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  Les rayons X et Gamma 

 Ondes gravitationnelles 

 Le rayonnement Millimetrique 

Exemples: ce que l’on voit pas avec nos sens 

Développements d’instruments pour convertir  
les astroparticules en signal « visible » 



  L’instrumentation pour rayons X et Gamma 



Regarder l’Univers dans les rayons X et Gamma 
Entre 10 keV et 100 MeV 

Radioactivite dans la galaxie 

Les sources compactes:  
quasars, magnatars, formation trous noirs 

Comprendre l’énigme 
 distribution d’antimatière, 
fond diffus X et Gamma 

Sursauts gamma et x 



Préparation d’une mission spatiale X-Gamma 



Préparer l’instrumentation pour une future mission spatiale de l’ESA 







  L’instrumentation pour la détection des ondes gravitationnelles 



> Extreme stabilité: 10000 secondes pour eLISA 
> Dl/l= 10-21 i.e pour 1km on veut détecter variation 10-18 m 

(Cf: TP interférométrie de Mme Christelle BUY) 

Dans l’espace: LISA Au sol: Virgo 



Développement de systèmes optiques pour  
l’interférométrie LASER 



Développement	  de	  télescope	  et	  d’opDque	  pour	  meGre	  en	  forme	  le	  faisceau	  
Laser	  

Développement	  de	  systèmes	  de	  stabilisaDon	  Laser	  SimulaDon	  au	  laboratoire	  interféromètres	  et	  de	  
leur	  bruits	  

Virgo	  

eLISA	  



  L’instrumentation pour la mesure de la polarisation du CMB 



Etalonnage de l’instrument planck HFI 
 52 detecteurs refroidis à 103mK 
 Fréquence: 100-800 GHz 
 Sensibilité environ 10-17W/Hz 
  cf présentation de Ken Ganga 

Carte du CMB: 
« Grumeaux »  
ou anisotropies 
> 2,7K +/- 500x10-6K 

Etude da la polarisation 
 Détection indirecte des 
 Ondes Gravitationnelles  



  

Matrix of 800 horns at 4K 
(corrugated inner profil) 

1024 Détecteurs de type 
bolomètres 
supraconducteurs 
fonctionnant a 100mK 

R&D interrupteurs optiques 
fonctionnant à 4K 

Electronique de lecture des  
détecteurs supraconducteurs @ 4K 

Augmenter la sensibilité d’environ 1000 par rapport a Planck 



> Rayonnement de la terre: 300K 
> Rayonnement du ciel: 10 K 
> Le rayonnement du CMB: 2,7K 
> Le rayonnement des anisotropies: 500 x 10-6K 
> Le rayonnement des fluctuations en polarisation; <0,1x10-7K 

On veut mesurer un signal qui est environ 10 millions de fois 
plus faible que le CMB!! 

 L’instrumentation pour un instrument pour mesurer 
la polarisation du CMB  

Expérience au sol avant la mission spatiale: Qubic 

> La stabilité de l’atmosphère à 100GHz !  

Le gros problème l’observation du CMB depuis la terre: 



> Test du Site de Concordia @ 
150GHz pendant les campagnes 
d’été 

Installation de Qubic en 
Antarctique 

 Stabilité dans le vortex de  
rotation de la terre 

>Atmosphère froide et « sèche » 
(-30°C/-80°C) Dôme C 

° 

> Longue observation de  
la même partie du ciel 



Validation du Site de Concordia @ 100 GHz pour l’installation des modules de 
Qubic 

test du site de Dôme C en Antarctique  

Mr Guillaume Bordier 



 Instrumentation pour: 

  astronomie X et Gamma 
 optique ondes gravitationnelles 
  Mesure polarisation du CMB 

Augmentation drastique de la sensibilité ! 

Instrumentation optique visible, neutrinos…. 



Merci de votre attention ! 


