
Conseil scientifique de l’IN2P3

“Rayonnements Cosmiques”

2-3 Février 20172-3 Février 2017



2

Rayons Cosmiques Chargés d'Ultra Haute 
Energie - AUGER
 Sources des RCUHE et mécanismes 

d'accélération
 Composition des RCUHE
 Coupure GZK et/ou énergie 

maximale des sources
 Phénomènes exotiques (top-down)
 Expérience Auger Prime

Bilan de la phase en cours
Description de la phase Auger Prime, 

enjeux scientifiques
Engagement des équipes IN2P3 dans 

la phase Auger Prime
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Neutrinos cosmiques et atmosphériques

 Contexte international porteur :
 Neutrinos astrophysique jusqu'à 

quelques PeV (IceCube)
 Fenêtre d'opportunité pour la 

hiérarchie de masse
 KM3NeT/ORCA

 Bilan de l’expérience Antares
 Description de KM3NeT, 

particulièrement de la phase 1, enjeux 
techniques et scientifiques des deux 
phases

 Point sur la situation ORCA, 
engagement des équipes IN2P3
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Rayons Gamma cosmiques
 Etudes des sources de rayons cosmiques

Mécanismes d'accélération, propagation
Energie maximale
Phénoménologie des sources
Lien avec la physique fondamentale : 

invariance de Lorentz, recherche de 
matière noire, .. ;

 Vers une génération IV (CTA)
 HESS et CTA

Point sur l’expérience HESS, durée 
d’exploitation restante

Perspectives sur la transition de HESS 
vers CTA

Point sur la situation de CTA, engagement 
IN2P3 dans les prototypes d’instruments 
et la  préconstruction

Perspectives sur la phase de construction 
et d’exploitation de CTA



5

Ondes Gravitationnelles

 Début de l'ère de l'astronomie 
gravitationnelle

 Moisson de résultats à venir
 Découvertes relativement 

inattendues : Trous noirs de 
masse intermédiaire 

 Projet LISA permettant 
d'accéder à de nouveaux objets 
(SMBHs, EMRIs, ...)

 Complémentarité avec 
VIRGO/LIGO

 Contexte national, GdR, Virgo, 
LisaPathfinder, eLISA
 Point sur Lisapathfinder et eLISA
 Le GdR Ondes Gravitationnelles
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Ondes Gravitationnelles - II

 Détecteurs au sol : Course à la 
sensibilité
 On mesure une amplitude :

facteur 10 en sensibilité = facteur 
1000 en univers observable

 Collaboration étroite VIRGO-LIGO 
(échange de données, analyses 
conjointes) -> Localisation des 
sources

 Advanced Virgo
 Déroulement de la phase de 

commissioning
 Observations conjointes Virgo-LIGO
 R&D et évolutions attendues de 

Virgo 
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Implication de l'IN2P3

■ Rayons Cosmiques Chargés 
(Auger, CODALEMA/EXTASIS, AMS, (ISS-)CREAM)
□ 13 chercheurs, 9 e-chercheurs, 4 postdocs, 6 doctorants
□ 300 k€ AP

■ Neutrinos cosmiques et atmosphériques
(KM3NeT-ORCA, SuperNEMO, LUCINEU, SK-Ga)
□ 17 chercheurs, 17 e-chercheurs, 9 postdocs, 14 doctorants 
□ 800 k€ IR, 205k€ AP

■ Rayons Gamma cosmiques
(CTA, HESS, Fermi, HARPO, ASTROMEV, SVOM)
□ 77 chercheurs, 18 e-chercheurs, 21 postdocs, 21 doctorants
□ ~ 400 k€ IR, 180 k€ AP

■ Ondes Gravitationnelles
□ 20 chercheurs, 8 e-chercheurs, 6 postdocs, 12 doctorants
□ ~ 4 M€ TGIR
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Objectifs et Stratégies

 Approche intégrée multi-longueur d'ondes, multi-messagers
 Clef de la compréhension de nombreux phénomènes
 Collaboration entre de nombreuses expériences, MoU croisés, réseaux 

d'alertes, observations simultanées
 Amélioration incrémentale de dispositifs existants (AUGER, VIRGO)

 Amélioration de la sensibilité
 Nouvelle génération d'instruments capitalisant sur le passé (CTA, 

KM3NET)
 Faire mieux à moindre coût
 Saut en sensibilité

 Instruments totalement nouveaux
 Défis nouveaux, exploration 

 Des expériences de "classe CERN" (≥ 1000 physiciens)
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Agenda Séance Ouverte - Jeudi 2 Février
 09h45 - 10h00 Acceuil
 10h00 - 10h10  Bienvenue : Bertram Blank❶
 10h10 - 10h20  Introduction du thème pour le CSI : Mathieu Jacobé ❷

de Naurois
 10h20 - 10h45  Introduction « Rayonnement cosmique » : Stavros ❸

Katsanevas (APC)
 10h45 - 11h30  Expérience Auger Prime : Corinne Bérat (LPSC ❹

Grenoble)
 11h30 - 12h10  Les expériences KM3NeT et ORCA : Paschal Coyle ❺

(CPPM)
 12h10 - 13h30 Pause déjeuner
 13h30 - 14h15  HESS et CTA : Jean-Pierre Lees (LAPP Annecy)❻
 14h15 - 14h55  Ondes gravitationnelles, contexte national : Pierre ❼

Binetruy (APC)
 14h55 - 15h35  Advanced Virgo : Benoit Mours (LAPP Annecy)❽
 15h35 - 16h00 Pause café
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Questions posées par la directionQuestions posées par la direction

 Les activités présentées sont-elles en adéquation avec les 
missions de l'institut ?

 Quelles sont les principales spécificités (points forts/faibles) de 
la contribution de l’institut - vis-à-vis des autres instituts 
français et internationaux, dans ces expériences et projets ?

 Quel est le retour scientifique, la visibilité des équipes sur le plan 
national et international, le taux de publications, des expériences 
en cours ?

 L'engagement des équipes dans les projets est-il pertinent ? Est-
il suffisant pour atteindre les objectifs affichés ? Permet-il de 
compter sur un retour scientifique fort ? 

 Comment les activités présentées s’inscrivent-elle dans la durée ?
 Les plans des transitions d'expérience vers projet (de HESS vers 

CTA, de ANTARES vers KM3NeT) sont-ils pertinents ?


