Elles sont singularisées dans le tableau. Ces projets sont également ceux qui feront le
plus appel aux forces et aux compétences techniques dans nos laboratoires.
Il faut d’ailleurs noter que l’Irfu ne participe qu’à un nombre très limités d’entre eux comparativement
à l’IN2P3. En ce qui concerne les projets non-spatiaux l’institut n’apparaît que dans CTA.
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Invest. M€
Décennie 2010
Décennie 2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Irfu
Ondes gravitation.
Virgo
Adv. Virgo
ET
Lisa Pathfinder
ELISA / NGO
GRB (X)
Fermi - GBM
SVOM
X
XMM-Newton
Chandra
INTEGRAL
LOFT
ATHENA
HARPO (R&D)
Compton (R&D)
Gamma
Fermi - LAT
Hess / Hess 2
CTA
LHAASO
Rayons cosmiques
AMS 02
CREAM
Auger
R&D radio
after Auger
EUSO Balloon
JEM EUSO
Neutrinos
Antares
KM3NeT (phase 1)
KM3NeT (phase 2)

RH
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.
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.
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.
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.
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.
?
?
?
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.
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?
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.
?
?
?
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.
.
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?
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?
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8
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?
?
?
?
?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

S S S S ? ? ? ?
S S S S S
? ?
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.
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S
? ? ?
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? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
S S S S S S S

R&D / construction
Construction/investissement

2,4

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? Construction + Données
?
Science
Invest. Irfu/IN2P3 de 2013 à 2022

.
35

12
1

53
6

.
.
5
1,8
12
0
0

.
.
40
23
40
19
20

3
8
30

3

8
18
18

?
?

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des calendriers et des ressources nécessaires aux projets cités dans ce document liés aux activités de l’IN2P3 et de l’IRFU. Les phases (R&D, construction, prise de données, production
scientifique) sont parfois difficiles à délimiter. Lorsqu’un point d’interrogation apparaît c’est que le planning est
assujetti à une décision « forte » (obtention de financement, renforcement des perspectives scientifiques…).
Les colonnes de droites résument les efforts en ressources humaines et en financement. Dans ce cas la contribution des agences spatiales est exclue mais l’éventuelle contribution du ministère de la recherche est inclue
(budget TGI).
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Conclusions

Du 10 au 15 octobre 2004 se sont tenues les précédentes de prospectives de l’IN2P3 et de l’Irfu,
alors encore nommé Dapnia. La relecture de la synthèse finale permet de mesurer le chemin parcouru depuis 8 ans.
À cette époque le télescope HESS venait tout juste de démarrer, et aujourd’hui plus d’une centaine
de sources ont été détectées au TeV (Figure 4). ANTARES était à deux années du déploiement de
sa première ligne de détection, aujourd’hui le fonctionnement nominal du détecteur, achevé en 2008,
prouve qu’il est possible de détecter les neutrinos à 2500 m sous la Méditerranée et la collaboration
est en pleine production scientifique (Figure 6).
Auger était en cours de déploiement, mais l’idée d’utiliser les ondes radios comme moyen complémentaire de détection était déjà en gestation. Depuis, Auger a confirmé la diminution du flux de
19
rayons cosmiques au-dessus de 5·10 eV (Figure 10) et a mis en évidence une corrélation entre les
69 évènements détectés avec les AGN répertoriés jusqu’à une centaine de mégaparsecs (Figure 5).
Le succès d’Auger a ensuite fortement motivé la proposition d’Auger Nord, rejetée en 2010. La
communauté se rassemble désormais autour d’un nouveau projet à l’horizon 2020 qui bénéficiera de
la détection radio pour considérablement augmenter le taux d’évènements. En 2004 EUSO était en
proie à des difficultés budgétaires et liées au lancement, et des solutions étaient recherchées. Le
projet est affiché dans la feuille de route « Cosmic Vision » (2015-2025) de l’ESA. Aujourd’hui appelé
JEM-EUSO, le lancement est envisagé en 2017.
Le rapport mentionnait qu’une réflexion était déjà engagée dans un cadre européen pour préparer
les projets futurs et accroître la sensibilité des détecteurs : depuis les études se sont poursuivies
dans le cadre du consortium KM3NeT pour la prochaine génération de télescope à neutrinos en
Méditerranée, financées successivement dans le cadre de FP6 et FP7. Le futur de HESS se dessine
dans la phase préparatoire de CTA.
En 2004 Intégral était lancé depuis deux ans, avec le succès que l’on sait dans le domaine des
rayons X. Le satellite Fermi, lancé en 2008, s’appelait encore GLAST : aujourd’hui le catalogue de
Fermi recense plus d’un millier de sources détectées entre 20 MeV et 300 GeV (Figure 3).
Les projets Eclairs, ensuite installé sur SVOM et aujourd’hui en proie à des difficultés d’ordre politique, et SYMBOL X, arrêté en 2009 en phase A, faisaient partie du paysage à plus long terme. La
synthèse mentionnait également des satellites de détection des raies nucléaires pour l’astrophysique
nucléaire qui sont toujours absents du paysage actuel, bien que la R&D se poursuive.
Dans le domaine des ondes gravitationnelles, Virgo était inauguré en 2003, et le rapport mentionne
l’opportunité de faire intervenir plusieurs détecteurs pour confirmer la détection d’un signal, c’est tout
le sens de la collaboration formée avec Ligo (LSC). La priorité pour le futur reste l’amélioration de
Virgo : le détecteur est passé au stade Virgo+ entre 2007 et 2009 et a atteint les sensibilités nominales (Figure 7), Advanced Virgo est en construction et pourrait voir les premières détections
d’ondes gravitationnelles à l’horizon 2016. Le projet spatial LISA était évoqué et la NASA y participait
encore. eLISA/NGO pourrait voler en 2022, mais doit d’abord être sélectionné début avril 2012 par
l’ESA.
Au final parmi les objectifs prioritaires on trouvait l’extension de HESS à HESS 2, prévue pour 20083
2009, qui démarrera cet été, et la préparation d’un détecteur km pour 2010, maintenant plutôt envisageable pour 2015.
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En 2004, s’il était noté que la simultanéité de prises de données de XMM, Integral, Fermi et HESS
permettait de couvrir 7 ordres de grandeurs en énergie qui sont couverts (de 0,1 KeV à 10 TeV), la
communauté n’imaginait pas la richesse des catalogues obtenus par Fermi et HESS, qui ont apporté
de nouveaux types d’accélérateurs célestes et qui donnent tout leur sens aux études multi-longueur
d‘ondes. Ces découvertes renforcent les synergies non seulement avec les rayons X mais aussi
avec les détecteurs radios, LOFAR, dont une partie est installée à l’observatoire de Nançay, ou SKA.

Aujourd’hui, la situation peut se résumer ainsi :


CTA promet un catalogue au TeV d’un millier de sources, rassemble une forte communauté
dont déjà 25% d’astrophysiciens et sera un élément majeur de cette décennie. La feuille de
route d’Aspera constate que dans notre domaine CTA est la priorité mondiale ;



Le domaine des GRB nécessite un satellite de type SVOM, successeur de SWIFT ;



Un satellite X généraliste est nécessaire pour prendre le relais des observatoires qui arrivent
en fin de mission.

Dans le domaine des nouveaux messagers, rayons cosmiques chargés, ondes gravitationnelles et
neutrinos, la situation est plus incertaine :


L’avenir des ondes gravitationnelles ne s’éclaircira qu’après la détection de premiers signaux. Il est important que le financement de la construction d’ Advanced Virgo soit soutenu
pour rester compétitif avec Advanced Ligo sur le point de prendre des données. L’effort de
développement doit également se maintenir en prévision des détecteurs de générations futures, et la préparation et l’exploitation des nouveaux détecteurs nécessitera le renforcement
des équipes ;



En ce qui concerne les rayons cosmiques chargées la communauté doit préparer une nouvelle proposition de détecteur au sol dans les années qui viennent pour gagner un facteur 10
sur le taux d’évènements. L’avenir de JEM-EUSO tient à une décision prochaine de l’agence
japonaise JAXA. Les deux approches, au sol et dans l’espace, sont complémentaires et méritent d’être poursuivies pour approfondir les résultats apportés par Auger ;



Pour les neutrinos cosmiques, KM3NeT bénéficie de financements permettant de poursuivre
3
la R&D afin de définir un futur détecteur de plusieurs km , attendu pour la fin de la décennie.
La découverte d’une source de neutrinos par Icecube pourrait permettre de renforcer la collaboration actuelle et de lever les fonds suffisants. Les avancées au TeV en rayons gamma
permettront d’affiner la définition du détecteur.



Pour les neutrinos cosmiques, KM3NeT bénéficie de financements permettant de finaliser la
R&D, mener l'engineering et construire une première phase du télescope significativement
3
plus sensible qu'ANTARES, en perspective du détecteur complet de plusieurs km prévu
pour la fin de la décennie.

Dans un domaine aussi évolutif, il est important de ne pas négliger le potentiel de découverte des
expériences dans des domaines encore mal exploités, et de continuer à consacrer une partie des
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ressources à des R&D novatrices. Pour ce qui concerne les rayons cosmiques, citons le domaine
des énergies aux alentours du genou jusqu’à la cheville, et pour les rayons gamma les énergies
entre 100 keV et 100 MeV (détecteur Compton, mesures de polarisation), ou au-delà de 100 TeV
(LHAASO).
Compte tenu des temps de développement des détecteurs et de leur durée de vie, il est essentiel de
veiller à ce qu’il y ait une continuité dans l’acquisition et le transfert des compétences, et qu’aucun
des domaines ne devienne sous-critique, malgré la nécessité inéluctable de devoir regrouper de plus
en plus de ressources sur un nombre de plus en plus restreint de projets. C’est à ce prix que
l’Univers à haute énergie pourra continuer à se dévoiler en utilisant tous les messagers disponibles,
pendant la période couverte par cet exercice de prospective et au-delà.
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6 Appendices
6.1

Communauté IN2P3/Irfu des chercheurs, enseignants-chercheurs, post docs et étudiants en thèse dans ce domaine
Projets qui seront
encore en construction en 2013 et projets
qui vont commencer
d'ici à 2023

Priorité

Nom du projet

accélérateur,
détecteur, calculateur…..

Type de projet

Autant que possible
détailler par année et
par organisme
(
IN2P3 et CEA )

Etude de faisabilité,
avant projet détaillé, construction….

Etat d'avancement

Années de
début et
de fin des investissements

- 66 -

Pays partenaires

Nombre de
physiciens
français participant au projet

Nombre de
techniciens et
ingénieurs
français participant au
projet
en nombre
d'hommes par an.

Commentaires
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Estimation des ressources financières et planning des projets en cours et futurs
Projets qui
seront encore
en construction en 2013
et projets qui
vont commencer d'ici à
2023
Nom du projet

accélérateur, détecteur, calculateur…..

Type de projet

Étude de faisabilité,
avant projet détaillé,
construction….

État d'avancement

Années de
début et
de fin des investissements
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Coût total
hors
personnel
(en M€)

Cette colonne sera
consolidée
par les
directions
de l'IN2P3
Coût
et du CEA
total
en incluant
le personnel (en
M€)

Cette colonne
sera consolidée
par les directions de l'IN2P3
et du CEA
Contribution
IN2P3+CEA
(hors personnel)
en M€

Contribution
IN2P3+CEA
(en incluant le
personnel)
en M€

Autres contributions Françaises
en M€

