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ANTARES :  
Un Télescope à Neutrino

• Qu’est-ce que c’est ?
• Pourquoi ?
• Comment ?

AAstronomy withstronomy with aa NNeutrino eutrino TTelescope and elescope and AAbyss environmental byss environmental RESRESearchearch
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Réseau de détecteurs de lumière  dans l’eau de mer profonde

Principe de détection

⇒ carte des origines des neutrinos

⇒ direction d’un neutrino

⇒ temps de passage du sillage lumineux



Pourquoi au fond de la mer ?
Besoin d‘une grande masse

~ 30 M tonnes

Fer
~5000 Meuro

Eau de mer
0 

Lumière et rayons cosmiques
absorbés par 2000 m d’eau



Téléscopes à Neutrino

AMANDA, Pôle Sud, Antarctique

ANTARES 0.1 km2 La-Seyne-sur-Mer, France



Qu’est-ce que le neutrino ?

Quarks                                                    Leptons

.c s µ (muon) νµ (neutrino)

.u d e (électron) νe (neutrino)

.t b τ (tau) ντ (neutrino)

3 espèces 
     de 
neutrinos 

1930   Prédiction d’existence du neutrino 
1953   Première observation expérimentale de  neutrino 
1963   Mise en évidence de l’existence de deux espèces de neutrino (électronique et muonique ) 
1998   Première mise en évidence de la masse du neutrino et des  « oscillations » entre espèces différentes 
2000   Observation expérimentale de la troisième espèce de neutrino (tauonique)     

La Matière est faite de six quarks et six leptons. 
Le neutrino est un lepton comme l’électron, mais sans charge électrique. 



Production du neutrino dans la fission 
nucléaire

  noyau
atomique

  noyau
atomique
différent

neutrino

électron

Fission nucléaire

Centrale 
 nucléaire 



Production du neutrino dans la fusion nucléaire

Soleil 
en lumière 
ultra-violette 

Soleil 
en  
neutrinos 

Fusion nucléaire

deux  noyaux
d’hydrogène

noyau de
deutérium 

neutrino

électron



Astronomie Neutrino

neutrino
lumière absorbé

particules chargées déviées par les champs magnétiques

e

Quelques objets céleste
sont invisible avec
la lumière visible



 Infra-rouge 

Ondes radio 

Lumière visible 

Rayons X       

 Rayons gamma      

Neutrinos 

Satellite 
 COBE 

Radio télescope 
de Bonn 

Télescope du 
Mont Palomar 

Satellite 
INTEGRAL     

 Satellite 
CGRO      

Télescope 
à neutrinos 
ANTARES 
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Rayons Cosmiques 
particules chargées

protons
ions
électrons

particules neutres
photons
neutrinos

Au niveau de la terre:100  par minute et par m²

Interactions dans 
la haute atmosphère 
qui produisent des 
gerbes de particules

100 ans après la découverte
des rayons cosmiques

on ne connaît toujours pas   
leurs origines.

ANTARES pourrait localiser
les sources avec des neutrinos



Accélérateurs de Particules

accélérateurs 
dans le pays de Gex 

téléviseur

noyau actif de galaxie

à la maison

sur la terre

dans  l’espace



Énergie des particules accélérées
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Cyclotron Berkeley 1937

Saturne, Saclay, 1964

Physique des Particules ⇒ Astrophysique

LHC CERN, Genève, 2007

Accélérateurs Terrestres Accélérateurs Cosmiques

Noyaux de galaxie actifs

Systèmes binaires

SuperNovae



QUASAR                   MICROQUASAR QUASAR             MICROQUASAR

Central black hole 

108- 109 Μ¤ 102- 105 Μ¤

distant galaxies         local galaxy

QUASARS & MICROQUASARS



masse: 
M(R)   = v2 R / G

vitesse, v
rayon, R

Matière Noire 

80% de la masse d’une galaxie non-lumineuse

observé

anticipé des
étoiles visibles



Lentille Gravitationnelle
Hubble Space Telescope

images multiples
de la galaxie bleue

matière reconstruite 

ANTARES 
pourrait trouver la nature de la matière noire



Particules Reliques du Big Bang
température 
de l’univers

Particules Reliques
du Big Bang WIMPS ν photons de 2.7K

age de 
l’univers



Distribution des WIMPs dans la Galaxie

Système solaire
Disque  de la Galaxie

Halo de la Galaxie

Trou noire au centre galactique



Ligne Démonstrateur
nov. 1999- juin 2000

42°59 N, 5°17 E 
Profondeur 1200 m 

Site ANTARES 0.1km2

2002
42°50 N, 6°10 E 

Profondeur 2400 m 

Câble existant
Marseille-Corse

Marseille

ToulonLa Seyne
sur Mer

Câble nouveau (2001)
La Seyne-ANTARES

ANTARES Sites de Déploiement

~ 40 déploiements et récupérations des lignes de test
Détecteur de 0.1 km2 :  900  Modules Optiques 
Déploiement 2002- 2006

ThetysThetys



Vaisseaux disponibles 

INSU
Exploration du site

FOSELEV
Déploiements des lignes

IFREMER 
Connections des cables

NautileNautile CyanaCyana

ThetysThetys

CastorCastor

George PetitGeorge Petit



Explorations du Site ANTARES



Transparence de l’eau

λabs ~ 55-65 m ;
λscat > 100 m
at large angles



Biosalissure

3% / 2 

= 1,5% en 8 mois



Quelques espèces bioluminescentes

La bioluminescence a une origine chimique due à une molécule appelée «luciférine ».

C’ est un processus complètement différent de la fluorescence et de la phosphrescence

La lumière émise par la plupart des espèces est bleue, 
qui est malheureusement la même couleur que celle de Cherenkov pour le télescope à neutrinos.

Les bactéries émettent une lumière continue
mais la plupart émettent des impulsions de lumière d’une durée de 0.1 à 10 secondes. 

Biologie avec ANTARES



Mesures de la bioluminescence faites par ANTARES

temps (sec)  

temps (sec) 

 photomultiplicateur A 
 photomultiplicateur B à distance de 40 m 

 photomultiplicateur A 
 photomultiplicateur B  
  distance entre A et B = 0.5 m 

Exemple de corrélation de bioluminescence pour 
deux capteurs séparés par 0.5 m et par 40 m 

Les études de bioluminescence de longues durées in situ en eau profonde
seront effectuées par ANTARES pour la première fois.



Ligne Prototype : “Démonstrateur”

Déploiement Nov 1999 

10 cm

NS

ct (m)          

z 
(m

)  
   

   
   

Point mesuré

Données
Position de la tête de ligne  

Reconstruction du rayon cosmique 



Détecteur

2500m

300m
active

Station à terre

~60m

~100m

Câble
électro-optique
sous marin de

~ 40km

Balises acoustiques

Câbles de
raccordement

Conteneur électronique

Boite de jonction
lest

Bouée



Ligne Optique
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Ligne d’instrumentation

Lignes optiques

Boite de Jonction
en place (fonctionne depuis 10 mois)

Zone 400m × 400m
à choisir après 
inspection avec 
CyanaCyana, Mar 2001

Câbles de Raccordement

connexions avec VictorVictor
2003, 2004, 2005

Câble électro-optique
45km à La Seyne
(ALCATEL)
Déploiement  2001



Construction du Détecteur ANTARES
Déploiement du câble , oct. 2001

Déploiement d’une ligne, nov. 2001



Intégration d’ une ligne: automne 2002



Ligne terminée : nov. 2002



Déploiement de la Boite de Jonction, déc 2002



Dernière opération avant la prise des données: 
branchement des lignes à la Boite de Jonction

Sous-marin Nautile 
d’IFREMER

câble

Boite de jonction 

bas de la ligne

sous-marin



80m

100m

Célérimètre ADCP

CT CSTAR

Ligne d’Instrumentation
-projet interdisiplinaire

JB

§ ADCP 300 kHz de RDI :
– Mesures profil du courant marine sur ~150 m

§ Célérimètre GENISEA :
– Mesure directe de la vitesse du son

§ Sonde CT de SeaBird : 
– Mesures salinété et température

§ Transmissiomètre CSTAR de WetLabs :
– Mesure transmission de lumière sur 25cm

§ Sismographe large bande CMG3T de GURALP 
– Prototype pour un reseau au fond de la mer

§ Etudes de Bioluminescence

Sismograph
e



1996 Début du Projet 
1996-2000 Exploration du site au Large de Toulon

2000-2005 Construction du Détecteur de 0.1km2

2005-2010 Exploitation du Détecteur de de 0.1km2

2005-2010? Construction d’un plus grand détecteur : 1 km2

2010-2015?   Exploitation du détecteur de 1km2

Historique et Avenir du Projet 
ANTARES



Le Prix Nobel de Physique 2002

Masatoshi  Koshiba 
University of Tokyo 
Tokyo, Japan 
né en 1926                                                      

“pour leurs travaux pionniers dans l’astrophysique, 
en particulier pour la détection des neutrinos cosmiques”

Raymond Davis                  
University of Pennsylvania
Philadelphia, PA, USA
né en 1914

Expérience: Homestake Expérience: Kamiokande
Mesures des flux des neutrinos solaires Direction des neutrinos solaires

Données ∼ 0.3 de flux attendu Pic vers soleil



Accélération des Particules

R ∼ 1015km, B ∼ 10−10T   ⇒ E ∼ 1000 TeV

R ∼ 10 km, B ∼ 10 T         ⇒ E ∼ 10 TeV

Large Hadron Collider

Tycho Reste de SuperNova 

E ∝ BR



Mais Nautile est occupé…..
Colmatage des fuites de l’épave Prestige


