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Approche aux projets futurs

Questions cruciales:

– Dans quelle mesure les astroparticules peuvent répondre aux questions de
la physique des particules et de la cosmologie?

– Dans quelle mesure les astroparticules peuvent aider à répondre aux ques-
tions d’autres disciplines de la physique, comme l’astrophysique, la géophysique,
la planétologie, qui ont leur propre agenda?

Evidemment, de ces questions il y a légion: regardons mon hit-parade person-
nel, 100% subjectif.
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Quelques probl èmes brûlants de la physique des particules

– Génération de masses, pour bosons de jauge et fermions ↔ brisure de
SU(3)×U(1). Echelle électrofaible, couvert par LHC et LC.

– Ségrégation fermions (matière) – bosons (forces)↔ brisure des SUSY.
Dépendant de l’échelle: LHC/LC (sparticules) et/ou astroparticules (matière
noire).

– Distinction entre particules – antiparticules↔ brisure de CP.
Archi-important: réversibilité, entropie, transition micro-macro.

Diagnostic: astroparticules et accélérateurs.
Thérapie: phase CKM (quarks); phase MNS (leptons)?→ leptogénèse

– Gravitation quantique↔ brisure de la symétrie de Lorentz?
Ondes gravitationnelles, constance de c etc. sur terre et dans l’espace.

Plus mes questions préférées apportées par la cosmologie et astrophysique:

– Energie sombre: y a-t-il un champ qui se cache derrière?
– Inflation: quel champ est responsable de l’expansion supra-lumineuse?
– Matière noire: quel est le champ (neutre, fermionique, non-baryonique) qui

s’accumule autour des galaxies?
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Projets en cours d’astroparticules

Dans l’espace:

– Pamela (2005) (plus BESS Polar), AMS (2008), observatoires de RC, MeV
→ TeV

– GLAST (2007): observatoire de photons cosmiques, MeV→ TeV

Toutes dates de lancement souffrent d’une importante incertitude, à cause de
la pénurie de lanceurs.
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Exemple: Unoffial Space Shuttle Manifest
Manifest officiel pour la reprise des vols Navettes n’existe toujours pas.

Il n’y a aucune raison (sauf la NASA) pour AMS de ne pas voler en 2007...

UNOFFICIAL SPACE SHUTTLE MANIFEST ( 2 Mar 2004)

STS Date Orbiter Payload (continued)
-------------------------------------------------------------------------------
120 18 Jan 07 Atl-30 ISS-25-10A, NODE 2 (4 DDCU Racks, 4 ZSRs)
123 12 Apr 07 End-21 ISS-26-1E, Columbus APM (1 ZSR, 4 ISPRs), ICC-Lite (EPF

P/Ls)
124 28 Jun 07 Dis-34 ISS-27-UF3, MPLM(P) (ISPRs, 1 JEM Prox/ICS Rack,

1 RSR, 2 RSPs), SM MMOD ULC Rtn, LMC (NTA-P)
125 1 Nov 07 Atl-31 ISS-28-UF4, SLP-D (SPDM, ATA), ICC-D1 (ORUs,

MT/CETA Stbd Rails), EDO
--------------------------------------------------------------------------------
126 17 Jan 08 End-22 ISS-29-UF5, MPLM(A) (1 RSP, 2 RSP-2s, 1 RSR,

ISPRs), LMC (LON ORUs)

127 10 Apr 08 Dis-35 ISS-30-UF4.1, S3 Attached Payload, EXPRESS Pallet-1,
CBC (ORUs)

128 17 Jul 08 Atl-32 ISS-31-UF6, MPLM(P) (2 RSPs, 2 RSP-2s, 1 RSR,
ISPRs), LMC (ORUs)

129 2 Oct 08 End-23 ISS-32-1J/A, Kibo (JEM ELM PS, 4 Sys, 3 ISPRs, 1 Stow)
EXPRESS Pallet-2

--------------------------------------------------------------------------------
Source: http://sworld.com.au/steven/space/
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Projets en cours d’astroparticules à tr ès hautes énergies

Direction vers les énergies extrêmes:
– Pour chaque décade en énergie le flux diminue de

trois ordres de grandeur
– Pour taux suffisants il faut des surfaces importantes
– Prendre l’atmosphère ou les océans comme calo-

rimètres
– Auger/EUSO: photons cosmiques, rayons cosmiques

et neutrinos cosmiques
– Icecube, Antares, Nestor: neutrinos cosmiques
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Projets en cours d’astroparticules à tr ès hautes énergies

Les projets en cours sont très certainement relevants pour:

– la physique des particules et cosmologie (antimatière, matière noire, etc)
– l’astrophysique à hautes énergies (sources de photons, neutrinos et rayons

cosmiques, transport et confinement, etc)
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Futurs grands observatoires dans l’espace

– Satellite Planck
– Successeur de WMAP
– Mesure du bruit de fond micro-onde avec très haute

précision
– Structure de l’Univers vers t ' 3× 105a
– Projet ESA, actuellement en phase C, prévu pour 2007

– EUSO ' AUGER, mais vu d’en haut
– Rayons cosmiques, photons et neutrinos distingués

par la gerbe
– Très grande acceptance, bonne résolution en énergie

et angle
– Support ISS, actuellement en phase A, prévu pour

2007(?)
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Futurs grands observatoires dans l’espace

– James Webb Space Telescope
– Successeur de Hubble Space Te-

lescope
– Télescope et spectromètres avec

miroir de 6.5m
– Prévu pour 2011

– LISA, triangle de satellites ultra-stabilisés
– Recherche d’ondes gravitationnelles
– Défi technologique haut de gamme
– Prévu pour 2011
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Futurs grands observatoires dans l’espace

– Joint Dark Energy Mission
(JDEM)

– Instrument candidat SNAP
– Luminosité des supernovae

type Ia à grand z, grande
statistique

– Etablissement de l’énergie
sombre

– Prévu pour 2014

– Tous ces projets futurs mettent en contribution la physique des particules,
ses méthodes et technologies, au service de l’astrophysique et de la cos-
mologie.

– Appliquer la physique des particules à d’autres domaines est une excel-
lente chose, cela ne peut qu’augmenter la relevance de la physique des
particules pour la science et la société.
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Futurs petites projets d’astroparticules

Exemples de petites missions utilisant la physique des particules appliquée:

– Missions ciblées d’astrophysique: bien répondre à une seule bonne ques-
tion

– Observation terrestre et des planètes dans le système solaire
– Instruments “space weather”

Caractéristiques:

– Taille, poids et consommation extrèmement limités
– Typiquement un seul instrument spécialisé
– Temps de réalisation réduit
– Plus grand choix de lanceurs, moins victime de pénurie
– Possibilité de squatter la plate-forme de plus grandes missions
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Exemples de petites missions cibl és

segmented
scintillator
target

GRB photon

Compton photon

light detection system

– Polarimètre pour photons GRB
– But: mesurer la polarisation des photons pro-

venant de GRB
– Acceptance angulaire près de 4π, sans direc-

tionalité
– Caméra Compton basée sur la technologie de

scintillateur segmenté (voir FAST)
– Projet en cours d’étude avec Observatoire et

PSI
– Esquisse de l’idée soumise à ESA

– Moniteur de radiation pour GSEM
– But mesurer dose instantanée et accumulée
– Miniaturisation 2×2 cm2

– Range télescope basé sur technologie AMS
– Projet de phase A soumis à l’ESA
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Conclusions

– Les projets en cours sont ciblés sur:

– la physique des particules et cosmologie (antimatière, matière noire, etc)
– l’astrophysique à hautes énergies (sources de photons, neutrinos et

rayons cosmiques, transport et confinement, etc)

– Les grand observatoires futurs tendent vers la cosmologie et l’astrophy-
sique, mais s’appuient fortement sur les méthodes et la technologie des
astroparticules.

– Des petites missions à buts précis et limités permettent d’échapper aux
longs temps de préparation et à la pénurie des lanceurs.
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