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La mission spatiale ACES: au-delà du modèle standard

La mission spatiale ACES (Atomic Clocks Ensemble in Space) vise à réaliser une échelle de 
temps dans l'espace, avec une très grande stabilité et exactitude. Les deux horloges de 
ACES, PHARAO et SHM, seront installées début 2016 à bord de la Station Spatiale 
Internationale (ISS). L'échelle de temps de ACES sera comparée aux meilleures horloges au 
sol dans plus de sept laboratoires métrologiques du monde entier. Un lien micro-onde de 
dernière génération fera la liaison entre le sol et l'espace, permettant ainsi de synchroniser et 
de comparer ces horloges entre elles. La différence d'altitude entre les horloges spatiales et 
les horloges au sol permettra une mesure du décalage vers le rouge gravitationnel (prédit par 
la relativité générale) avec une exactitude encore jamais atteinte, ainsi que la recherche 
d'une violation de l'invariance locale de Lorentz et d'une possible variation temporelle de la 
constante de structure fine.

La recherche d'une violation des principes fondamentaux de la physique moderne nécessite 
l'utilisation d'un cadre théorique allant au-delà de la relativité générale et du modèle 
standard. Nous proposons dans ce stage d'explorer un des cadres théoriques le plus exhaustif 
et utilisé dernièrement pour traiter l'invariance de Lorentz: l'Extension du Modèle Standard 
(SME) (1,2). Un programme complet de recherche contient les différentes étapes:
- se familiariser avec le modèle du SME
- modéliser l'expérience ACES dans le cadre du SME afin de trouver les combinaisons de 
paramètres pertinentes
- inclure les différents termes de la violation de l'invariance de Lorentz dans la simulation 
(existante) d'ACES, afin de simuler les signatures d'observables dues aux violations, et 
estimer les contraintes sur les paramètres du SME.
La durée du stage permettra de poser les bases pour une analyse exhaustive de l'expérience 
ACES dans le cadre du SME. Différents axes de recherche seront dégagés, et on pourra se 
focaliser sur un aspect particulier du SME depuis la modélisation jusqu'à la simulation 
numérique de l'effet étudié.

(1) Signals for Lorentz Violation in Electrodynamics, Alan Kostelecky and Matthew 
Mewes, Phys. Rev. D 66, 056005 (2002)
(2) Gravity, Lorentz Violation, and the Standard Model, Alan Kostelecky, Phys. Rev. D 69, 
105009 (2004). 
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