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Le Laboratoire Astroparticule et Cosmologie a été créé en 2002. C’est le premier laboratoire de l'IN2P3 
centré sur le domaine de l'astroparticule, une physique à l'interface de l'astrophysique et de la physique 
des particules qui a émergé dans les années 90 en utilisant les techniques de la physique des particules 
pour des projets astrophysiques aussi bien au sol que dans l'espace. L’APC, hautement pluridisciplinaire, 
s'intéresse aussi bien à la cosmologie dite observationnelle, la physique des neutrinos, l'astronomie 
gamma à haute énergie, l'étude des rayons cosmiques à très haute énergie ou la recherche des ondes 
gravitationnelles. Il s’enrichit d’un groupe important de physique théorique sur la plupart des thématiques. 

H.E.S.S.

Des physiciens de l’APC ont été pionniers dans 
la détection des rayons gamma à haute énergie 
par la technique «  Tcherenkov atmosphérique  ». 
L’expérience H.E.S.S. installée en Namibie a eu une 
moisson de résultats exceptionnels, que ce soit 
pour des sources galactiques ou extragalactiques. 
Sur la vignette, un physicien de l’APC intervient sur 
la caméra d’un des télescopes. 

Double Chooz

Le projet Double Chooz a été lancé en 2003 par 
des physiciens de l’APC et du CEA pour mesurer 
l’angle d’oscillation des neutrinos θ13 auprès de 
la centrale nucléaire de Chooz (Ardennes). Ses 
premiers résultats en 2011 ont établi une valeur 
non nulle de ce paramètre. La photo représente 
la cuve du détecteur lointain, équipée de ses 
photomultiplicateurs.

Ondes gravitationnelles : Virgo et LISA

L’APC est très actif dans la recherche des ondes gravitationnelles avec deux types de détecteurs (Virgo au 
sol et LISA dans l’espace) permettant d’observer sur une gamme étendue de fréquences. Les physiciens 
ont activement contribué à la première détection des ondes gravitationnelles par la collaboration LIGO-Virgo 
en 2015. Dans l’expérience Virgo, en Italie, ils ont participé à l’amélioration du détecteur en construisant 
un télescope « adaptateur de faisceaux laser ». Pour préparer le lancement de LISA, les physiciens de 
l’APC ont participé à la mission spatiale LISA Pathfinder, démonstrateur technologique des méthodes 
de détection des ondes gravitationnelles dans l’espace. Les résultats obtenus ont très vite dépassé les 
objectifs, permettant une adoption de LISA par l’ESA et la NASA.

Fond diffus cosmologique : Planck et QUBIC

L’étude du fond diffus cosmologique (CMB) a permis des avancées considérables dans notre compréhension 
de l’évolution de l’Univers. L’APC a fortement contribué aux résultats spectaculaires obtenus par le satellite 
Planck lancé en 2009. Il a joué un rôle important dans la calibration du détecteur HFI et dans la construction 
de la carte du ciel CMB en déterminant avec précision tous les avant-plans. L’APC est maintenant leader 
dans l’interféromètre bolométrique QUBIC, destiné a mesurer la polarisation du CMB, dont l’intégration a 
été effectuée au laboratoire. QUBIC poursuit les efforts du projet précurseur BRAIN.

 2000 
• Réunion fondatrice de l’APC. 

L'Université Paris-Diderot, présente aux tutelles, les thèmes 
structurants : cosmologie, astrophysique des hautes énergies, 
neutrinos, théorie.

• Création de l'UMR
avec pour tutelles Université Paris-Diderot, CNRS, CEA  
et Observatoire de Paris. Le laboratoire PCC du Collège  
de France créé en 1973 rejoint l'APC.

• Création du Groupe Théorie. 
Ses activités recouvrent la cosmologie et l’astroparticule  
et des thèmes connexes, constituant un angle de recherche 
original et essentiel.

• Inauguration de l'Observatoire Pierre Auger 
destiné à détecter les rayons cosmiques à très haute énergie  
à Malargue en Argentine.

• Participation de l'APC au projet TARANIS.
En 2020 livraison des trois senseurs de vol constituant  
le spectromètre XGRE du satellite TARANIS.

 2010 
• Création du Paris Centre for Cosmologial Physics  

et du Laboratoire d’Excellence UnivEarthS.
Structures partenaires favorisant l’interdisciplinarité  
et les échanges scientifiques.

• Premiers résultats de Double Chooz
suggérant une valeur non nulle de θ13. L’APC (H. de Kerret 
porte-parole) et le CEA, ont joué un rôle-clé dans l’expérience.

• Débuts du projet IGOSat.
Projet scientifique et pédagogique de nanosatellite principalement 
conçu par les étudiants dont le lancement est prévu en 2022.

• Sélection par l'ESA du télescope spatial Euclid 
pour étudier l'énergie noire. L'APC est impliqué dans  
le segment sol. Lancement en 2022.

• Premiers résultats de Planck
sur le fond diffus cosmologique (CMB). L'APC contribue à 
l'analyse des données et à l'élaboration des cartes du CMB.

• Publications de résultats scientifiques importants de INTEGRAL
observatoire spatial de rayons gamma lancé en 2002.

• Sélection du projet d'observatoire spatial SVOM
dédié aux sursauts gamma. L’APC développe le modèle  
de vol du masque codé du télescope ECLAIRs (livré en 2021).

• Première observation directe par Borexino 
de neutrinos issus de la fusion primordiale entre  
deux protons au cœur du Soleil.

• L'ESA sélectionne la mission ATHENA.
Projet d'observatoire à rayons X. L’APC prend en charge  
le développement de l'électronique de l'instrument X-IFU.

 2015 
• Première observation d'ondes gravitationnelles par les 

collaborations LIGO/Virgo. Des membres de l'APC participent 
à l'analyse et à la rédaction de la publication .

• Création par Pierre Binetruy du MOOC « Gravité ! du Big 
Bang aux trous noirs » en collaboration avec George Smoot.

• Lettre d’intention KM3NeT.
Observatoire de neutrinos de très haute énergie (successeur 
d’Antares). L’APC contribue notamment au sous détecteur ORCA.

• Mission LISA adoptée par l’ESA 
suite aux résultats de Lisa Pathfinder. L’APC est responsable  
du segment sol, des activités AIT/AIV."

• Première détection multimessager d'un événement cosmique.
Une fusion d'étoiles à neutrons observée simultanément  
en ondes gravitationnelles, rayons gamma et neutrinos.

• Publication des objectifs de CTA.
Successeur de H.E.S.S. pour la détection de rayons gamma d'origine 
cosmique. L'APC a participé à la rédaction de ce document.

• H.E.S.S. publie le plus grand catalogue de sources gamma 
de très haute énergie de la Galaxie.

• DarkSide, meilleure limite d'exclusion 
dans la recherche de matière noire de faible masse  
obtenue par le détecteur."

• Livraison du changeur de filtres de l'Observatoire Vera-C.-Rubin
construit par des laboratoires de l'IN2P3. L'APC a développé le 
logiciel du changeur de filtres.

 2020 
• Premiers résultats du démonstrateur technologique de 

l'instrument QUBIC dont l'intégration a été effectuée à l'APC.
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Inauguration en 2006, de l'APC dans le grand amphithéâtre  
de la Bibliothèque Nationale de France © Laboratoire APC

Dépose du satellite dans l'élément adaptateur  
de la fusée VEGA. © CNES

Le spectromètre X-IFU, (X-ray Integral Field Unit) 
instrument du futur télescope spatial Athena.  
© IRAP / ESA

© UnivEarthS

Le détecteur DarkSide-50 : la chambre à projection temporelle, remplie d’argon 
liquide, est entourée par un blindage actif de scintillateur liquide (dans la sphère). 
© Collaboration DarkSide

FrLe grand télescope central de H.E.S.S. et deux des quatre petits télescopes. Sur l'incrustation un physicien de l'APC travaillant  
sur la caméra. © Laboratoire APC

Vue aérienne des deux bras du détecteur Virgo près de Pise. Sur l'incrustation, tests des télescopes d’adaptation des faisceaux  
de l’interféromètre Virgo, par des physiciens de l'APC. © Laboratoire APC

Cartes du Planck Sky Model, modèle du ciel microonde du ciel synthétisant les connaissances sur les différentes composantes (avant-plans) qu’il faut soustraire pour extraire le signal du CMB.  
© Collaboration Planck

Déploiement d'un module optique de KM3NeT en Méditerranée. © Collaboration KM3NeT Dans la salle blanche de l'APC, deux mécaniciens devant le masque codé d'ECLAIRs en cours d'élaboration.  
© Laboratoire APC

L'instrument QUBIC dans le hall d’intégration de l’APC.  
© Laboratoire APC

Vue d'artiste de LISA Pathfinder et de son module de propulsion. En incrustation, les résultats obtenus par LPF.  
© Laboratoire APC

La cuve du détecteur lointain, équipée de ses photomultiplicateurs. © Laboratoire APC

KM3NeT

Les objets les plus puissants de l’Univers émettent non 
seulement du rayonnement électromagnétique ou des 
ondes gravitationnelles, mais aussi des neutrinos. Le 
laboratoire APC est fortement engagé dans le projet 
sous-marin KM3NeT, successeur d’ANTARES et situé 
également en Méditerranée. Il contribue en particulier 
au développement d'ORCA, sous-détecteur consacré à 
l'étude des propriétés fondamentales des neutrinos.

SVOM-ECLAIRs

Pour étudier les sursauts gamma, parmi les 
explosions les plus puissantes dans l’Univers, 
le laboratoire participe au détecteur ECLAIRs 
qui sera monté à bord du satellite franco-
chinois SVOM (lancement prévu en 2022). 
Les physiciens et ingénieurs ont construit le 
masque codé (photo) qui a été livré au CNES 
en février 2021.


