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TECHNOLOGIE

L’observatoire de
rayons gamma le plus
élaboré au monde
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La technologie CTA en bref
CTA comportera plus de 100 télescopes
répartis sur deux sites, un dans
chaque hémisphère, couvrant une
surface totale de plus d’un million de
mètres carrés.
Les trois classes de télescopes
dans CTA permettront de couvrir un
domaine en énergie des milliards à
des milliers de milliards de fois plus
énergétique que la lumière visible (20
GeV à 300 TeV).
Les structures des télescopes seront
hautes de 8 à 45 mètres et pèseront de
8 à 100 tonnes.
Pour réfléchir la lumière Tcherenkov
vers les cameras des télescopes, CTA
utilisera plus de 7000 miroirs de 90 cm
à 2 m de diamètre.
Les caméras de CTA comporteront
chacune environ 2000 pixels ultra
rapides, sensibles à la lumière
Tcherenkov, utilisant soit des tubes
photomultiplicateurs classiques (PMT),
soit des photomultiplicateurs en
silicium (SiPM).
L’observatoire engendrera
approximativement 100 péta-octets de
données d’ici à 2030 (1 Po = un million
de Go), l’équivalent de 1,5 millions de
CD audio.
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La construction de la nouvelle
génération de détecteur de rayons
gamma de haute énergie
CTA est la nouvelle génération
d’observatoire au sol pour
l’astronomie à haute énergie.
Avec plus de 100 télescopes
installés dans les hémisphères
sud et nord, CTA détectera les
rayons de haute énergie avec une
précision et une sensibilité jamais
atteintes, approximativement
10 fois meilleures que celles des
instruments actuels.
CTA sera construit à partir
des technologies de l’actuelle
génération de détecteurs de
rayons gamma au sol (H.E.S.S.,
VERITAS et MAGIC) avec à terme
la détection de plus d’un millier
de nouveaux objets célestes, soit
dix fois plus que la population
actuellement recensée en rayons
gamma.
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Plus de 1350 personnes de 32
pays sont engagées dans la
construction et le développement
scientifique du projet.
L’Observatoire sera construit par la
société CTAO, qui est contrôlée par
des actionnaires et des membres
associés provenant d’un nombre
croissant de pays.
Le projet est déjà très avancé : des
prototypes existent, fonctionnels
ou en cours de construction,
pour tous les télescopes, et la
préparation des sites progresse
significativement. L’infrastructure
de l’hémisphère sud sera installée
à Paranal au Chili, et celle du nord
sera construite sur l’île espagnole
de La Palma. La construction
démarrera en 2019.
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Comment ça
marche?
Les rayons gamma détectés
par CTA ne parviennent pas
jusqu’à la surface de la Terre. Ils
interagissent dans l’atmosphère
et y produisent des cascades de
particules engendrant un flash
de lumière bleue appelé lumière
Tcherenkov. Ces cascades sont très
rares : un rayon gamma par mètre
carré et par an en provenance des
sources brillantes et un par mètre
carré et par siècle pour les sources
les plus faibles. Pour augmenter
ses chances de les observer, CTA
utilisera plus d’une centaine de
télescopes répartis sur une grande
surface.
Trois classes de télescopes sont
requises pour couvrir le domaine
en énergie de CTA (de 20 GeV à 300
TeV): pour le cœur de son domaine
en énergie (100 GeV à 10 TeV), 40
télescopes de taille moyenne
seront disposés sur les deux sites.
Huit télescopes de grande taille
et 70 télescopes de petite taille
permettront d’étendre ce domaine
sous 100 GeV et au-delà de 10 TeV
respectivement.

Les différents télescopes de CTA
Large-Sized Telescope (LST)
Parce que les rayons gamma aux énergies les plus
basses produisent une plus faible quantité de
lumière Tcherenkov, ces télescopes disposeront
d’un très grand miroir : de forme parabolique, il
aura un diamètre de 23 m. La caméra utilisera
des PMT et son champ de vue sera d’environ 4,5
degrés. Le poids total du télescope sera de 100
tonnes, ce qui ne l’empêchera pas d’être très
agile : il sera capable de pointer dans n’importe
quelle direction du ciel en moins de 20 secondes.

Medium-Sized Telescope (MST)
Ils constituent le cœur du dispositif. Leur miroir
fera 12 m de diamètre et renverra la lumière vers
une caméra de photomultiplicateurs de l’un des
deux types disponibles. Leur champ de vue sera de
7 à 8 degrés ce qui permettra aux MST de réaliser
rapidement des observations de grandes régions
du ciel. Une version à deux miroirs du télescope de
taille moyenne (MST), le Télescope SchwarzschildCouder (SCT), est proposée comme un type
alternatif de MST possédant des détails d’image
plus fins et une meilleure capacité de détection
des sources faibles.

Small-Sized Telescope (SST)
Les SST seront les télescopes de loin les plus
nombreux. Ils seront répartis sur plusieurs
kilomètres carrés du site de l’hémisphère sud. En
effet le nombre de rayons gamma devient plus
faible lorsque l’énergie augmente, ce qui nécessite
de couvrir une surface au sol plus importante. En
revanche les cascades qu’ils engendrent sont plus
brillantes et requièrent donc des miroirs de tailles
plus modestes. Les miroirs des SST feront environ
4 m de diamètre et le champ de vue couvert sera
d’environ 9 degrés. Trois prototypes de SST sont
aujourd’hui en cours de test.

Une fois la lumière réfléchie par
les miroirs, les caméras de CTA
la détectent, ce qui permet de
l’enregistrer. Chaque type de
télescope possède sa propre
caméra dont les caractéristiques
sont dictées par la durée et la
luminosité du flash de lumière
Tcherenkov.
Un flash de lumière Tcherenkov
est extrêmement ténu et ne dure
que quelques milliardièmes de
seconde. Les caméras utilisent
des temps d’exposition ultracourts pour être sensibles à ces
signaux. Des photomultiplicateurs
classiques (PMT) ou en silicium
(SiPM) convertissent la lumière
en signal électrique qui est
ensuite numérisé et transmis pour
enregistrer l’image de la cascade à
des fins d’analyse.

SST-1M (en haut) : une conception à un seul miroir
avec une caméra munie de SiPM installée sur une
version réduite de la monture du MST.
SST-2M ASTRI (au milieu) et SST-2M GCT (en
bas) : Ils disposent tous les deux d’une architecture
à deux miroirs qui permet d’obtenir une excellente
qualité d’image avec une longueur focale réduite.
Ils utiliseront une caméra très compacte munie de
SiPM.
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Le consortium CTA compte plus de 1350
membres de 210 institutions dans 32 pays.
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