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                    Séminaire de Prospective Scientifique 2014 
 

               Contribution du groupe de Physique Fondamentale 
 

 

                                                   Grandes questions scientifiques 

Les motivations et les grandes questions dans le domaine de la physique fondamentale dans l'espace ont été 
définies lors des séminaires de Prospective précédents. Il s’agit de rechercher de nouveaux moyens d'accès à une 
physique nouvelle qui interviendrait : 

• à la frontière entre la mécanique quantique et la relativité générale, résultant d'une unification non 
comprise actuellement entre la gravitation et les autres interactions fondamentales qui sont décrites 
par la théorie quantique des champs ; 

• et/ou dans la description des constituants fondamentaux de l'Univers à grande échelle (énergie noire 
et matière noire), mesurés par les succès du modèle cosmologique Λ-CDM, mais dont la nature est 
jusqu'à présent inconnue. 

Ces questions sont au centre des préoccupations de la communauté de physique fondamentale, et elles sont 
étroitement imbriquées aux grandes questions que se posent les communautés voisines qui interviennent dans les 
sciences de l’Univers, avec notamment le satellite PLANCK pour la mesure des anisotropies du fond 
cosmologique de rayonnement diffus, le satellite EUCLID pour la caractérisation de l'énergie noire et de la 
distribution de la matière noire, le satellite astrométrique GAIA qui permettra (entre autres objectifs) de 
déterminer la distribution de matière noire dans notre Galaxie et de tester des modèles de gravité modifiée, et 
l’observatoire d’ondes gravitationnelles eLISA ainsi que l'observatoire ATHENA en X pour la physique des trous 
noirs et des corps compacts. 

Il y a aussi un lien important avec la communauté de physique des particules car les résultats récents du LHC 
confirment le modèle standard de la physique des particules, tout en affinant les contraintes sur les profondes 
remises en cause auxquelles conduiraient la physique « au-delà du modèle standard ». Or le modèle standard de la 
physique des particules reste incomplet au vu des observations en Cosmologie dont le scénario Λ-CDM rend très 
bien compte, mais en introduisant la matière noire non baryonique qui sort du cadre du modèle standard, et 
l'énergie noire qui, interprétée de façon naturelle en terme de densité d'énergie de fluctuations du vide, est prédite 
par ce modèle à une valeur incompatible avec les observations. De plus le modèle standard de la physique des 
particules a ses propres déficiences : un groupe de jauge non simple U(1) x SU(2) x SU(3), un grand nombre de 
paramètres libres, le problème de la non-violation de CP par les interactions fortes qui pourrait conduire à une 
particule candidate pour la matière noire, et le problème de la hiérarchie des échelles d'énergies entre l'unification 
électro-faible à 250 Gev et la grande unification à 1015 Gev, dont une solution connue est la super-symétrie qui 
donne aussi lieu à des candidats pour la matière noire. 

La gravitation devrait s'unifier aux autres interactions fondamentales à l'énergie de Planck 1019 Gev, mais la 
relativité générale souffre d'un grave problème dû à la dimensionalité de sa constante de couplage (la constante de 
Newton G), qui fait qu'elle ne peut pas être quantifiée perturbativement et décrite par une théorie des champs 
renormalisable. Cependant toutes les tentatives d'unification (super-cordes, etc) de la relativité générale avec les 
autres interactions décrites par des théories quantiques renormalisables ont conduit à des champs nouveaux se 
superposant au champ de spin 2 de la relativité générale, avec comme conséquences observables une violation du 
principe d'équivalence d'Einstein, et éventuellement une modification des paramètres post-newtoniens en champ 
faible à l'échelle du système solaire. 

Dans ce contexte, l'apport du spatial à la physique fondamentale consiste à tester la relativité générale (qui est la 
théorie qui joue un rôle essentiel à l'échelle de l'orbite terrestre et du système solaire) et ses fondements avec la 
plus grande précision possible. Les progrès dans les techniques spatiales permettent aujourd’hui d’aller au-delà 
d’un simple rôle d’observateur : l’espace est un nouveau laboratoire, libéré des contraintes liées à l’environnement 
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terrestre. Ce laboratoire, avec les technologies associées, ouvre la voie à de nouvelles découvertes, grâce à des 
expérimentations et des mesures directes, des précisions améliorées et/ou l’exploration de nouveaux territoires. 

                                                     Bilan depuis le dernier séminaire 

Ces points sont clairement illustrés par les deux missions spatiales « phare » du CNES en physique fondamentale, 
MICROSCOPE et PHARAO/ACES, qui ont été initiées par des équipes françaises et sont soutenues depuis des 
années dans le cadre de collaborations européennes. Ils sont également valables pour des participations aux projets 
européens eLISA et LISAPathfinder (LISA-PF), et pour des instruments spécifiques volant aujourd’hui, comme 
T2L2, ou en phase de recherche et développement pour les missions futures (ICE, GAP,  etc). 

Les deux projets MICROSCOPE et PHARAO/ACES ont connu une maturation spectaculaire depuis le 
dernier séminaire de Prospective et seront lancés avant fin 2016. 

Le projet MICROSCOPE (Micro Satellite à traînée Compensée pour l’Observation du Principe d’Equivalence) 
utilisera des accéléromètres ultrasensibles dans l’espace pour gagner un facteur 200 sur la précision du principe 
d'équivalence faible (ou universalité de la chute libre des corps) par rapport aux meilleurs tests au sol. A ce niveau 
extrême de sensibilité, de l'ordre de 10-15, pourraient apparaître des violations du principe d'équivalence dues à 
l'existence d'un champ scalaire dilatonique prévu par certains modèles d'unification comme la théorie des super-
cordes. 

Le projet ACES (Atomic Clock Ensemble in Space) emportera dans l'espace l'horloge à atomes froids PHARAO, 
ce qui ouvrira la voie grâce à l’environnement de microgravité à des performances nettement améliorées pour des 
applications en métrologie, et conduira à une mesure du décalage gravitationnel des fréquences (effet Einstein, qui 
est un aspect du principe d'équivalence d'Einstein) dans le champ de la Terre avec une précision inégalée de 10-6. 

Il est clair que la disponibilité de très bonnes horloges dans l’espace comme PHARAO dessine une perspective à 
long terme où l'échelle de temps atomique international (TAI) sera construite dans l’espace et disséminée de 
manière précise et rapide à la surface de la Terre. Ceci permettra de dépasser les limites liées à l’environnement 
terrestre, déjà perceptibles aujourd’hui, et d’améliorer la résolution des systèmes GNSS, qui constituent déjà des 
exemples éclatants d’application inattendue des ressources de la physique spatiale, de la physique quantique et de 
la relativité. Le projet USTAR, pour la comparaison d'horloges à distance dans la suite de ACES et T2L2, qui 
avait été retenu pour une phase 0 au CNES lors du précédent séminaire de Prospective, n’a pas pu aboutir dans le 
contexte des programmes européens actuels, mais il reste lui aussi intéressant. 

Le projet STE-QUEST de mesure du principe d'équivalence par interférométrie atomique ainsi que du redshift 
gravitationnel, dans un satellite sur une orbite dédiée, se place au cœur des motivations scientifiques de physique 
fondamentale, à la frontière entre gravitation et mécanique quantique. STE-QUEST a connu un développement 
majeur depuis le dernier séminaire de Prospective (incluant une meilleure compréhension de ses objectifs 
scientifiques), et a fait partie de la phase finale de la sélection M3. Cependant, pour des raisons budgétaires et 
afin de tenir dans l'enveloppe des missions M, il a été décidé en 2013 par le Science Team de STE-QUEST de 
placer l'horloge pour le test du redshift en option et de ne proposer que l'expérience d'interférométrie (instrument 
ATI) mais en gardant tous les liens avec le sol. 

Les horloges optiques, les senseurs inertiels à atomes froids, qui utilisent et développent les technologies 
quantiques dont PHARAO est le précurseur, nécessitent de disposer de liens optiques ayant des sensibilités 
compatibles en particulier sur le très long terme. L'expérience de télémétrie laser T2L2 (Transfert de Temps par 
Lien Laser), maintenant embarquée sur le satellite d'altimétrie Jason-2 avec le soutien du CNES, permet d’obtenir 
des précisions impressionnantes dans les mesures de distance avec les satellites, dans les comparaisons d'horloges 
au sol, et est utilisée par de nombreuses stations sol pour faire de la métrologie. L'expérience T2L2 fonctionne 
sans discontinuité depuis 2008 et  son extension sur la période 2015-2016 est recommandée. La stabilité en 
fréquence relative de comparaison d'horloges descend maintenant au-dessous de 10-16 sur le long terme, et 
la précision en temps est meilleure que 100 ps. 

Les horloges d’ACES seront reliées au sol par un instrument de télémétrie laser analogue à T2L2, et STE-QUEST 
inclut une option avec un lien optique de nouvelle génération. Une utilisation des données T2L2 pour la 
calibration des mesures de tirs laser sur l'orbiteur lunaire LRO est initiée et devra permettre par combinaison aux 
données laser sur les réflecteurs lunaires une amélioration importante de la modélisation de la dynamique lunaire, 
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apportant ainsi de nouvelles contraintes sur la structure interne de la Lune et sur les scénarios de sa formation. De 
telles avancées dynamiques permettront de repousser ainsi les limites des tests du principe d’équivalence dans le 
système solaire. Par ailleurs, des travaux sont en cours à l'OCA sur le test de l'invariance de Lorentz à partir des 
données T2L2. La télémétrie laser est donc une technique cruciale pour la physique fondamentale, avec 
l'amélioration de la connaissance du champ de gravité de la Terre, la mesure de l'effet Lense-Thirring et le test du 
principe d'équivalence par tirs laser vers la Lune ou le LRO. De plus elle ouvre la voie à de nouvelles applications 
qui concernent plusieurs disciplines voisines, comme les sciences de la Terre avec la géodésie, et la navigation 
spatiale car les méthodes optiques peuvent être étendues avec une excellente précision à des sondes naviguant 
dans le système solaire. 

La métrologie du champ de la Terre offre un accès privilégié aux sources du champ gravitationnel, et donc aux 
variations spatio-temporelles de masse volumique dans chacune des parties de la Terre. Le champ de gravité 
conditionne aussi les mouvements de fluides à sa surface, par exemple la circulation océanique par rapport au 
géoïde terrestre. Les missions de géodésie spatiale CHAMP, GRACE et GOCE, dont les accéléromètres de 
l’ONERA constituaient le cœur instrumental, ont révolutionné la connaissance de notre planète. A noter que ces 
accéléromètres forment aussi le cœur instrumental de MICROSCOPE et seront emportés sur la prochaine mission 
de géodésie spatiale GRACE-FO. 

La connaissance et la mesure très précise du champ de gravitation du Soleil et des planètes est un enjeu crucial 
dans le contexte de la physique fondamentale. De là découlent la trajectographie très précise des satellites, une 
meilleure réalisation des systèmes de référence, et l’amélioration des éphémérides planétaires dans le système 
solaire. L’objectif d’emport d’un accéléromètre de type GAP sur des missions lointaines, retenu lors du précédent 
séminaire de Prospective, n’a pas pu aboutir sur la mission JUICE, mais il reste important pour des projets futurs 
en particulier vers Neptune ou Uranus. La démonstration du principe d’un accéléromètre à biais compensé a été 
faite en laboratoire. La connaissance du champ de gravitation à grande distance du Soleil est également 
intimement liée aux modèles de formation du Système Solaire, une des grandes questions de la planétologie 
comparée qui se développe aujourd’hui grâce à l’accumulation de données sur les exo-planètes. 

Les senseurs inertiels et accéléromètres utilisant les techniques d’interférométrie atomique offrent maintenant des 
performances comparables ou meilleures que leurs pendants classiques. L'interféromètre atomique ICE 
(Interférométrie atomique à sources Cohérentes pour l'Espace), mesurant l'accélération d'atomes de 
rubidium refroidis par laser, a été testé avec succès en vol parabolique dans l’avion Airbus 0g. Le piégeage 
simultané de deux espèces atomiques, rubidium et potassium, a été démontré et le test du principe 
d’équivalence au niveau quantique entre ces deux espèces est sur le point d’être réalisé dans l'avion. Cette 
expérience pave la voie pour des missions futures telles que STE-QUEST. 

L'observatoire spatial d'ondes gravitationnelles eLISA, qui avait été candidat pour une mission L1 à l'ESA, a 
maintenant été retenu par le SPC dans le cadre du thème « Univers gravitationnel » pour la mission L3 avec un 
lancement programmé en 2034. Le projet a connu une évolution remarquable depuis le dernier séminaire, 
avec une redéfinition complète du projet initial LISA qui remontait aux années 1980 et était à l'origine 
prévu en coopération avec la NASA. La nouvelle version européenne eLISA est maintenant constituée d'un 
grand interféromètre optique avec des bras de 1 million de kilomètres en orbite autour du Soleil. Un point 
important est que eLISA bénéficiera directement des technologies et des performances du démonstrateur 
LISA-PF testées pour l'instant au sol, et qui est maintenant prêt pour un lancement vers le point de 
Lagrange L1 en 2015. 

Les problèmes du traitement des données, de leur mise à disposition pour des communautés plus larges, se sont 
posés pour l’ensemble des missions concernées. La question est bien entendu traitée au cas par cas, en appliquant 
des règles communes, qui tirent bénéfice de l’expérience des communautés de l’astrophysique et de la physique 
du système solaire. Depuis le dernier séminaire il y a eu une solide mise en place du « Science Working 
Group » (SWG) associé à MICROSCOPE, avec pour mission la validation, l'analyse et l'interprétation des 
données, et qui va permettre de mobiliser la communauté autour des équipes aujourd’hui impliquées dans 
le projet. D'autre part une phase 0 a été faite au CNES sur la préparation au traitement des données de eLISA. Un 
gros effort est également en cours pour organiser l’interface entre les équipes travaillant sur les éphémérides 
planétaires (INPOP), sur les analyses des données de navigation des sondes planétaires (CASSINI, 
MESSENGER, JUICE, etc) et sur les modèles alternatifs de gravitation. 
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Le précédent séminaire de Prospective avait insisté sur des questions liées à l’organisation de la communauté de 
physique fondamentale, qui accède aujourd’hui à un nouveau statut vis-à-vis du spatial. Depuis 2009, des efforts 
multiples ont permis de mieux prendre en compte cette nouvelle réalité, en profitant de l’expérience plus ancienne 
des communautés Astrophysique et Physique du système solaire. L’insertion de la physique fondamentale dans 
le pavage disciplinaire de l’INSU a été considérablement améliorée par la création de l’action spécifique 
GRAM, qui rassemble tous les laboratoires impliqués, qu’ils appartiennent ou non à l’INSU. Un autre 
problème relié est celui de l’absence de « laboratoire spatial » dans le domaine, même si plusieurs laboratoires ont 
maintenant acquis une réelle expérience du travail en commun avec les agences et les industriels. Une solution 
pourrait être la mise en place d’un « pôle spatial » ou d’un « pôle thématique » dédié, rassemblant les 
compétences déjà accumulées sur les missions spatiales existantes. 

Dans ce bilan et pour la Prospective pour le prochain séminaire discutée ci-dessous, il faut souligner la grande 
cohérence du programme spatial de physique fondamentale du CNES et de l'ESA, avec des filiations claires entre 
les missions (comme par exemple MICROSCOPE et ACES/PHARAO puis STE-QUEST), des développements 
techniques bien identifiés pour ces missions (T2L2, ICE, LISA-PF), la mise en place des centres de traitement des 
données (LISA-PF, MICROSCOPE, ACES/PHARAO, eLISA), des instruments embarqués flexibles (GAP) et des 
supports théoriques dans les laboratoires (INPOP, modèles alternatifs de gravité, théorie post-newtonienne et 
relativité numérique pour les ondes gravitationnelles). Ce programme de physique fondamentale place le 
CNES et l'ESA en pointe des agences spatiales au monde dans ce domaine. 

 

                                         Prospective pour le prochain séminaire 

Les grandes questions scientifiques en physique fondamentale pour l'espace peuvent être abordées grâce à trois 
moyens : 

1. Les tests du principe d'équivalence et de ses diverses facettes que sont la variation des constantes 
fondamentales et le décalage gravitationnel des fréquences (effet Einstein) ; 

2. Les tests de la relativité générale proprement dite avec notamment la mesure des paramètres post-
newtoniens β et γ mesurés dans le système solaire; 

3. Les observations en rayonnement gravitationnel avec notamment le comportement de la loi de la 
gravitation en champs forts et rapidement variables. 

 

1. LE PRINCIPE D'EQUIVALENCE 

 

Le principe d'équivalence d'Einstein (égalité de la masse gravitationnelle et de la masse inertielle des corps, et 
validité de la relativité restreinte dans les référentiels en chute libre) est une voie d'accès importante à de la 
physique nouvelle possible à l'interface entre la relativité générale et les autres interactions. Le CNES s'est engagé 
dans un programme unique pour tester le principe d'équivalence à un niveau inégalé tant pour l'universalité de la 
chute libre avec MICROSCOPE que pour l'effet Einstein avec ACES/PHARAO. 

La Prospective envisagée pour l'après MICROSCOPE consiste en l'utilisation de deux techniques expérimentales : 
d'une part l'interférométrie atomique (nouvelle pour l'espace) avec STE-QUEST, pour un test du principe 
d'équivalence faible au niveau 10-15 comparable à MICROSCOPE ; d'autre part la cryogénie (qui a bien sûr déjà 
volé comme par exemple sur GP-B) avec CRYOSCOPE, une version cryogénique de MICROSCOPE qui vise à 
un test plus approfondi au niveau 10-17. 

 

L'originalité de STE-QUEST est de tester le principe d'équivalence pour des ondes quantiques, en comparant par 
interférométrie atomique (grâce à l'instrument ATI) la chute libre de deux espèces atomiques différentes (deux 
isotopes du Rb). Les tests du principe d'équivalence au sol pour des ondes quantiques ont débuté avec la fameuse 
expérience d'interférométrie neutronique de Colella, Overhauser et Werner en 1975 au niveau 10-3 et se sont 
poursuivis à partir des années 1990 avec les expériences d'interférométrie atomique. Le niveau de précision des 
expériences d'interférométrie atomique atteint 10-7 entre deux atomes différents (K et Rb pour ICE et deux 
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isotopes du Rb dans une expérience de l'ONERA) et 10-9 entre le Cs et la chute libre d'un corps macroscopique 
(en pratique, un coin cube). La précision visée par STE-QUEST est de 10-15, soit 6 ordres de grandeur de mieux 
que les meilleurs tests du principe d'équivalence réalisés au sol par interférométrie atomique. 

 

Néanmoins cette précision est comparable à celle de MICROSCOPE, donc l'intérêt scientifique de STE-QUEST 
réside dans la spécificité du test du principe d'équivalence au niveau quantique par rapport à un test classique de 
comparaison entre des masses macroscopiques comme dans MICROSCOPE. Cette question a été étudiée par le 
groupe théorique chargé de la rédaction des motivations scientifiques dans le Livre Jaune de STE-QUEST. Notons 
que ces motivations sont en plus des motivations « classiques » invoquées pour MICROSCOPE, qui sont basées 
par exemple sur l'existence possible d'un champ dilatonique léger. 

 

Une première conclusion, a priori négative, est que le couplage des champs quantiques à la gravitation est 
tellement contraignant, qu'il n'y a pas de formalisme théorique qui permettrait de distinguer un test de violation du 
principe d'équivalence pour des ondes de matière quantiques d'un test pour des corps classiques. Donc, si 
MICROSCOPE ne voit rien au niveau 10-15, il n'y a pas de formalisme théorique qui permettrait de dire que STE-
QUEST pourrait voir quelque chose au même niveau 10-15. 

 

Néanmoins, l'absence de formalisme théorique ne signifie pas qu'il ne faille pas faire d'expériences. Par exemple 
l'expérience GBAR du CERN va tester à partir de 2015 la chute libre d'anti-atomes au niveau 10-2 (ce qui peut 
aussi être vu comme un test du principe d'équivalence pour des ondes quantiques), sans qu'il existe de formalisme 
théorique qui prédirait une violation du principe d'équivalence pour l’anti-matière au niveau 10-2. 

 

La deuxième conclusion, positive, est que le test quantique est intéressant pour plusieurs raisons : 

• Contrairement à la mécanique classique, la chute libre en mécanique quantique n'est pas universelle : 
seule la valeur moyenne d'un ensemble de mesures du temps de vol d'une particule quantique 
redonne la valeur universelle classique ; 

• L'absence de théorie quantique de la gravitation implique des incohérences dans notre description 
actuelle (théorie semi-classique) de comment les systèmes quantiques engendrent le champ 
gravitationnel. Bien que les tests quantiques du principe d'équivalence ne permettent pas de tester la 
théorie semi-classique, ils se situent à la frontière très intéressante entre gravitation et mécanique 
quantique ; 

• Le test avec des ondes de matière quantiques utilise tout l'arsenal de la mécanique quantique pour 
coupler l'onde à la gravitation et apparaît comme plus fondamental. Notamment le spin quantique du 
champ doit se coupler à l'aide du formalisme de la tétrade (plutôt que la métrique) et de la dérivée 
spinorielle ; 

• Il serait intéressant de tester le principe d'équivalence avec des ondes fermioniques (ou 
éventuellement avec des matériaux ordinaires mais dont le spin quantique est polarisé). 

 

Une troisième réflexion concerne le potentiel à long terme de différentes techniques pour effectuer des tests très 
précis de physique fondamentale. Après des années de développement les tests du principe d'équivalence au sol 
approchent leur limite ultime de l'ordre de 10-13. D'autre part les tests classiques dans l'espace après 
MICROSCOPE vont nécessiter la difficile technologie cryogénique avec CRYOSCOPE pour atteindre 10-17. Par 
comparaison l'interférométrie atomique dans l'espace semble prometteuse sur le long terme mais demande à être 
évaluée plus précisément. 

 

Il y a un intérêt scientifique fort à effectuer des tests du principe d'équivalence en orbite au niveau 
quantique par interférométrie atomique. Le satellite STE-QUEST (dans sa version recentrée sur 
l'instrument ATI) correspond aux objectifs scientifiques bien identifiés à la frontière entre mécanique 
quantique et relativité générale. C'est une mission innovante qui s'inscrit dans un programme scientifique 
cohérent. En cas de succès, il faudra mettre les moyens nécessaires pour augmenter la maturité 
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technologique de l’instrument, dans la période 2015-2016, en complément des études industrielles déjà 
réalisées côté français, notamment sur la source laser, et de la démonstration en vol parabolique de 
l’interféromètre atomique ICE.  

 
A plus long terme, l'objectif ambitieux d'atteindre la précision 10-17 sur le principe d'équivalence grâce à 
une version cryogénique de MICROSCOPE doit être maintenu. Les problèmes techniques spécifiquement 
liés à la cryogénie dans l'espace pour CRYOSCOPE (y compris les aspects collaboratifs avec des 
partenaires nationaux ou internationaux) devront être abordés. 
 

L'effet Einstein dû au champ gravitationnel de la Terre va être mesuré par PHARAO/ACES avec un très bon 
niveau de précision de l'ordre de 2 x 10-6, puis par STE-QUEST dans le cas des champs du Soleil et de la Lune, 
avec des précisions respectives de 6 x 10-7 et 1 x 10-4. Pour aller au-delà (peut-être gagner un facteur 10 par 
rapport à ACES) une proposition à budget probablement limité est l'emport d'une horloge optique sous ballon 
(altitude 40 km) à comparer avec une horloge optique identique au sol. Le support du CNES est demandé pour 
étudier de façon préliminaire les financements et une partie des activités techniques (partenaires éventuels, 
aspects ballons, etc) de cette proposition. D'autre part, la réalisation de l'horloge optique SOC (Space Optical 
Clock) étudiée par l'ESA constituerait une étape naturelle pour une mission spatiale après PHARAO/ACES. 

 

Les mesures les plus précises du rapport entre masse gravitationnelle et masse inertielle d'un système de deux 
corps de compositions atomiques différentes subissant le même champ de gravité sont actuellement obtenues par 
l'analyse des données du laser-lune. Ces données présentent des incertitudes de l'ordre du centimètre provenant 
des modélisations insuffisantes de la rotation de la Lune et de rapports signal sur bruit faibles lors de l'acquisition 
des données au sol. Des travaux de mise en place de systèmes d'optique adaptative sont en cours d'installation au 
sein de la station de Calern afin d'améliorer ce dernier point et un groupement des équipes de recherche travaillant 
sur la dynamique lunaire avance dans la compréhension des mécanismes de rotation. Une mesure du temps aller-
retour millimétrique permettrait une mesure du rapport masse gravitationnelle et masse inertielle de l'ordre de 10-
14. Une telle performance permettrait de compléter aux échelles astronomiques les mesures réalisées dans l'espace 
par MICROSCOPE ou STE-QUEST. 

 

 

2. LA RELATIVITE GENERALE 

La relativité générale a passé avec succès tous les tests observationnels et expérimentaux, depuis l’échelle du 
laboratoire jusqu’aux échelles des orbites planétaires et des pulsars binaires. Néanmoins ce n'est que la théorie la 
plus simple dans la classe des théories métriques de la gravitation qui satisfont au principe d'équivalence 
d'Einstein. En laboratoire et jusqu'aux échelles planétaires, les théories métriques peuvent être paramétrisées par 
les paramètres post-newtoniens d'Eddington, essentiellement γ, qui caractérise le taux de courbure spatiale dans la 
théorie, et β, qui mesure le montant de non-linéarité. Ces deux paramètres sont par convention égaux à 1 dans le 
cas de la relativité générale. La meilleure contrainte actuelle sur le paramètre γ  a été obtenue en mesurant l'effet 
de retard gravitationnel Shapiro avec les données de navigation de la sonde CASSINI (γ est mesuré égal à 1 à 2 x 
10-5 près). Quant à β il est mesuré à 1 à 10-3 près en combinant le résultat pour γ avec la mesure de l'effet de 
précession relativiste des planètes comme Mercure. GAIA va permettre de contraindre beaucoup plus les 
paramètres β et γ notamment  β grâce à la précession relativiste de certains astéroïdes. Les tirs laser sur la Lune 
contraignent au niveau 10-4 une certaine combinaison de β et γ (dite combinaison de Nordtvedt) qui traduit la 
violation du principe d'équivalence au sens fort par une théorie métrique. 

Des projets spatiaux visant à mesurer γ au niveau 10-7
 
ou 10-8 grâce à des tirs laser sur des satellites dans le 

système solaire ont été proposés. Dans le projet SORT (Solar Orbit Relativity Test) deux satellites sur une même 
orbite héliocentrique passent successivement en occultation derrière le Soleil et la déviation de la lumière par le 
Soleil est obtenue par la mesure de l'angle entre les deux satellites vus de la Terre, et le retard Shapiro est obtenu 
grâce à des horloges ultra-stables embarquées et permettant de dater les instants d'arrivées des impulsions laser. 
Plus récemment le projet LATOR (Laser Astrometric Test Of Relativity) a été proposé avec des objectifs 
comparables. De telles missions devraient aussi contraindre les effets post-newtoniens du second ordre (au-delà de 
β et γ) et permettre une mesure directe du moment quadrupolaire et du moment cinétique du Soleil. 
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La motivation principale pour mesurer β et γ  à ce niveau est de tester la présence d'un champ scalaire additionnel 
de longue portée. Il existe une classe de théories tenseur-scalaire qui convergent vers la relativité générale avec 
l'évolution cosmologique. Les paramètres β et γ  dans ces théories varient au cours du temps, et diffèrent très peu 
de 1 après la longue évolution cosmologique, à un niveau qui pourrait être testé par SORT et LATOR. Un projet 
dédié à une mesure très précise de ββββ et  γγγγ avec des satellites connectés au sol (ou à un autre satellite en orbite 
terrestre) par liens laser, et munis d'horloges ultra-stables, serait très intéressant. Ce projet serait 
probablement de la classe des missions L de l'ESA. La télémétrie laser est évidemment une technique 
cruciale pour un tel projet. 

Depuis 10 ans a émergé un champ nouveau qui est d'utiliser les éphémérides planétaires (c'est-à-dire l'ajustement 
global de haute précision des positions des planètes et satellites dans le système solaire), pour affiner les 
contraintes sur les modèles alternatifs de gravitation. Cette application a notamment été développée à 
l'observatoire de Paris avec les éphémérides INPOP. Elle concerne les sciences spatiales car la précision des 
éphémérides modernes telles que INPOP repose en grande partie sur les données de navigation des sondes 
spatiales comme CASSINI et MESSENGER, avec une part qui ira croissant dans l'avenir. Grâce aux éphémérides 
le paramètre β du champ du Soleil a déjà été mesuré égal à 1 avec une précision de l'ordre de 10-5 soit la meilleure 
détermination connue. Ce type de mesure est intéressant aussi car il permet de contraindre β et  γ  sur plusieurs 
millions d'années en utilisant des solutions des mouvements planétaires à très long terme. L'influence d'une 
théorie tenseur-scalaire peut ainsi être testée en prenant en compte l'évolution réaliste de β et  γ  dans cette théorie. 
Une synergie avec la cosmologie est à noter car les modèles de gravité modifiée invoqués pour remplacer la 
matière noire (MOND) sont aussi contraints par les éphémérides planétaires.   

Le consortium pour l'utilisation scientifique des données de navigation spatiale (CESDN) est appelé à se 
développer car les données de navigation des sondes spatiales futures ont vocation à être systématiquement 
exploitées. Il est important que le statut des données de navigation pour les missions interplanétaires 
futures du CNES et de l'ESA soit clair avec un accès facilité. Le consortium CESDN a regroupé plusieurs 
équipes scientifiques pour améliorer l’exploitation scientifique des données de navigation de sondes spatiales. Les 
éphémérides planétaires INPOP, qui sont la référence pour l’Europe comme le montre le cas de GAIA dont elles 
sont les éphémérides de référence, reposent en grande partie sur l'exploitation des données de sondes spatiales. Il 
est donc essentiel que les scientifiques puissent accéder aux données de navigation des missions spatiales. Le rôle 
joué par les scientifiques français dans l'analyse des données radio-science de JUICE est un résultat remarquable 
de l’activité développée par le consortium.   

En 2013, la mission ESA, JUICE, d'exploration du système jovien a été sélectionnée en L1 avec un lancement 
prévu en 2022. Cette sonde embarque notamment une instrumentation de radio-science, 3GM, qui permet des 
mesures Doppler (0.002 mm/s à 1000 s de temps d'intégration) et range (environ 20 cm pendant la phase orbitale 
autour de Ganymède). Avec une telle précision, des estimations très précises des champs de gravité des satellites 
joviens et de Jupiter seront possibles de même que des caractérisations détaillées de leurs atmosphères. Cette 
précision est également très intéressante du point de vue de la mécanique céleste et de la physique fondamentale, 
et elle appelle une exploitation scientifique spécifique des données de navigation. Le PI de l’instrument, Luciano 
Iess de l’Université de Rome, a accepté d’intégrer des scientifiques français dans l'équipe scientifique avec 
l’objectif de coupler le calcul des éphémérides et l’analyse des données de radio-science. Ceci permettra de 
réajuster les positions héliocentriques de Jupiter et de ses lunes en tenant compte des mesures de radio-science et, 
ainsi, de ne pas dégrader leur utilisation pour les mesures locales dans le système jovien. De plus, l'exploitation de 
ces données par les meilleurs experts permettra d'effectuer des tests de la loi de la gravitation aux échelles du 
système solaire profond. Le CNES doit soutenir très fortement cette activité sous des formes à définir au 
mieux. 

CESDN a aussi pour but de préparer l'analyse des données de projets futurs dédiés à la physique fondamentale en 
espace lointain (au-delà de l'orbite de Jupiter) tels que ODYSSEY ou SAGAS. La caractéristique de tels projets 
est l'emport d'un accéléromètre pour analyser avec précision les accélérations non gravitationnelles subies par la 
sonde. On pourra ainsi lever les incertitudes encore présentes dans les restitutions d'orbites actuelles liées 
notamment aux propriétés thermiques des sondes (et qui avait donné lieu à la fameuse anomalie Pioneer). Les 
mesures d'accélérométrie sont complémentaires des mesures de radio-science effectuées sur les sondes et 
permettent, combinées à elles, d'en déduire l'accélération d'origine purement gravitationnelle de la sonde, donc de 
mesurer l’écart de trajectoire de la sonde avec la trajectoire prédite par la relativité générale. 
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Plutôt qu'une sonde spatiale dédiée, une solution très séduisante consiste à placer un instrument scientifique dédié 
en passager sur des missions interplanétaires visitant les planètes ou lunes du système solaire lointain (Saturne, 
Uranus ou Neptune). C'est l'instrument GAP (Gravity Advanced Package) qui est un accéléromètre performant 
proposé par l'ONERA, avec une sensibilité de l'ordre de 10-11 m/s2. L'ajout d'un accéléromètre tel que GAP sur 
une mission interplanétaire permettrait : 

• En phase orbitale, d'améliorer considérablement la description du champ de gravité de la planète et 
de ses satellites ; 

• En phase de survol (lors des assistances gravitationnelles), d'avoir une meilleure étude de la 
dynamique de la sonde et de la planète survolée notamment en vue des éphémérides planétaires ; 

• En phase interplanétaire, d'obtenir pour la première fois une caractérisation précise de la dépendance 
en distance de la loi de la gravitation. 

 

Ces mesures n'interfèrent pas avec les mesures de planétologie, mais sont complémentaires en phase orbitale, avec 
une meilleure connaissance de la structure interne de la planète obtenue à partir de son champ de gravité, et donc 
une meilleure identification du scénario de formation du système planétaire. 

Le champ de gravitation du Soleil au niveau de Uranus est de l'ordre de 10-6 m/s2 et pourra être caractérisé par 
GAP avec une précision relative d'environ 10-5. A ce niveau de précision une modélisation du champ de 
gravitation produit par la sonde elle-même (typiquement de l'ordre de 10-9 m/s2) est nécessaire. A noter aussi que 
l’accélération typique de la Galaxie au voisinage du Soleil est de l’ordre de 10-10 m/s2, ce qui est du même ordre 
de grandeur que l'accélération MOND et un facteur 10 plus petit que l'anomalie Pioneer, mais qui est un facteur 10 
plus grand que l’objectif visé par l'accéléromètre GAP. 

 

Dans le cadre d'appels d'offre de l'ESA (missions M et L), GAP apparaît comme une instrumentation 
mature pour l'emport sur des missions planétaires vers Saturne, Uranus ou Neptune, avec un fort retour 
scientifique tant pour la physique fondamentale que pour la dynamique des systèmes de planètes et 
satellites visités. Faute de perspective à l’ESA pour les missions lointaines, l’emport de GAP est 
probablement à considérer dans le cadre de missions d’opportunité. La communauté francaise a une 
expertise dans ce domaine qui pourrait intéresser les scientifiques et les agences non européennes. 

 

3. L'UNIVERS GRAVITATIONNEL 

 

Les ondes gravitationnelles constituent l'un des piliers fondamentaux de notre compréhension de l'Univers. Leur 
existence a été indirectement prouvée par l'observation de la décroissance de la période orbitale des pulsars 
binaires relativistes, ce qui a conduit à des tests précis de la relativité générale. Le réseau de détecteurs au sol 
(configurations avancées des interféromètres à laser LIGO, VIRGO, etc) va probablement détecter de façon 
directe avant la fin de la décennie le rayonnement gravitationnel émis par la coalescence d'objets stellaires 
compacts (étoiles à neutrons et peut-être trous noirs). L'objectif des détecteurs dans l'espace comme eLISA est 
l'observation des ondes gravitationnelles dans une gamme de fréquences basses inaccessibles depuis le sol, entre 
environ 0.1 mHz et 10 mHz. Dans cette bande de fréquence, les sources d'ondes gravitationnelles attendues sont : 

• Des milliers de systèmes binaires évolués dans notre Galaxie, contenant des étoiles compactes. Il sera 
possible d'étudier la distribution de ces systèmes binaires et d'en déduire les scénarios de leur 
formation ; 

• Des objets compacts stellaires (étoiles à neutrons ou trous noirs) en orbite très relativiste avant d'être 
capturés par des trous noirs supermassifs galactiques. Les ondes gravitationnelles devraient révéler la 
nature des populations stellaires au voisinage du trou noir central dans les noyaux de galaxies ; 

• La coalescence de trous noirs supermassifs galactiques lors de collisions de galaxies à des distances 
cosmologiques, même au-delà de l'époque de la ré-ionisation s'ils existent. Les mécanismes de 
formation des trous noirs dans les noyaux de galaxies, puis leur évolution due à l'accrétion et aux 
fusions, pourront être étudiés ; 

• L'Univers primordial, lors d'une transition de phase du premier ordre survenant à une énergie 
comprise entre environ 100 Gev et 10 Tev (incluant donc la transition électro-faible vers 250 Gev), 
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ou par l'amplification de fluctuations quantiques du vide par l'inflation dans des scénarios alternatifs 
tel que le pré-big-bang ou un scénario ekpyrotique.   

 

Pour ce qui concerne la physique fondamentale la Prospective couvre tous les aspects cosmologiques, avec à 
terme (mais peut-être seulement pour l'après eLISA) l'observation d'un fond stochastique de rayonnement 
gravitationnel produit dans l'Univers primordial. Seront aussi possibles avec eLISA des tests du modèle 
cosmologique Λ-CDM grâce aux coalescences de binaires de trous noirs supermassifs. Celles-ci jouent en effet le 
rôle de « sirènes standard » (analogues aux chandelles standard de l'Astronomie classique), car les ondes 
gravitationnelles contiennent l'information sur la distance cosmologique de la source, indépendamment de la 
valeur des masses des deux trous noirs. Combinée à la mesure du redshift si l'on sait déterminer l'amas de galaxies 
dans lequel a eu lieu la coalescence, cette information donne accès aux paramètres cosmologiques. On peut par 
exemple tester l'équation d'état de l'énergie noire par cette méthode, et étudier sa variation avec le redshift (de 
façon complètement indépendante de ce que fera EUCLID). Comme les ondes gravitationnelles sont déviées par 
les champs gravitationnels comme les ondes électromagnétiques, il y aura dans ces mesures un signal de lentillage 
faible dû aux grandes structures de l'Univers, comme pour les photons du CMB mesurés par PLANCK. 

 

Le second intérêt pour la physique fondamentale concerne les tests de la physique des trous noirs. Avec les 
binaires à rapport de masse élevé (EMRIs), où une étoile compacte est en orbite relativiste autour d'un trou noir 
supermassif, on peut tester le fameux théorème de la calvitie (« no-hair theorem ») des trous noirs en relativité 
générale, qui affirme que le trou noir est donné par la solution de Kerr, et est donc décrit simplement par sa masse 
et son spin, avec tous les moments multipolaires d'ordre plus élevé comme le quadrupole qui s'en déduisent. Tester 
ce théorème (ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent) consiste donc à placer une contrainte sur un éventuel 
moment quadrupolaire anormal du trou noir par rapport à Kerr. Les détecteurs tels que eLISA pourront aussi tester 
le théorème lors de la phase terminale (dite de vibration) des coalescences de trous noirs supermassifs, et même 
les détecteurs au sol LIGO/VIRGO s'ils observent des trous noirs assez massifs. 

 

Vérifier que le trou central de notre Galaxie est bien un trou noir de Kerr est aussi l'un des enjeux des observations 
au VLT d'étoiles au voisinage de Sagittarius A* (projet GRAVITY). Les observatoires X comme ATHENA et ses 
successeurs seront en principe aussi capables de tester les propriétés des trous noirs en observant la matière 
chauffée dans le disque d'accrétion jusqu'à des orbites proches de la dernière orbite circulaire stable. Tous ces tests 
sont importants car ils pourraient révéler l'existence d'un état nouveau de la matière dense. 

 

Le groupe scientifique LISA-France s’est mobilisé depuis de nombreuses années sur tous ces aspects et a 
participé activement à la coopération internationale. L'intérêt scientifique considérable des ondes 
gravitationnelles pour l'espace a motivé le choix récent du thème « Univers gravitationnel » et de la mission 
eLISA pour la sélection L3 de l'ESA. Au sein du consortium de la mission eLISA, la France aura la 
responsabilité du futur centre de traitement des données (DPC), et de l'intégration du senseur inertiel et du 
banc optique avec les tests de performance au niveau système. Le démonstrateur technologique LISA-PF 
sera lancé en 2015 vers le point de Lagrange L1 et permettra de valider la performance du senseur inertiel 
au niveau requis. La mission eLISA sera principalement basée sur les technologies qui auront été 
démontrées par LISA-PF en orbite (les autres technologies pouvant être testées au sol). L’étude de phase 0 
du futur centre de Traitement des Données menée conjointement par le CNES et la communauté 
scientifique s’est conclue avec succès. Le groupe recommande de poursuivre la même démarche avec une 
phase 0 pour analyser la contribution française relative aux études système de la charge utile d'eLISA, en 
liaison avec l'intégration.   

 

Des missions spatiales comme CORE et PRISM sont proposées pour observer la polarisation du fond diffus 
cosmologique (CMB) et notamment mesurer l'amplitude du mode B de polarisation qui n'a jamais pour l'instant 
été détecté. Cela nécessite une très bonne sensibilité et passe par la soustraction d’avant plans, avant tout 
galactiques. Un deuxième objectif très important est l'extraction de la carte du champ du lentillage faible agissant 
sur les fluctuations du fond cosmique et qui a déjà été détectée par PLANCK. L’observation du mode B 
constituerait la vérification d’une des prédictions les plus importantes de l’inflation et permettrait ainsi d’aborder 
par une voie sans doute unique la physique aux échelles d'énergie proches de l’énergie de Planck. Le mode B est 
une signature unique des ondes gravitationnelles primordiales émises lors de l'inflation. Les projets de satellite 
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de 4ème génération (après COBE, WMAP et PLANCK) pour l'étude de la polarisation du CMB, 
notamment pour la détection du mode B, sont d'une importance cruciale pour la cosmologie et pour la 
physique fondamentale. 

 

 

Conclusions 

Le groupe de Physique Fondamentale a établi ses priorités scientifiques : 

1. eLISA (dans le cadre de la mission L3) pour l'observation du rayonnement gravitationnel dans une 
gamme de fréquences inaccessibles depuis le sol; 

2. STE-QUEST (en vue de la sélection M4) pour un test du principe d'équivalence par interférométrie 
atomique au niveau 10-15 et des comparaisons d'horloges sol sur des distances intercontinentales; 

3. GAP pour la mesure du champ gravitationnel du Soleil et des planètes avec une précision de 10-11 m/s2 
grâce à un accéléromètre embarqué sur une mission interplanétaire d'opportunité. 

 

De plus, le groupe recommande: 

 
1. Une phase 0 pour l'étude système de la charge utile de eLISA en liaison avec la mise en place future 
de l'intégration;  

2. La poursuite des développements R & T dans le domaine de l'interféromètrie atomique pour l'espace 
(ICE) et des liens optiques; 

3. Une étude de faisabilité pour l'emport d'horloges optiques sous ballon pour les tests du redshift 
gravitationnel et des applications en géodésie relativiste. 

 

 
 


