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>Aspects européens et mondiaux

¾ Europe
¾ESFRI et feuilles de route nationales
¾2 ERANET ASTRONET , ASPERA
¾2 Preparatory Phase SKA, KM3
¾2 Nouvelles DS (ET, LAGUNA) + l’ancien KM3
¾2 DS classées B (CTA, EURECA)
¾ Nouveaux I3? (DOMUS, HEAPNET, OPTICON, RADIONET)
¾Combien de phases A dans ESA Cosmic vision (minovembre)?
¾US
¾NASA BEPAC (JDEM, LISA)
¾Autres projets au sol LIGO, ICECUBE, LSST
¾DUSEL (Deeep underground Science Engineering lab)
¾Matière noire (Bolomètres, Xenon,…)
¾Programmes communs (CTA?, AUGER?)
¾Japon, Chine, Inde?

LAGUNA: (mais aussi ILIAS)
organiser l’espace souterrain Européen pour les expériences de l’astroparticule

ASTRONET Objectifs

Accroître la coopération et les échanges :
Etablir des mécanismes d’échanges à divers niveaux :

Agences, pays européens, structures européennes,
…
Intégrer de nouveaux participants/associés
Coopération: identifier les difficultés et barrières

Etablir :
Un recensement des forces européennes
Une prospective scientifique (Science Vision)
Inputs de la communauté: forum web, symposium de Poitiers

Une feuille de route des infrastructures et les moyens de la mettre
en oeuvre
Inputs de la communauté

Propositions pour des procédures communes
Test de la mise en place d’un programme de recherche coordonné

ASTRONET

ERANET ; financement dans le FP6

Coordinateur: Anne-Marie Lagrange puis Jean-Marie Hameury
Board Chair: Johannes Andersen
Chargée de mission: F. Casoli

Agences participantes

BMBF (Allemagne), CNRS/INSU (France), INAF (Italie),
MEC (Espagne), NOTSA (pays scandinaves),
NWO (Pays Bas), PPARC (Royaume Uni), PT-DESY
(Allemagne), ESO
A venir : Pologne

Membres associés

MPG (Allemagne), ESA, DFG (Allemagne), Lithuanie, Suède, Bulgarie,
république Tchèque, Grèce, Hongrie, Suisse, Autriche, …)

“Forum members”

Danemark, Estonioe, Finlande, …

Workpackages

•
•
•
•
•
•

Networking (INAF)
Prospective scientifique de l’astronomie européenne
(ESO)
Feuille de route pour le développement des
infrastructures européennes (STCF)
Actions coordonnées pour renforcer l’astronomie en
Europe (PT-Desy)
Gestion du consortium (CNRS/INSU)
Coordination du consortium (CNRS/INSU)

Groupes de travail Science Vision

Groupe de travail
Tim de Zeeuw NL Leiden (Chair)
Roger Davies UK Oxford (Co-Chair)
Reinhard Genzel D MPE
Michael Perryman ESA ESA-ESTEC
Rashid Sunyaev D MPA
Catherine Turon F Observatoire de Paris
Alvio Renzini I Padova
Panels thématiques
Panel A: Do we understand the extremes of the universe? (J. Peacock, C.
Fransson)
Panel B: How do galaxies form and evolve? (J. Bergeron, R. Kennicut)
Panel C: What is the origin and fate of stars and planetary systems? (L.
Testi, R. Rebolo)
Panel D: How do we fit in ? (O. von der Luhe, T. Encrenaz)

Calendrier SV

Courant 2006: travaux des panels
Fin 2006: première version du Science Vision Report
Janvier 2007: Symposium de Poitiers
Printemps 2007: reprise des chapitres par les panels,
qui sont transmis au groupe travaillant sur les
infrastructures
Eté 2007: publication du rapport définitif

Feuille de route des infrastructures
Objectifs:
Elaborer un plan de développement des infrastructures européennes
pour les 10-20 prochaines années
Partir du document ‘Science Vision’
De la physique solaire à la cosmologie

Encourager les agences à mettre ce plan en oeuvre
Coordination internationale des plans nationaux
Alimenter les réflexions des structures européennes ou internationales
comme ESFRI & OECD GSF

Feuille de route des infrastructures:
Calendrier

Novembre 2007: première version de la feuille de route
Janvier 2008: workshop agences;
16-19 juin 2008: roadmap symposium (Liverpool)
Fin 2008 : rapport final
fin 2009: rapport sur la mise en œuvre de la
prospective scientifique, de la feuille de route et sur les
collaborations intra et extra européennes

Groupe infrastructure

Chair: Mike Bode (UK, Liverpool JMU)
Ex-officio Members: Panel Chairs and Co-chairs
Members at Large:
Xavier Barcons (ES, CSIC-UC)
Tim de Zeeuw (NL, Leiden)
Phil Diamond (RadioNet)
Gerry Gilmore (OPTICON)
Guy Monnet (ESO)
Hans-Walter Rix (DE, MPIA Heidelberg)
Ian Robson (UK, ATC Edinburgh)
Catherine Turon (FR, Paris)
Thijs van der Hulst (NL, Groningen)
Guy Wormser (FR, CNRS/IN2P3)

Pannel A of ASTRONET
(High energy, astro-particle astrophysics and gravitational waves)

* AGILE, AMS
* Argos-X, Auger North
* Cherenkov Telescope Array
* Einstein Gravitational Wave Telescope
* GLAST
* IceCube, KM3NET
* INTEGRAL
* LIGO/Advanced LIGO, VIRGO/Advanced VIRGO, LISA
* Spektr-RG, SVOM, Swift
* Simbol-X
* XMM-Newton
* ESA Cosmic Vision Statements of Interest
EDGE, GRIPS
Space Observatory for the study of the Universe at Ultra High Energies
The Gamma-Ray Imager Mission, XEUS
© AUGER

> ASPERA The participants

www.aspera-eu.org

> 12 member states:
Belgium, Czech Republic, France,
Germany, Greece, Italy, Netherlands,
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland,
United Kingdom.
> 16 national funding agencies:
CNRS (FR) - BMBF(DE) - CEA(FR) FCT(PT) - FNRS(BE) - FOM(NL) - FWO(BE) INFN(IT) - MEC(ES) - MEYS(CZ) - SNF(CH) DEMOKRITOS(GR) - SFRC(PPARC)(GB) PT-DESY(DE) - FECYT(ES) - VR(SE).

> 1 transnational organization
CERN
> In the pipeline
Poland,Romania

> ASPERA goals

1.

Determination of status of European
research funding related to astroparticle.

2.

Definition of astroparticle physics
roadmap.

3.

Compare 1) and 2)

4.

Link existing infrastructures (new forms
of transeuropean distributed/unified
institutions (underground labs,
underwater, CT ec.)

5.

Implement of new European-wide
procedures for the funding of large
infrastructures.

6.

Common electronic infrastructures,
outreach and extension.

© IN2P3 / CNRS, LPNHE Pars VI-VII

Aspera Roadmap From Opportunities (phase I, published) to
Priorities (phase III) through Possibilities (phase II)

> 7 working groups
> Cosmic rays
> High Energy gamma rays
> High Energy neutrinos
¾Low energy neutrinos and proton decay
> Neutrino mass
¾Dark matter
¾Gravitational waves

© AUGER

Amsterdam Workshop September 20/21
See aspera-eu.org, or .com or .net

AStroparticle Physics European Coordination ERAnet

Talks by Cronin, Smoot
Publlic Discussion with
DOE (staffin)
NSF (dehmer,chan)
Japan (y.suzuki)
China (H. Cheng)

5/15
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Auger North 30 M€ (from 85)
Major new
ASPERA
roadmap
projects

CTA

150 M€

KM3NeT 250 M€

World distribution of
large infrastructures?

DM search 1 ton

60-100 M€

Double Beta 1 ton 50-200 M€
Megaton

400-800 M€

Grav Wave 3rd generation 300 M€
LHC

ILC/CLIC

PLANCK
DCHOOZ
T2K/NOVA
DayaBAY
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SKA
LSST/SNAP/DUNE
LISA

Can we afford it?
The end result of the September Workshop
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Small is still beautifull:
Radio detection of air showers
LOPES,
KASKADE

Falcke et al.
2005

CODALEMA

AUGER

New technologies & ideas:
Novel photosensors

5x5mm Si PMT

Une nouvelle phase pourquoi ?

1) Les infrastructures existantes ont coûté de l’ordre de 60 M€ au CNRS:
1) Le retour scientifique existe il faut l’organiser, l’intensifier
2) Il faut continuer la mise en commun des compétences, animation type
PCHE, groupes de travail sur des problèmes précis, etc.
2) Aborder les problèmes formidables de calcul qui se posent par l’exploitation des
données tant du point de vue puissance de calcul mais aussi besoin de nouvelles
méthodes d’analyse (exemple mathématiques et cosmologie)
3) Il faut participer au mouvement de prospective européen et mondial, soutenir le
leadership français
4) Préparer les nouvelles infrastructures avec un programme de R&D
5) Organiser les retombées technologiques
6) Organiser les implications interdisciplinaires (observatoires sous-marins,
souterrains, grands réseaux de capteurs pour le suivi environnemental)
7) Exploiter la grande attractivité de l’astroparticule et la cosmologie pour attirer les
jeunes et le public à la science

Une nouvelle phase du programme astroparticule

On propose de renouveler le programme Astroparticules pour 4 ans (2008-2012) structuré autour de 3
thématiques scientifiques et 4 thématiques transversales.
Les trois thématiques scientifiques sont :
1. La cosmologie
2. L’astrophysique des hautes énergies, messagers de haute énergie
3. Les ondes Gravitationnelles
Les quatre thématiques transversales sont:
1. Le développement de nouvelles techniques de calcul pour l’analyse du grand flux de données
attendu par les expériences de l’Astroparticule (de VIRGO et Antares à PLANCK et les
observatoires et projets de détection de l’énergie noire)
2. Le développement de nouveaux capteurs de grande sensibilité à plusieurs longueurs d’onde
3. Le développement des synergies avec les géosciences, la biologie et les sciences de
l’environnement
4. Le support à l’éducation et le outreach la communication vers le grand public sur les thématiques
du programme.

Une nouvelle phase du programme astroparticule: actions

1. Aide au retour scientifique et animation scientifique.
2. Aide à la construction, R&D et accompagnement des futurs Design Studies
3. Algorithmique et méthodologie de calcul, traitement et fusion des données
a. Financement d’un ou deux grands projets de mise en réseau des ressources
pour le calcul et le traitement de données en liaison avec les astroparticules
et la cosmologie: traitement massif de données pour Planck et
LSST/DUNE/SNAP,
b. Modélisation de la production, l’accélération et la propagation des rayons
cosmiques et neutrinos de très haute énergie,
c. Propagation des rayons cosmiques dans l ’atmosphère, calculs numériques
de coalescence des objets compacts pour VIRGO (par qui?)
e. Aide à l’éemergence de e-infrastructures au niveau européen
f. Aide à l’implémentation de bases de données du type Virtual Observatory
4. Etudes interdisciplinaires, utilisation des infrastructures à des fins
interdisciplinaires.
5. Opérations d’éducation et vulgarisation (« outreach »).
Un exemple: Soutenir un Institut Virtuel (webcam based) pour l’Astroparticule
avec des cours, séminaires etc.

Une citation

¾« La science irait à sa perte si elle plaçait la compétition
au-dessus de tout et si elle clarifiait les règles de cette
compétition en se confinant à l’intérieur de spécialités
étroitement établies. Les rares savants qui ont choisi d’être
nomades sont essentiels au bien-être intellectuel des
disciplines établies »
¾Benoit Mandelbrot

© ANTARES / François Montanet

