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Préface
L’Institut Suisse de la Physique des Particules, CHIPP,
vient de réaliser une étude prospective à 15 ans sur
la recherche en physique des particules. Il fallait
définir la meilleure approche en Suisse pour
répondre aux questions fondamentales dans ce
domaine.
Ce document représente la réponse du Département
de physique nucléaire et corpusculaire (DPNC) de
l’Université de Genève. Nous y présentons nos
priorités de développement pour les 15 prochaines
années, dans le contexte des questions importantes
et non résolues en physique d’aujourd’hui.

La physique des particules explore les éléments
fondamentaux de la matière, de l'énergie, de
l'espace et du temps, et leurs interactions. Créé il y
a une quarantaine d’années, le DPNC y a déjà
fortement contribué. En particulier, depuis 1990, il
participe aux expériences L3 au collisionneur LEP du
CERN et CDF au collisionneur Tevatron de Fermilab
(Chicago). Des mesures de précision y ont
révolutionné notre vision de la physique des
particules. La validité du Modèle Standard, la théorie
quantique des interactions électrofaible et forte, a
été vérifiée jusqu'à une distance de 10-18m. Le DPNC
est
également
engagé
dans
la
recherche
d'antimatière dans l'espace, en participant
à
l'expérience AMS, mise en orbite basse autour de la
terre par la NASA. Dans toutes ces expériences, le
DPNC peut mettre à profit
ses excellentes
compétences techniques pour contribuer de manière
significative
à la construction des équipements
scientifiques sophistiqués nécessaires.
Ces dernières années, grâce à des mesures très
précises, la cosmologie expérimentale a fait un bond
spectaculaire. En conséquence, l’étude des premiers
instants
de notre univers représente aussi un
laboratoire (indirect) de physique des particules,
mais à une échelle d'énergie bien supérieure à celle
des plus puissants accélérateurs. Les questions
fondamentales qui intéressent les physiciens des
particules rejoignent donc celles des cosmologistes
et vice-versa.

Les prochaines années seront très animées pour le
DPNC: nous sommes très actifs dans les expériences
ATLAS au CERN et AMS avec la NASA qui doit mettre
l’expérience en orbite sur la Station spatiale
internationale dès 2006. En plus, nous voulons
développer une expérience auprès d’une future
installation de production de neutrinos et nous
avons l’intention de prospecter d’autres questions
fondamentales, telles que l’étude de la matière
noire, de l'énergie noire ou de la gravitation.
Nous espérons que ce document sera utile aux
étudiants qui envisagent une carrière en physique,
aux instances de l'Université, ainsi qu'à toute
personne intéressée, et qu'ils partageront notre
enthousiasme pour l’avenir de ces recherches.

Allan G. CLARK
Directeur
Mai 2004
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Perspectives de recherche au DPNC
La physique des particules est la science qui
étudie, au niveau le plus fondamental, les
propriétés de la matière, de l'énergie, de l'espace
et du temps. Les découvertes faites durant ces 50
dernières années dans ce domaine ont fortement
changé
notre
connaissance
de
l’Univers.
Aujourd’hui, nous avons un modèle théorique
unique, le Modèle Standard (MS), qui décrit les
constituants de base et la structure de la matière
avec une très grande précision, inimaginable il y a
seulement quelques décennies. En fait, l’année
2003 fut à la fois le 30ème anniversaire de la
découverte des courants neutres qui ont permis
d’établir la première base expérimentale du MS et
le 20ème anniversaire de la découverte du boson
W qui confirma l'idée révolutionnaire de
l'unification des forces électromagnétique et
faible, pierre angulaire du MS.

Dans chacun des trois axes de recherche des
expériences sont en cours ou sont projetées au
CERN ou dans d’autres régions du monde. Dans la
liste qui suit, celles dans lesquelles participe le
DPNC sont indiquées en bleu et soulignées.
A) L’étude des collisions à très hautes énergies:
CDF, ATLAS, LHC à plus haute intensité, futur
collisionneur linéaire électron-positron.
B)
L’étude des neutrinos: HARP, K2K, MICE,
J-PARC, futures installations de plus haute
intensité.
C) L’étude des particules dans l’espace et en
relation avec la cosmologie : AMS, futures
expériences du type GLAST, SNAP.
En plus, les analyses de l’expérience L3 du LEP se
terminent.

La physique des particules est une science très
dynamique dont les objectifs spécifiques évoluent
constamment suite aux nouvelles découvertes
expérimentales et théoriques, et ainsi qu’aux
développements techniques des accélérateurs,
des détecteurs de particules et des systèmes de
traitement de l’information. Pendant ces
dernières années l’effort principal des chercheurs
a porté sur la confirmation du Modèle Standard,
par exemple grâce à la découverte du quark ‘top’
et à la mesure précise des paramètres du modèle
au LEP.
Ces grandes réalisations ont aussi permis de
commencer à tester les limites de validité du
modèle. De ce fait, les principaux buts de ces
prochaines décennies sont de deux types : d’une
part fournir une description unifiée des quatre
forces fondamentales
(interactions électromagnétique, faible, forte, y compris la gravité), et
d’autre part comprendre le lien entre l'évolution
cosmique de l’Univers et
les particules
élémentaires. Il s’agira, en particulier, d’élucider
l’origine de l’asymétrie entre matière et
antimatière et de trouver les sources de la
matière noire et de l’énergie noire.
Actuellement le DPNC participe, dans ce contexte,
à 3 importants axes de recherche qui ont, au
cours de ces 15 prochaines années, un important
potentiel de découverte : l’étude des collisions de
particules à très hautes énergies, l’étude des
neutrinos et l’étude des particules dans l'espacetemps. Ces trois axes permettront de répondre aux
questions mentionnées plus haut. Le département
suit ainsi divers axes de recherche très actuels,
mais qui, naturellement, pourraient évoluer
suivant de nouvelles découvertes.

Expérience L3 au CERN
Parmi les 60 membres du personnel du
département, le personnel scientifique se compose
de quatre professeurs ordinaires, deux professeurs
titulaires, quatre maîtres d’enseignement et de
recherche, onze maître-assistants et dix-huit
assistants.
La recherche au DPNC est soutenue par
l’Université et le Fonds National Suisse de la
Recherche Scientifique.
Il est important de relever le rôle essentiel que le
CERN joue pour la physique de particules dans le
monde entier. Cela est essentiel pour l'Europe, et
tout particulièrement pour les institutions suisses,
dont le DPNC, qui
souhaite que le CERN
maintienne cette position éminente.

Nous soutenons vivement les développements
prévus au CERN, notamment le projet de
construction d'un nouvel accélérateur après le
LHC. Considérant l’engagement important de la
Suisse au CERN, les universités suisses jouent
traditionnellement un rôle majeur dans les
expériences auxquelles elles participent au CERN.
Le DPNC a le privilège et la responsabilité de se
trouver à proximité du CERN et la plupart de ses
projets actuels et futurs dépendent de ce dernier
(ATLAS, AMS, HARP, nouveau projet de neutrinos).
Jusqu'à présent, le DPNC a pu assumer de grandes
responsabilités dans les expériences auxquelles il
participait au CERN. Il est donc capital que le
DPNC continue à recevoir un solide soutien
financier du canton et de la Confédération afin de
rester un centre de compétence majeur dans le
domaine de la physique des particules en Suisse.

Développement de détecteurs
L’inestimable contribution que le CERN apporte
dans la formation des jeunes physiciens et
ingénieurs doit être également soulignée. Elle a un
très fort impact sur l’Université de Genève et, plus
globalement, sur le rayonnement scientifique de la
cité.

Expérience FAST au PSI

En plus de son rôle comme état hôte du CERN, la
Suisse
dispose
de
son
propre
centre
d’accélérateur, l’Institut Paul Scherrer (PSI) à
Villigen. Le DPNC profite de ses faisceaux internes
de pions pour mesurer le temps de vie du muon
positif avec une précision de 2ps (1 ppm) visée par
l’expérience FAST. Cette mesure améliorera la
précision de la constante de couplage GF de
l’interaction faible par un ordre de grandeur. La
mesure sera suffisamment précise pour démontrer
l'influence du propagateur du W dans la
désintégration du muon. Plus de précision sera
apportée aux tests de validité du Model Standard.
En 2003, la cible de l'expérience a été construite
au DPNC et l'expérience a été mise en marche.
Une première prise de données est prévue pour
2004, avec un résultat final envisageable pour
2006.

Station Spatiale Internationale (ISS)

A) Collisions à très hautes énergies
1. Activités en cours
Le DPNC participe à l’étude des interactions hadronhadron à très hautes énergies dans le cadre de
l’expérience intitulée ‘Collider Detector Facility’
(CDF) au laboratoire Fermi près de Chicago
(Fermilab) et dans la construction du détecteur
ATLAS au LHC du CERN.

L’ETHZ participe à l’expérience en tant que visiteur à
l’Université de Genève. Au sein de la collaboration
CDF, on étudie actuellement l’amélioration possible
du SVT (un système de déclenchement avec
détecteur de traces construit en partie par Genève),
mais il est peu probable que le DPNC ait un rôle
majeur dans l’exécution de ce projet, s'il était
approuvé.

Le personnel scientifique du groupe est constitué
actuellement de deux Professeurs ordinaires, deux
Maîtres d’enseignement et de recherche, cinq
Maîtres-assistant et sept doctorants. Ces derniers
partagent généralement leurs activités de recherche
entre des projets orientés vers la construction de
détecteurs pour ATLAS et l’analyse des données
issues de CDF.

Nous préférons nous concentrer sur les analyses des
données, tout en accomplissant nos obligations
d’entretien du SVT et notre tâche opérationnelle sur
le détecteur. Le DPNC réduira petit à petit son effort
sur CDF lorsque la mise en place du détecteur
complet d'ATLAS commencera, probablement en
2005.

L’expérience CDF

L’expérience ATLAS
Le DPNC est l’un des membres fondateurs de
l’expérience ATLAS au LHC du CERN (voir le dessin en
face). Cette expérience est en construction et
recueillera dès 2007 des données provenant
d’interactions proton-proton à l’énergie de 14 TeV
dans le système du centre de masse. En Suisse,
l’Université de Berne est également membre
d’ATLAS.

Le détecteur CDF installé au Tevatron de Fermilab
(voir l’image ci-dessus) est à nouveau opérationnel
après de nombreuses améliorations : il prend
actuellement des données à une énergie de collision
de 1.96 TeV. Une luminosité intégrée de 4-8 fb-1 est
prévue durant la période 2003 à 2009. Le programme
de physique de CDF comprend :
- Une étude précise des mécanismes de production et
de désintégration des quarks b et t dans le contexte
du Modèle Standard.
- L’étude d’extensions possibles du Modèle Standard,
soit
indirectement
par
la
recherche
de
désintégrations rares de quarks b et t, soit
directement par la recherche de nouvelles
particules de masse élevée, compatibles, par
exemple, avec la supersymétrie ou les dimensions
additionnelles.
- La recherche de la particule de Higgs (la luminosité
intégrée prévue n’est pas suffisante, sauf dans le
cadre de modèles supersymétriques extrêmes).

Cette expérience donnera accès à une échelle de
masse qui ira au-delà du point de brisure de symétrie
électrofaible du Modèle Standard avec simple
mécanisme de Higgs (246 GeV). Elle permettra
l’étude du mécanisme de génération de masse
(vraisemblablement le mécanisme de Higgs). D’autre
part, afin d’unifier les forces électrofaible et forte,
une extension du Modèle Standard est nécessaire.
L’hypothèse privilégiée, la supersymétrie, propose
l’existence de partenaires supersymétriques aux
particules fondamentales connues, et les données
suggèrent que le seuil de production de ces particules
supersymétriques soit inférieur à 1 TeV. Selon une
autre hypothèse impliquant des dimensions spatiales
additionnelles, de nouvelles particules pourraient
aussi être produites, qui seraient alors accessibles à
l’expérience ATLAS. La particule supersymétrique la
plus légère est un bon candidat pour expliquer la
matière noire (voir le paragraphe C.2 ci-après).

L'activité du groupe de Genève se concentre
actuellement sur les analyses suivantes :
- la mesure de la production de diphotons;
- la mesure de la production du quark b par les
interactions fortes;
- l’étude des états charmés excités;
- l'étude des désintégrations rares du méson B;
- la recherche de nouvelles particules se désintégrant en jets de quarks b.

Un module des plaquettes de silicium du traceur SCT avec
l’hybride électronique, fabriqué à l’Université de Genève

Le DPNC contribue à la construction et à la mise en
marche de l’expérience ATLAS, ce qui constitue une
activité majeure jusqu’en 2007. Le DPNC a plusieurs
responsabilités importantes au sein d’ATLAS: le
traceur au silicium (SCT), l’électronique du détecteur
à argon liquide (LAr), et l’intégration du détecteur (y
compris le système d’acquisition) :
- Avec l’Allemagne et l’Italie, le DPNC a financé
l’enrobage des supraconducteurs et des bobines de
l’aimant torique du baril.
- Le DPNC a conçu et supervisé la construction de 4
cylindres légers en fibre de carbone satisfaisant à
des spécifications sévères en terme de stabilité
thermique et mécanique. Ces cylindres sont en
train d’être produits et les modules SCT seront
installés sur leur surface à Oxford dès 2004.

Le DPNC a l’intention d’avoir un impact majeur sur
l’analyse des données d’ATLAS, et, à cette fin, a
commencé à réorienter ses activités de manière à
constituer un puissant groupe d’analyse d’ici 2007.
Un besoin essentiel pour l’exploitation des données
est la mise en service d’une infrastructure de calcul
adéquate. Actuellement, le DPNC collabore avec les
autres instituts suisses engagés dans les expériences
LHC pour le développement approprié du centre de
calcul de CSCS Manno. La mise à disposition d’une
infrastructure locale, ainsi que le développement de
compétences en matière d’architecture de grille de
calcul (prévue d’être utilisée au LHC) restent une
étape importante à réaliser.

- Le DPNC a contribué (avec Cracovie et le CERN) à la
conception et aux tests d’une électronique de
‘front-end’ pour le SCT, de faible bruit et résistante
aux radiations.
- Le DPNC a contribué au développement de modules
silicium SCT du détecteur ‘forward’
et est
responsable de la construction de 620 de ces
modules (la production est en route).

Mise en marche d’un prototype

Dès 2007 et pendant une dizaine d’années, l’accent
sera mis sur l’analyse des données afin de garantir
une participation aux découvertes les plus
importantes. L’expérience ATLAS est prévue pour
durer au moins 10 ans, mais de nombreux résultats
importants sont attendus dans les 5 premières
années.

Un cylindre de support en fibre de carbone pour les
modules du traceur au silicium (SCT)

- Le DPNC joue un rôle important dans l’intégration
des différentes parties du SCT, et la mise en service
du détecteur au CERN.
- Le DPNC est un institut de pointe pour la
conception et la construction des cartes de lecture
(ROD) du calorimètre LAr. Après les tests finaux du
prototype, une production massive de 200 cartes
ROD sera lancée en 2004.
- Le DPNC est fortement impliqué dans le système
d’acquisition de données et le contrôle du LAr, ainsi
que dans la mise en route du SCT.

Dessin de l’expérience ATLAS au LHC du CERN

Deux vues du dispositif d’assemblage des 4 cylindres ATLAS

Le plus petit des cylindres après le montage des services
électriques et optiques et avant l’installation des modules
et des tuyaux de refroidissement.

Détail des services électriques et optiques
(extrémité du cylindre)
Les 4 cylindres assemblés, et équipés des modules de
détection

2. Au-delà du LHC
Dans la communauté scientifique mondiale, les
activités de recherche et développement concernant
de nouveaux accélérateurs plus puissants que le LHC
sont déjà bien avancées. Les deux projets les plus en
rapport avec les activités du DPNC dans les 15
prochaines années sont:
- l’augmentation de la luminosité et/ou de l’énergie
du LHC au CERN;
- la construction d’un collisionneur linéaire e+e- d’un
domaine d’énergie allant de √s = 0.4 à quelques 0.8
TeV.

Développement futur du LHC
Les études du développement du LHC au-delà des
spécifications actuelles (Luminosité = 1034 cm-2 s-1 √s
= 14 TeV, et paquets séparés par 25 nsec) sont déjà
bien engagées au CERN.
Une augmentation de l’énergie à 27 TeV nécessiterait
le remplacement des dipôles du LHC; cette
proposition a donc une faible priorité. Accroître la
luminosité d’un ordre de grandeur paraît plus
réaliste. Cela demanderait l’utilisation d’une
structure de paquets plus dense.
En plus de l’évaluation de la faisabilité de ces
projets, le bénéfice sur le plan de la physique, ainsi
que les implications au niveau des détecteurs sont à
l’étude. Le domaine d’accès à l’observation de
nouvelles particules massives serait accru de 20-30%.
Les conséquences sur le détecteur et l’électronique
sont considérables à cause de l’accroissement du taux
d’occupation et de radiation (déjà critique dans le
détecteur
interne
d’ATLAS),
ainsi
que de
l’espacement réduit entre paquets. En effet, toute
l’électronique et les systèmes d’acquisition de
chaque détecteur, ainsi que le détecteur interne en
entier devraient être remplacés, après d’importants
travaux d’études et de développements.
Une décision sur un ‘upgrade’ du LHC est peu
probable avant les premiers résultats de 2008 et
l’évaluation des performances de l’accélérateur. Elle
ne se prendra pas avant 2015. La position du DPNC
dépendra du bénéfice attendu en terme de potentiel
scientifique et de
viabilité du système
accélérateur/détecteurs.

Collisionneur linéaire
Il est attendu dans la communauté de physique des
particules que la
génération suivante de
collisionneurs linéaires électron-positron (LC), en
combinaison avec le LHC, va permettre l’accès à
l’échelle de la brisure de symétrie électrofaible.

Le DPNC considère qu’une décision concernant un
futur collisionneur linéaire de moins de 1 TeV, mais
ultérieurement transformable à ~1 TeV, devrait être
prise dès que possible, car cela compléterait le
programme du LHC sur l’étude du boson de Higgs et
du quark t. Même s’il est vraisemblable que le Higgs
sera découvert au LHC, une détermination précise de
ses propriétés, telles son spin et ses couplages, ne
sera possible qu’avec un colisionneur linéaire. La
construction de ce collisioneur sera déterminante
pour l’avènement d’une nouvelle génération de
scientifiques en physique des particules et en science
des accélérateurs.
Au cas où la décision de construire un collisionneur
linéaire serait reportée après le démarrage du LHC,
le choix de l’énergie du collisionneur devrait être
reconsidéré au vu des résultats obtenus au LHC et des
développements de nouvelles technologies (celle de
CLIC au CERN par exemple). En fait, le département
encourage vivement les activités de recherche et de
développement de CLIC, ainsi que l’étude d’un
collisionneur électron-positron de plusieurs TeV au
CERN.
La participation du DPNC au programme de physique
du collisionneur linéaire constituerait une extension
naturelle de ses activités au LHC. Si un tel
accélérateur était construit, le DPNC y participerait à
un niveau important (1 PO sur 4). S’il était construit
au CERN, le niveau de participation pourrait être plus
élevé, comparable à notre implication actuelle dans
ATLAS.
Le DPNC développe déjà des détecteurs qui
pourraient être utilisés au collisionneur linéaire :
traceurs au silicium d’ATLAS et d’AMS, chambre à
projection temporelle (TPC) avec lecture à microstrip
de type GEM pour le projet neutrino MICE, lecture et
électronique
de
déclenchement de diverses
expériences. Le DPNC participe à deux projets
reconnus de recherche et développement de
détecteurs pour le projet de collisionneur TESLA, l’un
concernant des senseurs monolithiques à pixels actifs
basés sur une technologie CMOS, et l’autre ayant
pour but l’application de détecteurs au silicium pour
un traceur intermédiaire de très grande surface. Ces
activités sont poursuivies pour l’instant à basse
priorité, mais elles seront intensifiées après la mise
en route de AMS et d’ATLAS, si une décision de
construction d’un collisionneur linéaire était
clairement visible à l’horizon.

B) Étude des neutrinos
L’étude des neutrinos a été mise en vedette
récemment
avec
la
découverte
confirmée
d’oscillations entre familles de neutrinos et, par
conséquence, avec le fait que les neutrinos ont une
masse non nulle. Ces observations constituent une
solide évidence de physique au-delà du Modèle
Standard; elles posent de nombreuses questions
pertinentes sur l'origine des masses des fermions. De
plus, le mélange de neutrinos des trois familles mène
naturellement à l’existence de la violation de la
symétrie CP par les leptons, qui est un des principaux
ingrédients nécessaires pour expliquer l'asymétrie
entre baryons et antibaryons dans l'Univers. Ceci
justifie donc un investissement plus important dans le
développement de faisceaux de neutrinos et
d’accélérateurs spécifiques pour les produire.
Il s’agit de mesurer précisément les paramètres du
mélange des neutrinos (la valeur et le signe de la
différence de masse des neutrinos, et la valeur des
angles de mélange) et de découvrir la violation de la
symétrie CP. L'observation de la violation de CP (ou
de celle du renversement du temps T) exige des
expériences d’apparition de neutrinos, ce qui exclu
les expériences avec des neutrinos solaires ou auprès
de réacteurs nucléaires. L'outil le plus prometteur
pour son observation est l'oscillation
à petites
longueurs d'ondes. Cette transition n'a pas encore été
observée, vu qu’elle est déterminée par l’angle , qui
est très petit. Cependant, en raison même de sa
petite valeur, l'asymétrie avec l'oscillation d'antiparticules correspondante devrait être observable.
Ceci explique l'importance qui doit être donnée aux
expériences sensibles à ce processus et situées à la
bonne distance accélérateur-détecteur qui est
typiquement L/En = 500 km/GeV.

Une technique naturelle pour observer la transition
consiste à chercher des neutrinos électroniques dans
un faisceau de neutrinos muoniques. Le détecteur
Cherenkov à eau de Super-Kamiokande est
précisément efficace pour les électrons et est
certainement le plus grand détecteur de neutrinos en
activité. La sensibilité est en principe limitée par
l'intensité des faisceaux de neutrinos à longue
distance, la capacité d'observer la réaction
en
présence d’un bruit de fond de π0, et le bruit de fond
intrinsèque dû aux neutrinos électroniques dans le
faisceau.
Dans l'expérience K2K, un faisceau de neutrinos, créé
par des protons incidents de 12.9 GeV/c sur une cible
en aluminium, est envoyé sur une distance de 250 km
au
détecteur Super-Kamiokande.
L’énergie du
faisceau de νµ à large bande caractéristique est
maximum autour de 1 GeV. Une première observation
de la disparition de neutrinos a été rapportée et
l'expérience est maintenant en cours de prise de
données. La contribution du DPNC est l'utilisation des
données de l'expérience HARP pour améliorer la
connaissance de la partie du spectre de neutrinos
située à basse énergie (en dessous du maximum de
l'oscillation, qui se trouve à une énergie de neutrinos
de 500 MeV); ceci est crucial pour observer la
réapparition du neutrino muonique, une preuve
définitive des oscillations. L'expérience devrait
également apporter une amélioration substantielle à
la mesure de la différence de masse ∆m213 observée
avec des neutrinos ‘atmosphériques’. La prise de
données durera jusqu'en 2005 et les analyses jusqu’en
2007.

1. Activités en cours
Le DPNC a été actif dans ce domaine depuis la
nomination du Prof. Alain Blondel en 2000. Le
groupe, constitué d'un PO, 2 MA, 4 doctorants (dont 2
doctorants du CERN), et de plusieurs visiteurs, a été
actif dans la définition d'un programme futur de
physique des neutrinos en Europe, tout en participant
aux expériences HARP au CERN et K2K au Japon, ainsi
qu'en promouvant la recherche et le développement
pour les ‘usines à neutrinos’ avec l’expérience
internationale de refroidissement de muons par
ionisation ('International Muon Ionization Cooling
Experiment’, MICE) au laboratoire Rutherford (RAL)
en Grande Bretagne.

Les expériences HARP et K2K
HARP est une expérience préparatoire dont le but est
de mesurer la production relativement peu connue
des pions et kaons par des protons de 2 à 15 GeV/c,
sur diverses cibles qui vont de l'hydrogène au plomb.
La prise des données est maintenant terminée et les
analyses sont en cours. Les principales contributions
du DPNC concernent le détecteur de faisceaux et le
détecteur central, le détecteur ‘Time Projection
Chamber’ (TPC), et plus particulièrement le
programme de reconstruction et d'analyse de la TPC.

De J-PARC à Super-Kamiokande
L'accélérateur de haute intensité ‘Japan Proton
Accelerator Research Center’ (J-PARC), nouvellement
approuvé, pourra produire des protons de 50 GeV
avec un faisceau d’une puissance allant jusqu'à 0.75
MW, avec possibilités d'augmentation jusqu’à 4 MW.
La conception du faisceau de neutrinos conventionnels prévoit l'utilisation du faisceau à un angle
d'environ 2 degrés, ce qui a l'avantage de créer un pic
cinématique d'énergie de neutrinos à environ 600
MeV, bien ajusté à la distance de 300 km jusqu’à
Super-Kamiokande. En outre, la production de π0 à
cette énergie est faible, et le bruit de fond du
faisceau de neutrinos électroniques, issu de
désintégrations à trois corps, ne s’accumule pas à la
même énergie.

Détecteur de traces en
développement au DPNC pour
l’expérience MICE. Le plan de
lecture ci dessus est constitué de
micro-pads hexagonales de 300
microns lues en bandes (cicontre)

La sensibilité de cette expérience à l'observation de
la transition devrait permettre une mesure de
l'angle de mélange du neutrino, si sa valeur excède
2.5° (la limite actuelle est approximativement 13°).
Le DPNC a signé une lettre d'intention et participera
à la conception du faisceau. La prise de données
devrait commencer en 2008 et durer 5 ans.

Un ingrédient clé de l’usine à neutrinos est la
possibilité de réduire la taille du faisceau de muons
par refroidissement par ionisation. La faisabilité de
cette
nouvelle
technique
nécessite
une
démonstration expérimentale et nous nous efforçons
d'effectuer une expérience de refroidissement par
ionisation
de muons (Muon Ionization Cooling
Experiment, MICE). L'expérience a été proposée au
Rutherford Appleton Laboratory avec l'aide du PSI
pour la construction de la ligne de faisceau. La
contribution proposée concerne le spectromètre,
dans lequel un détecteur de traces de haute
précision, incorporé dans un champ magnétique de
4T, devrait fournir une mesure précise des
trajectoires entrantes et sortantes de muons de 200
MeV/c. L'expérience est en cours d'approbation avec
de fortes recommandations des comités concernés.
Le calendrier proposé inclus une installation
progressive avec une mise en route technologique en
2006 et 2007, et une démonstration du
refroidissement en 2008. On note en passant que le
détecteur de trace en développement (une TPC avec
lecture par GEM) est également une option
intéressante pour les futurs détecteurs de trace d'un
collisionneur linéaire.
Dans l'intervalle, les options de l'accélérateur
complet seront étudiées par des groupes de travail.
Une proposition de financement par l'Union
européenne est en préparation, des fonds ayant déjà
été accordés pour les activités d’échanges et de
collaboration.

La suite du développement de ce programme est
l'augmentation de l'intensité de la source de protons,
et la possibilité de construire un plus grand
détecteur Cherenkov à eau (‘Hyper-Kamiokande’),
avec une masse fiducielle de l'ordre de 500 à 1000
Ktonnes. Ceci pourrait être envisagé aux environs de
2012. A ce niveau d'intensité de protons et de masse
du détecteur, la sensibilité à l'angle de mélange du
neutrino sera abaissée à environ 1 degré, et une
certaine sensibilité à la violation de CP peut être
envisagée.

2. Vers une ‘usine à neutrinos’
Le DPNC participe intensément dans la définition de
ce futur programme et dans les développements des
accélérateurs concernés, qui ont pour but de fournir
une source de neutrinos plus intense. On rappelle
que l'expérience HARP a pour but de mesurer la
production de particules avec des protons de basse
énergie afin d'optimiser la conception de
l'accélérateur. L'étude de ‘cornes’ magnétiques pour
une telle ‘usine à neutrinos’ et pour un ‘super
faisceau’ a été faite par le DPNC en collaboration
avec le CERN.

Détecteur Super-Kamiokande au Japon en
cours de remplissage et de réparation

c) Etude des particules dans l’espace et relation avec la cosmologie
Dès le début du 20e siècle, les rayons cosmiques ont
joué un rôle central dans la physique des particules
avec la découverte du positron, du muon, du pion et
des premières particules "étranges". Au milieu du
20e siècle, cette science a été complètement
dominée par les expériences auprès des
accélérateurs de particules jusqu'à ce que les
développements instrumentaux permettent la
construction de grands détecteurs sophistiqués de
rayons cosmiques amenant ainsi à de nouveaux
résultats importants, tels que la confirmation de la
masse non nulle des neutrinos.
L'importance de l’interaction entre étude du cosmos
et étude des particules s'est récemment accrue et
manifestée de deux manières: par l'étude de
phénomènes cosmologiques à l'aide de techniques
expérimentales de la physique des particules d'une
part, et par l'étude de questions liées à la physique
des particules par des mesures cosmologiques de
précision d'autre part. Des expériences récentes
(par exemple celle du satellite WMAP et les
recherches de supernovae) suggèrent que la matière
baryonique ne contribue que pour 5 % de l'énergie
totale de l'univers, le reste provenant de matière
noire (25%) et d'énergie noire (70%). L'identification
directe de la matière noire, dans les accélérateurs
ou dans l'espace, et la compréhension de la nature
de l'énergie noire sont devenues deux des plus
importantes questions de la physique des particules.

1. Activités en cours
Le DPNC est un membre fondateur de l'expérience
AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) et a participé à
la mission pilote AMS-01 lors du vol STS-91 de la
navette spatiale (voir image ci-contre). AMS a le
statut d'une expérience reconnue au CERN et y aura
ses quartiers généraux et centres de contrôle et
d'acquisition de données. Elle bénéficie du support
de l'ESA au niveau européen et comprend comme
partenaires suisses
l'ETHZ, le DPNC et
l'Observatoire de Genève.

•La recherche de la matière noire: Des théories
suggèrent que des particules supersymétriques
telles que le neutralino pourraient constituer une
partie importante de cette composante dominante
de l’Univers. L’annihilation de ces particules dans le
halo de la Galaxie devrait se manifester par une
contribution détectable dans le spectre des antiparticules et des photons.
•La recherche d'antimatière primordiale: La théorie
du Big Bang bénéficie d’arguments et d’évidences
solides en sa faveur. Elle implique que la matière et
l’antimatière étaient également abondantes à
l’origine de l’Univers. L’absence d’un signal
significatif de photons d’annihilation exclut la
présence de grandes quantités d’antimatière dans le
voisinage de notre amas de galaxies. Mais qu’en estil ailleurs ? Les théories, qui prédisent l’existence
d’antimatière dans des domaines séparés ou son
absence totale dans notre Univers, sont hautement
spéculatives. L’expérience AMS sera capable de
détecter l’antimatière primordiale au niveau 10-9, si
elle existe et si elle peut atteindre la région de
notre Terre.
•La mesure de photons de hautes énergies: Avec
une bonne acceptance et une excellente résolution
angulaire, AMS-02 sera sensible aux rayons gamma,
en mesurant leur matérialisation en paires électronpositron dans le détecteur. La mesure de ces
photons, provenant de sources galactiques telles
que des pulsars ou de sources extra-galactiques
telles que des noyaux actifs de galaxies, fournira un
complément aux observations dans les autres
bandes de fréquences pour une meilleure
compréhension des mécanismes astrophysiques
d’accélération de particules.

Le but du projet AMS-02 est une amélioration
substantielle de l’observation des rayons cosmiques
en construisant et exploitant un spectromètre de
grande acceptance et de haute résolution. Il sera
installé sur la Station Spatiale Internationale (ISS)
sur orbite basse pour une longue période
d'observation. Il mesurera le spectre des électrons,
positrons, protons, anti-protons, noyaux et photons
jusqu'à quelques dizaines de TeV. Il recherchera des
composantes anormales de ces spectres et étendra
la recherche d'anti-hélium et d'anti-noyaux dans la
région des TeV. Ses objectifs de recherche
principaux sont:

AMS

Le DPNC contribue à la construction du détecteur
AMS-02 (voir illustration ci-contre) avec deux PO,
un PT, un MER, deux MA et quatre doctorants. Il a
construit environ 20 % du détecteur de trajectoires
au silicium et se chargera de son intégration
complète. D'après les plans actuels de la NASA,
AMS sera installé sur la Station Spatiale
Internationale à la fin de 2006 et prendra des
données jusque vers 2010. Le DPNC est coresponsable de la conception et de l'installation du
centre d'opérations et de contrôle d'AMS au sol,
ainsi que du centre d'opérations scientifiques où
les données seront stockées et où la plupart des
analyses seront effectuées. Ceci assure au DPNC
d'excellentes conditions d'accès aux données.
Considérant d’autre part
notre compétence
concernant les ions lourds dans les rayons
cosmiques et la détection des photons cosmiques,
nous avons l'intention d'apporter une contribution
majeure à l'analyse scientifique des données
d’AMS-02.

AMS

Expérience AMS prévue sur la Station Spatiale
Internationale (ISS)

2. Etude des particules dans l'espace
et cosmologie: vers une nouvelle
précision.
Le flux de rayons cosmiques décroît de presque
trois
ordres
de
grandeur
par
décade
d'augmentation en énergie. Ainsi les expériences
dans l'espace sont limitées aux énergies
inférieures. Au-delà d’une région du spectre
appelé le ‘genou’, où le flux est de l'ordre de
1/m²/an, on doit utiliser l'atmosphère terrestre
comme calorimètre et le champ magnétique
terrestre pour la spectrométrie. Le DPNC participe
à la conception de futurs détecteurs qui
repousseront la limite actuelle de
détection
directe des particules cosmiques chargées.

Construction du détecteur AMS-02

Une autre limitation de la détection des rayons
cosmiques provient du fait que, même aux plus
hautes énergies connues, les particules chargées
n'apportent pas d'information directionnelle à
cause de la distorsion de leurs trajectoires par les
champs magnétiques interstellaires et intergalactiques. Ainsi, l'association de ces rayons
cosmiques avec des objets astrophysiques
particuliers est au mieux indirecte. Cette
limitation ne s'applique pas aux photons et
neutrinos qui pourraient donc jouer un rôle encore
plus important dans l’étude du cosmos. Le DPNC
étudie
plusieurs
options de participation
éventuelle à des expériences détectant, dans la
même mission, des rayons gamma couvrant un
domaine allant des rayons X aux TeV (expérience
post-GLAST). Les objectifs d'un tel détecteur
incluraient la recherche de variations de la vitesse
de la lumière en fonction de l’énergie, en utilisant
les sursauts gamma comme sources de photons
éloignées. De telles variations sont prédites par
des tentatives de théories quantiques de la
gravitation.
Dans la plupart des modèles actuels, la particule
supersymétrique la plus légère (le neutralino)
n'interagit pas et se trouve donc être un candidat
majeur pour la matière noire. Comme mentionné
dans la partie A.1, le DPNC sera fortement
impliqué dans la recherche et l'étude éventuelle
des particules supersymétriques dans ATLAS. AMS
peut aussi être sensible aux particules
supersymétriques si celles-ci constituent la
matière noire. Le DPNC est aussi grandement
intéressé, si les conditions le permettent, par une
participation
dans
un
futur
programme
expérimental concernant l'énergie noire (par
exemple l’expérience SNAP).

Résumé
A moyen terme, les priorités sont accordées au
programme ATLAS au CERN et à l'expérience AMS,
reconnue par le CERN. Le programme à long terme
doit nous maintenir à la pointe de cette science,
en nous préparant à participer aux développements futurs du LHC, au prochain collisionneur
linéaire e+e- et à une ‘usine de neutrinos’. Tous
ces projets nécessitent un partenariat avec le
CERN. De plus, ce programme exige également le
développement de recherches liées à la cosmologie : l'origine de l'asymétrie particuleantiparticule, la nature de la matière noire et de
l’énergie noire dans l'Univers.

Grâce au support de l'État de Genève et de la
Confédération, le DPNC de l’Université de Genève
peut contribuer de manière importante à la
recherche expérimentale en physique des particules. Avec 40 ans d'expérience et l'avantage de sa
proximité avec le CERN, le DPNC est devenu un
centre de compétence reconnu en physique des
particules, que celles-ci soient produites par des
accélérateurs ou détectées dans l’espace. Le
DPNC a ainsi attiré des physiciens et étudiants,
parmi les meilleurs, venant du monde entier. Le
présent document décrit le solide et large
programme de recherche de notre département
dans un domaine en constante évolution.
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Axe B - Etude des neutrinos
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Axe C - La physique des particules et cosmologie
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Formation
Le département contribue à l’enseignement de la physique dans la faculté des sciences. En ce
qui concerne le ‘Bachelor’ en physique, il s’agit d’une formation de base de 3 ans en
mathématiques, informatique et physique. Le ‘Master’ en physique comporte une direction
spécialisée en physique des particules et astroparticules. Il comprend, en plus des cours avancés,
un travail de recherche d’un semestre. Le programme doctoral est essentiellement un projet de
recherche dans l’un des groupes du département; il débouche sur la défense d’une thèse en
physique expérimentale au bout de 3 à 5 ans.
Il faut noter que quelques bourses sont disponibles pour les études de ‘Master’ et que les
étudiants bénéficient en général d’un poste d’assistant rémunéré pendant le programme
doctoral.

