
Au-delà des 
frontières de la 
haute énergie

CTA sera le plus grand des 
observatoires de rayons gamma 
au monde. Avec plus de 100 
télescopes installés sur les deux 
hémisphères, l’observatoire 
détectera les rayonnements de 
haute énergie avec une précision 
inégalée et sera environ dix fois 
plus sensible que les instruments 
existants.

Depuis 2003, la génération 
actuelle de détecteurs (H.E.S.S., 
MAGIC et VERITAS) a fait passer le 
nombre d’objets célestes connus, 
émetteurs de rayons gamma de 
très haute énergie, de 10 à plus de 
150. CTA s’appuiera sur l’expérience 
acquise par ces pionniers pour 
augmenter cette population d’un 
facteur 10, répertoriant plus d’un 
millier de nouvelles sources.

Les capacités inédites de 
CTA permettront d’aborder 
certaines des questions les plus 
troublantes de l’astrophysique. Les 
observations de CTA donneront 

la possibilité de comprendre 
l’impact des flux de particules 
de haute énergie sur l’évolution 
des systèmes cosmiques. 
Elles apporteront un éclairage 
nouveau sur les phénomènes 
les plus extrêmes et les plus 
extraordinaires de l’Univers. 
CTA recherchera des signes de 
l’annihilation de particules de 
matière noire, des écarts à la 
théorie de la relativité restreinte 
d’Einstein, et recensera les 
accélérateurs de particules dans 
l’Univers.

CTA sera le premier 
observatoire de rayons 
gamma ouvert à l’ensemble 
de la communauté des 
astronomes et des 
physiciens, donnant 
accès à un recueil 
inédit d’observations 
astronomiques à haute 
énergie.

CTA explorera les phénomènes les 
plus violents de l’Univers 
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Une résolution en énergie de 10% 
permettra d’améliorer la mesure des 
caractéristiques spectrales des objets 
célestes et la recherche de raies 
associées à l’annihilation de particules 
de matière noire.

Les télescopes pourront pointer dans 
n’importe quelle direction du ciel en 20 
secondes ce qui permettra de surprendre 
les « sursauts de rayons gamma » en 
pleine explosion.

En étant sensible aux rayons gamma dès 
20 GeV d’énergie, CTA pourra étudier avec 
une précision inégalée les phénomènes 
transitoires ou variables dans l’Univers 
lointain.

Détectant la lumière jusqu’à des énergies 
de 300 TeV, CTA repoussera les limites 
de nos connaissances sur le spectre 
électromagnétique, nous donnant une 
vue complètement nouvelle du ciel.

Avec un champ de vue de 8 degrés 
l’observation du ciel se fera plus 
rapidement et les régions étendues 
d’émission de rayons gamma seront 
mieux étudiées.

De nombreuses sources cosmiques 
pourront être étudiées en détails grâce 
à une résolution angulaire atteignant 
une arc minute (0,02°), ce qui permettra 
de comprendre comment les particules 
ultra-relativistes se répartissent dans et 
autour de ces systèmes.
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L’astronomie gamma au sol est un domaine de 
recherche récent doté d’un potentiel scientifique 
considérable, comme l’ont montré les mesures 
astrophysiques au téra-électronvolts (TeV) de la 
génération actuelle d’instruments.

Avec des performances en progression, CTA 
est un gage de retour scientifique sur bien des 
sujets : la compréhension profonde des objets 
et des mécanismes déjà connus ; la détection de 
nouvelles classes d’émetteurs en rayons gamma 
et, potentiellement, de nouvelles découvertes 

fondamentales. CTA tentera de répondre aux 
questions posées dans trois domaines majeurs:

Domaine 1 : la compréhension du rôle et de l’origine 
des particules cosmiques relativistes

Domaine 2 : l’investigation des environnements 
astrophysiques extrêmes

Domaine 3 : l’exploration des frontières de la 
physique fondamentale.

CTA sera capable de détecter 
des centaines d’objets célestes 
dans notre galaxie. Ces sources 
galactiques comprendront les 
restes d’explosions d'etoiles 
(supernovæ), les étoiles ultra-
denses en rotation (pulsars), 
des astres stellaires en système 
double, ou des étoiles regroupées 
en grands amas.

Au-delà de la Voie Lactée, CTA 
détectera des galaxies sièges 
d'intenses formations d’étoiles, 
des galaxies abritant en leur centre 
des trous noirs super-massifs 
(noyaux actifs de galaxie), et 
peut-être, pour la première fois 
en rayons gamma, des amas de 
galaxies. Les observations de CTA 
pourraient également indiquer la 
présence de matière noire, donner 
des indications de déviations à la 
théorie de la relativité restreinte 
d’Einstein, ou des réponses sur la 
nature des « vides cosmiques », ces 
espaces vides d’étoiles qui existent 
entre les filaments galactiques 
dans l’Univers.

Les cibles-clés de CTA qui 
permettront d’aborder ses 
trois domaines majeurs sont 
présentées à droite. Plus sur CTA, 
ses objectifs de découvertes 
et ses performances sur le site 
web de l’observatoire (www.cta-
observatory.org).
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Le consortium CTA compte plus de 1350 
membres de 210 institutions dans 32 pays.


