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As coisas nâo tern paz.

N.B. ! Aimer la science sans songer à son utilité ! Mais peut-être
est-elle un moyen pour faire de l'homme un artiste en un sens in-
ouï! Jusqu'alors elle devait servir. — Une série de belles expéri-
mentations constitue l'une des plus hautes jouissances théâtrales!

Friedrich Nietzsche
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Préface

Pour observer l'Univers et comprendre les mécanismes qui le régissent,
le messager le plus abondamment utilisé est le photon, et ce dans une très
large gamme d'énergie, du dixième de meV pour les photons reliques du Big
Bang1, à quelques TeV pour l'astronomie gamma2 et l'étude de noyaux actifs
de galaxie. Au delà de cette énergie, l'Univers devient opaque aux photons
sur de très courtes distances (aux échelles cosmologiques), et leur observa-
tion dans la zone du TeV au PeV devient impossible. L'astronomie neutrino
se propose de couvrir cette gamme. Cependant, pour rejeter un important
bruit de fond de rayons cosmiques, elle doit faire appel à un blindage très im-
portant. Amanda [8] et Antares [9] utilisent la Terre, laquelle devient opaque
aux neutrinos à quelques PeV.

Les seules observations envisageables à l'heure actuelle au delà du PeV
nous sont apportées par les rayons cosmiques [10, 11, 12]. Au delà de l'EeV, il
est probable que les champs magnétiques intergalactiques soient trop faibles
pour courber significativement (de plus de quelques degrés) des rayons cos-
miques chargés. De grandes incertitudes demeurent cependant sur ces champs
magnétiques. L'appel aux particules non chargées que sont le neutrino et le
photon à ces très hautes énergies, au travers des techniques usuelles d'obser-
vation des rayons cosmiques (par leurs gerbes atmosphériques), peut donc
s'avérer nécessaire. Par chance, les difficultés d'observation des neutrinos et
photons au PeV s'estompent à plus haute énergie :

- la section efficace d'interaction des neutrinos devient telle qu'ils peuvent
interagir avec l'atmosphère, développant des gerbes atmosphériques
profondes détectables par les expériences usuelles ;

- le libre parcours moyen des photons augmente avec l'énergie, jusqu'à
atteindre quelques centaines de Mpc à partir de 100 EeV.

Par ailleurs, s'il semble bien établi que les rayons cosmiques du PeV au EeV
sont principalement composés de protons et noyaux, la nature des rayons
cosmiques d'ultra haute énergie (RCUHE), au delà de l'EeV, est encore in-

f ] , Boomerang[2], Planck[3]
2 CAT [4], Whipple [5], HESS [6], Veritas [7]
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connue. La superposition du spectre théorique attendu avec celui observé
pourrait indiquer l'émergence d'une nouvelle composante dans le flux des
rayons cosmiques au delà de 100 EeV. Si cette nouvelle composante est confir-
mée par les expériences en cours et à venir, elle serait une signature très forte
de nouvelle physique au delà du modèle standard de la physique des parti-
cules pour peu qu'elle soit en grande partie sous forme de photons ou de
neutrinos.

Quoi qu'il en soit, aucune réponse satisfaisante ne pourra être apportée
tant que la statistique à haute énergie restera insuffisante. L'Observatoire
Pierre Auger se propose d'apporter, entre autre, la statistique manquante.
Le travail de cette thèse s'est donc porté sur l'identification des cosmiques
primaires à partir de leurs gerbes atmosphériques, et plus particulièrement
sur les signatures expérimentales attendues pour des rayons cosmiques exo-
tiques, à savoir photons et neutrinos, dans les détecteurs de l'Observatoire
Pierre Auger.

Après un premier chapitre générique sur les rayons cosmiques à haute
énergie, je me concentrerai sur la détection expérimentale de ces particules à
leur arrivée sur Terre. Le deuxième chapitre décrira plus en détail la cascade
générée par ces rayons cosmiques dans l'atmosphère terrestre, les différentes
observables et leur exploitation possible au sein de l'Observatoire Pierre Au-
ger. Les chapitres trois et quatre seront dédiés à une étude des signatures par-
ticulières que l'on peut attendre des photons et des neutrinos. Le cinquième
présentera le CDAS, système d'acquisition centralisé de l'Observatoire Pierre
Auger. Enfin, en guise de pré-conclusion, les sixième et septième chapitres
seront consacrés au réseau prototype en cours de construction en cette fin
d'année 2001 et à ses premiers résultats.



Chapitre 1

Les Rayons Cosmiques d'Ultra
Haute Énergie (RCUHE)

1.1 Introduction

Ce qui frappe avant tout lorsqu'on s'initie à la physique des rayons cos-
miques c'est leur spectre (figure 1.1). Sur plus de douze ordres de magnitude
en énergie, le flux des rayons cosmiques décroît avec une régularité impres-
sionnante de 32 magnitudes. On est alors tenté d'associer à ce comportement
simple un phénomène physique sous-jacent sinon simple, au moins universel.

Cependant, si l'on étudie plus précisément le spectre, les choses se com-
pliquent. La belle régularité globale semble brisée à quelques 1015 eV, point
appelé genou, puis à quelques 1018 eV. Enfin, au delà de 1020 eV, il semblerait
que le spectre s'aplatisse, même si la signification statistique de ce change-
ment de spectre est à l'heure actuelle encore assez faible.

L'étude du spectre commença en 1912 avec un vol en ballon de Victor
Hess. Il emporta avec lui deux chambres à ionisation, dans le but de déter-
miner si la radiation que nous percevions au niveau du sol était d'origine
terrestre (produit de radioactivité naturelle, par exemple), ou nous venait de
l'espace. Les mesures qu'il effectua (figure 1.2) montraient clairement que le
rayonnement s'intensifiait avec l'altitude. Le rayonnement cosmique venait
d'être identifié.

En 1938, Pierre Auger mesura le taux de coïncidence entre deux, trois ou
quatre compteurs Geiger en fonction de leur écartement. Aucune dépendance
n'est attendue dans le cas d'un flux de rayons cosmiques primaires. Ses me-
sures montrèrent qu'au contraire, à courte distance, les coïncidences étaient
plus fréquentes (table 1.1). On peut donc en déduire que le flux de particules
que nous recevons n'est pas entièrement primaire mais en partie secondaire.

1
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FlG. 1.1 - Flux des rayons cosmiques sur 13 ordres de grandeur [13]

En étudiant la dépendance en fonction de la distance, Pierre Auger estima
l'énergie des primaires autour de IO13 eV[17] !

Nombre de compteurs
Distance extrême en mètres
Écran de plomb (cm)
Coïncidences par heure
(fortuites déduites)

3
0.2
-

6.7

3
2
-

2.1

3
5
-

0.7

2
1.3
-

3.4

3
1.3
-

1.5

2
2
0
4

2
2
5

0.7

2
2
10
0.5

2
2
15

<0.2

TAB. 1.1 - Découverte des gerbes atmosphériques par Pierre Auger en
1938 [18]. Les compteurs utilisés sont de 150cm2 de surface, présentant un
taux individuel de comptage de 200 par minute et un taux de coïncidences
fortuites à deux compteurs de 0.5 par heure.
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FlG. 1.2 - Découverte du rayonnement cosmique en 1912 par Victor Hess. La
figure (a) montre les premières mesures de 1913 [14], et une croissance nette
du flux de cosmiques avec l'altitude. La figure (b) y ajoute les mesures de
1914 [15]. Il faudra attendre 1936 et une mesure de Pfotzer[16], représentée
en figure (c), pour parvenir au delà de 15 km et observer la décroissance du
flux à haute altitude.

En février 1962, à Volcano Ranch, aux USA [19], une particule avec une
énergie de plus de 1020 eV est détectée pour la première fois. Cet événement,
bien plus que de franchir une barrière symbolique, remet en cause le peu que
l'on croyait comprendre des rayons cosmiques d'ultra haute énergie (RCUHE,
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au delà de 1 EeV, 1018 eV), semblant inaffecté par l'effet GZK.

1.2 La coupure GZK
Peu après la découverte du fond diffus cosmologique à 3K (CMB) par

Penzias et Wilson en 1965 [20], Zatsepin et Kuzmin[21] et, de manière indé-
pendante, Greisen[22], soulignèrent que ces photons devaient interagir avec
les rayons cosmiques aux plus hautes énergies. On peut voir sur la figure 1.3
la section efficace de photoproduction sur proton. La résonance A donne :
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FIG. 1.3 - Section efficace de photoproduction sur proton

A+
-+P1T0 -

-> n n+ —y n v., —> n v^ ve e+
(2/3)

(1/3)

Un calcul simplifié peut donner une idée de l'énergie seuil et du libre par-
cours moyen correspondant, en considérant un choc frontal entre un proton
et un photon du CMB, produisant un proton et un pion au repos.

seuii + ECMB) — (fi'seuil + PCMB)

rp
•'-'seuil

= (Ep + E,)2 - (pp

2m7rmp (1.1)

~ 3 x 1020 eV



La coupure GZK 5

En prenant 130 \xb pour section efficace (voir figure 1.3), et une densité
du CMB de 4007/cm3, on peut calculer L(E), distance caractéristique de la
perte d'énergie du proton dans le CMB :

Un calcul plus complet doit prendre en compte la distribution des pho-
tons du CMB (corps noir à 2.73 K [1]) et le fait que l'on ne peut pas se placer
dans l'approximation d'une perte continue (on a un phénomène catastro-
phique, avec une perte moyenne de 20% de l'énergie à chaque interaction, et
la probabilité de n'avoir aucune interaction décroît exponentiellement avec
la distance). On peut se reporter par exemple à [23] pour une telle étude. On
en retiendra qu'au delà de 30 EeV, l'énergie d'un proton décroît exponentiel-
lement sur une distance caractéristique :

/ E \ 2

L(E) ~ 4.8 eBseu«IE Mpc

\ & seuil /

avec Eseuu ~ 3 x 1020 eV
II se produit donc une transition brutale entre 30 EeV et 100 EeV, comme

on peut le voir sur la table 1.2. Il en résulte que quelle que soit l'énergie
avec laquelle on injecte un proton dans le milieu intergalactique, celui-ci se
retrouve avec une énergie inférieure à 100 EeV sur des distances de quelques
dizaines de Mpc tout au plus, comme on peut le voir sur la figure 1.4.

Energie
30 EeV
40 EeV
50 EeV
70 EeV

>100EeV

L(E)
lGpc

150 Mpc
50 Mpc
20 Mpc
10 Mpc

TAB. 1.2 - Longueur d'atténuation d'un proton interagissant sur le CMB en
fonction de son énergie.

Pour les noyaux, la principale perte d'énergie est la photodissociation,
par interaction sur le fond infrarouge ou le CMB. Les choses sont beaucoup
moins claires que pour les protons du fait de notre moins bonne connaissance
du fond infrarouge. Les récentes études du fond infrarouge à partir d'obser-
vations au TeV de Mrk 421 et 501, ainsi que du catalogue IRAS semblent
indiquer que le fond infrarouge n'est pas aussi important qu'on le croyait
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FiG. 1.4 - Énergie d'un proton au cours de sa propagation dans le fond
cosmologique de photons [24].

précédemment. L'énergie seuil de l'interaction sur le CMB dépendant direc-
tement du facteur de Lorentz de la particule (l'équation 1.1 pouvant s'écrire
Iseuii — 3 x 1011), on peut être jusqu'à plus de 50 fois moins sensible au CMB
si on considère un noyau de fer au lieu d'un proton comme primaire. Un
calcul complet montre que les différents mécanismes de perte d'énergie, pro-
duction de paire sur le CMB et perte d'un ou deux nucléons par interaction
sur le fond infrarouge, se combinent pour donner une longueur d'atténuation
de plus de 100 Mpc à 100 EeV, bien plus qu'un proton ne pourrait parcourir.
La dépendance en l'énergie est sévère, et cette longueur passe à 10 Mpc à
200 EeV [25].

Qu'en est-il pour les autres primaires possibles ? Le photon lui aussi in-
teragit avec les fonds diffus gamma, dans de multiples longueur d'onde, tout
d'abord sur le fond infrarouge, puis le CMB, et enfin le fond radio [10]. Le
processus dominant est la production de paire e+e~, les électrons et positrons
perdant ensuite leur énergie par diffusion sur les photons diffus (ICS, Inverse
Compton Scattering). Le seuil pour la production de paire est TTII/ECMB,

soit de l'ordre du PeV. À 100 EeV pour le primaire, le seuil est atteint pour
des interactions avec des photons diffus à 100 MHz, le fond cosmique URB
(Universal Radio Background). Les longueurs d'interaction des photons sur
les différents fond diffus sont visibles sur la figure 1.5, avec celle des protons
pour comparaison.
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FiG. 1.5 - Longueur d'interaction des photons sur les différentes fonds de
radiation, infrarouge (IR), 3K (CMB), radio (URB).

Les photons ne semblent donc pouvoir se propager au delà de 10 Mpc qu'à
ultra haute énergie (au delà de 100 EeV), où leur propagation est limitée par
la double production de paire (DPP). On en déduit deux points importants :

- les photons ne peuvent apparaître dans le spectre des rayons cosmiques
qu'à ultra haute énergie. Ce sont donc de bons candidats pour une
éventuelle nouvelle composante en fin de spectre, après la coupure GZK.

- tous les photons d'énergie d'un PeV et au delà vont créer des paires dans
les fonds de radiation, lesquelles paires vont se diffuser par ICS (pour
peu que le champ magnétique extragalactique ne soit pas trop fort et
leur fasse plutôt perdre leur énergie par synchrotron), retransmettant
leur énergie au photon, lequel peut de nouveau initier un cycle PP/ICS.
Il en résulte des cascades électromagnétiques sur les fonds de rayonne-
ment, produisant à leur terme un entassement près de 100 GeV. Les
mesures par EGRET du fond diffus entre 0.1 et 100 GeV contraignent
donc les flux à ultra haute énergie par l'intermédiaire de ces cascades.

Quand au neutrino, il se propage dans l'univers en toute tranquillité, ses
interactions éventuelles avec un fond neutrino n'intervenant qu'à bien plus
haute énergie (1023eV[26]).

Enfin, le neutron a un temps de vie très court, et même à fort facteur de
Lorentz, il ne survit sur des distance que de l'ordre de notre galaxie (10 kpc
àlEeV).
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La conclusion semble claire. Des événements à 100 EeV et au delà, 17 à
l'heure actuelle si on en croit AGASA, ne peuvent venir que de notre voisinage
« proche », en termes cosmologiques (quelques dizaines de Mpc), s'il s'agit
de hadrons.

1.3 Sources des RCUHE
Pour obtenir des particules d'énergie extrême, deux méthodes viennent à

l'esprit. La première consiste à prendre des particules connues et à les accé-
lérer. Ce sont les mécanismes dits bottom-up, dans lesquels les accélérateurs,
sources astrophysiques, sont souvent sièges de phénomènes extrêmement vio-
lents. La seconde méthode consiste à désintégrer des particules de masse ex-
trême, de plus de 100 EeV, les rayons cosmiques d'ultra haute énergie n'étant
plus que les produits de la désintégration. Ces mécanismes sont appelés top-
down, et font appel à de la nouvelle physique pour expliquer ces particules
super massives.

1.3.1 Sources astrophysiques

Mécanisme d'accélération

Comment accélérer des particules chargées? La première idée qui vient
à l'esprit est de faire appel à un champ électrique. Malheureusement, pour
atteindre les énergies qui nous intéressent, il faut pouvoir trouver des diffé-
rences de potentiel de 1018V et plus. L'unique objet à notre connaissance
où règne une différence de potentiel suffisante pour accélérer des particules
à quelques EeV serait le pulsar. Nous le verrons plus tard. Si on ne peut
compter sur les champs électriques, on peut se tourner vers les champs ma-
gnétiques, qui, eux, abondent dans l'univers. Si on imagine qu'une particule
est graduellement accélérée dans un milieu astrophysique, on a aisément une
limite sur l'énergie maximale qu'elle peut atteindre : lorsque le champ ma-
gnétique n'est plus assez fort pour contraindre la particule dans son site
d'accélération, celle-ci doit s'échapper. Il s'agit donc de comparer le rayon
de Larmor de la particule, et la taille de l'objet accélérateur. On peut donc
espérer accélérer une particule de charge Z dans un site de taille L tant que
son énergie est inférieure à une fraction d'une énergie limite Ec :

Ec = ZBL ~ Z -^- - | - EeV (1.2)
1 JJLG 1 kpc

De cette équation simple, on peut extraire le diagramme de Hillas
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(1.6) [27], représentant les différents sites susceptibles d'accélérer des par-
ticule en fonction de leur champ magnétique et de leur taille.
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FlG. 1.6 - Diagramme de Hillas. Les sites sont classés en fonction de leur taille
et de leur champ magnétique comme potentiels accélérateurs de particules
chargées. Seuls les sources au dessus des différentes lignes peuvent accélérer
les particules indiquées.

Reste à voir comment il est possible d'accélérer une particule à partir
d'un champ magnétique.

Mécanisme de Fermi

Le principe est d'utiliser des inhomogénéités magnétiques comme « ra-
quettes » sur lesquelles les rayons cosmiques vont rebondir. Lorsqu'une col-
lision aura lieu dans un choc frontal où l'inhomogénéité se dirige vers la
particule, il y aura gain d'énergie. Lorsqu'au contraire la particule rattrapera
l'inhomogénéité, le choc arrière lui fera perdre de l'énergie.
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Considérons donc un nuage magnétisé se propageant à la vitesse V = /3c
dans le milieu interstellaire. Un rayon cosmique entrant dans le nuage va être
diffusé et sortir du nuage avec une direction différente de celle d'entrée. Si on
note #1 l'angle d'entrée dans le nuage, d2 celui de sortie, E\ et E2 les énergies
à l'entrée et à la sortie dans le référentiel du milieu interstellaire, on a, en
notant Eni et En2 les énergies dans le référentiel du nuage :

Enl = ( ( ) )
E2 = 7£n2(l-/?cos(02))

Comme il s'agit d'une diffusion magnétique, on a En\ = En2. On en déduit :

E2 = 7
2 £ 1

AE ( l -

La diffusion rend l'angle de sortie aléatoire. L'angle d'entrée pour sa part
ne l'est pas, étant proportionnel à la différence des vitesses de la particule et
du nuage :

p(cos(0i)) = À(c-Vcos(0

f p(cos(0!)) dcos(^) = A lccos(0i) - 2j
= A2c

= 1

D'où :

f
cos(#i) > = / p(cos(9i)) cos(0i) dcos(0i)

J-i
fl 1

J-i 2c

= 2 [ ~ 1 ^ 3 J_,

En reportant dans 1.3, on obtient :

/AE\ l + /32/3

(1.5)
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Ainsi, on obtient, stochastiquement, un gain d'énergie du second ordre
en la vitesse du nuage. Ce gain est dû à la valeur non nulle de l'angle moyen
d'entrée dans le nuage (équation 1.4). On retrouve bien qu'en cas de choc
frontal avec le nuage, par analogie avec la raquette, on gagne de l'énergie,
tandis qu'en cas de choc arrière, la particule est amortie. Le bilan nous donne
un gain du deuxième ordre en /3.

On arrive donc bien à accélérer une particule par ce modèle. À chaque
choc, la particule gagne statistiquement ^(32E. En considérant un libre par-
cours moyen entre les nuages L, on peut écrire :

ct/L

E(t) = E ox^l+" "

et

Le temps caractéristique de l'accélération (E = EQ exp(i/racc)) vaut donc :

racc = ZL/Acfl2 (1.6)

Essayons maintenant de déterminer le spectre en énergie qui peut prove-
nir de ce type d'accélération. L'équation générique gouvernant le spectre en
énergie d'un ensemble de particules est :

dN(E) | ^ | " " " !\7V EA I _ /-VCA X1\^J , nV72MVE^ M J\

df dF dt \ ^\^ )
terme de source ^ " ~ v ^ ^ diffusion

échappement

Si on cherche les solutions stationnaires, sans diffusion, et en négligeant
le terme de sources, on obtient :

d_
dE

E
N(E)

N(E)
Tech

N(E) = No X £-l-Wr«k (L8)

On arrive ici à un des points forts de ce mécanisme d'accélération colli-
sionnel. Le spectre en énergie qui en sort est un spectre en loi de puissance.
Il semble donc tout à fait adapté au spectre des rayons cosmiques et sa belle
régularité de l'indice autour de 2.7.

On se heurte cependant ici aux limites du mécanisme de Fermi du
deuxième ordre. En effet, si on considère des distances typiques pour des
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nuages interstellaires, soit une dizaine de parsecs, et une vitesse de l'ordre
de 10 km/s, on obtient un temps d'accélération (d'après l'équation 1.6) de
plusieurs dizaines de milliards d'années ! Le gain du deuxième ordre est trop
faible pour accélérer efficacement des particules. Par ailleurs, il faudrait ex-
pliquer l'indice global 2.7 du spectre en reliant racc et rec^.

Cependant, on peut modifier légèrement les données de notre problème.

Mécanisme de Fermi du premier ordre

Nous avons jusqu'à présent considéré un milieu interstellaire et des ir-
régularités magnétiques pour accélérer nos particules. Cela semble ne pas
suffire. Utilisons alors des milieux plus particuliers. On trouve de nombreux
phénomènes astrophysiques visiblement très violents, comme les explosions
de supernovae, les jets de radio-galaxie, des sursauts gammas... Voyons donc
ce qui se passe dans un milieu non pas au repos comme précédemment, mais
dans lequel se propage une onde de choc.

Considérons donc une onde de choc, se propageant à la vitesse V\, vitesse
supersonique dans le fluide 1. Elle choque le fluide 2, lequel se propage à
une vitesse V% subsonique. On définit le rapport de compression r comme
r = V\jVi (r est en fait le rapport des densités p, mais on a pV constant par
conservation du flux de matière).

À chaque traversée du choc, la particule, isotropisée dans le fluide par des
irrégularités magnétiques, va donc voir un « nuage magnétique » se propa-
geant vers elle à une vitesse V\ — V2 = Vi(l — 1/r), comme on peut le voir
sur la figure 1.7.

Fluide au repos Fluide au repos

x/

FiG. 1.7 - Propagation d'une onde de choc de vitesse V\. Le fluide post-choc
se propage à la vitesse V2. Une particule isotropisé dans n'importe lequel des
deux fluides va se heurter à un « mur » se propageant à Vi — V2 dans sa
direction.

Considérons une particule qui traverse deux fois le choc. On peut utiliser
les formules précédentes, comme celle 1.3, mais cette fois-ci l'angle moyen
d'entrée et de sortie est le même, et est simplement la valeur moyenne de
cos(#) pour 9 entre —TT/2 et TT/2 lors d'un passage de l'amont à l'aval, et 9
entre TT/2 et 3?r/2 lors du passage de l'aval à l'amont, soit 2/3 et -2/3. En
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reportant, avec /?' = V/c =V1(1- l/r)/c = (1 - l/r)fi :

\ E I 3

<* SH)>
On a cette fois-ci un gain énergétique en /3 du premier ordre !
La probabilité d'échappement est p = 4 V^/c. On a donc, après n cycles

(traversée double du choc), un nombre de particules N = JVo(l— p)n d'énergie
E = £ 0 ( l + | /3)n. On en déduit :

(1.9)

Or, avec p <C 1 et f3

N =

1 (choc

l n ( l -

m(i + :

= Â

non

p)

¥)

ln( l -

relativiste) :

-4V2

w>

/c
[.) YL
•} c

r-1
II s'agit donc maintenant d'obtenir r. On peut l'extraire de la conservation

de la quantité de mouvement au travers du choc (1.11), de la conservation
du flux d'énergie (troisième équation de Rankine-Hugoniot, 1.12), et de l'ex-
pression de l'enthalpie pour un gaz parfait d'indice adiabatique 7 (1.13) :

PiVf + Px = p2Vf + P2 (1.11)

(ô^i2 + ^i) = P2V2(-V? + h2) (1.12)

h = -^P/p (1.13)

On en déduit, en notant M le nombre de Mach du choc (M = Vi/Cs), la
relation entre le rapport de compression et le nombre de Mach :

"Y + 1
r = (1 14)

7 - 1 + 2/M2 { V

En réinjectant 1.14 dans 1.10 et 1.9, avec 7 = 5/3 (gaz monoatomique
non relativiste) :

N(E) = £
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Comme M >• 1, on se retrouve, indépendemment de la nature précise
du choc avec un spectre en E~2. Ce mécanisme devient donc très séduisant,
puisqu'on obtient un spectre en loi de puissance, d'indice assez proche du 2.7
espéré. Reste à expliquer les 0.7 manquant à l'indice du spectre.

Par ailleurs, essayons d'évaluer le taux d'accélération rttCC pour le compa-
rer à celui du mécanisme de Fermi du deuxième ordre (équation 1.6). Si on
note la distance de confinement K/V, avec K = rgV/3 ~ E{32/3ZB la limite
de Bohm, une particule accélérée passera un temps (4/c)(/c/V) de part et
d'autre du fluide. D'où :

dE

di ~ At

cVYZB

• r )

c2ZBr
~ r

2 - l

En prenant le cas d'un choc à fort nombre de Mach, si on note racc =
f, on a :

an"1 (1.15)

Propagation dans la galaxie

II s'agit désormais de prendre en compte la propagation des rayons cos-
miques au sein de la galaxie. Si on considère une telle particule, on a une
probabilité de la recevoir sur Terre a priori proportionnelle au temps passé
dans la galaxie. Plus une particule a une énergie élevée, et plus la probabilité
d'échappement de la galaxie est grande. On s'attend donc à détecter plus
de particules de faible énergie que de haute énergie, pour un spectre plat
en injection. C'est le modèle de la boite qui fuit (leaky box en anglais), où
une partie des rayons cosmiques s'échappe de la galaxie, partie plus impor-
tante à plus haute énergie. On peut donc espérer, par ce mécanisme, passer
d'un spectre d'indice 2, comme on l'obtient par le mécanisme de Fermi, à un
spectre plus proche du 2.7.

Une façon a priori simple de déterminer cet indice supplémentaire dans le
spectre est de regarder les abondances de produits de spallation dans le mi-
lieu interstellaire. En effet, on observe dans le spectre des rayons cosmiques à
plus basse énergie des éléments que l'on ne trouve dans aucune source astro-
physique. Ces éléments sont issus de la spallation des noyaux du rayonnement



Sources des RCUHE 15

•n
es
1
1

es
ra

pp
or

t (
Z

o

l l

' '•& ' - 1 -

O Grove et al. >•

*• Hareyama et al.

i—i

\

-

, ,

10 100
Energie (GeV)

1000

FIG. 1.8 - Exemple d'abondances des produits de spallation. La décroissance
en loi de puissance apparaît [28, 29].

cosmique sur la matière interstellaire. Leur spectre en injection doit donc être
équivalent au spectre des rayons cosmiques. Les éléments secondaires vont
ensuite en partie nous parvenir, et en partie s'échapper de la galaxie, suivant
leur énergie. La différence entre le spectre cosmique d'un noyau (fer, carbone,
oxygène, etc.) et de ses produits de spallation doit donc nous indiquer direc-
tement la probabilité d'échappement à cette énergie. On peut voir figure 1.8
ce rapport pour le fer.

Échappement du site

On a jusqu'à présent considéré des particules accélérées dans un plasma
astrophysique, mais on a toujours négligé les diverses pertes d'énergies aux-
quelles elles pouvaient être soumises. Il se trouve que bien souvent, celles-ci
sont loin d'être négligeable. En effet, la présence de forts champs magnétiques
pour garantir l'accélération de nos particules conduit à de fortes pertes éner-
gétiques, soit par rayonnement synchrotron, soit par photoréaction.

Pour avoir une idée de ces phénomènes, considérons une particule attei-
gnant la limite supérieure de la formule E = ZBL. Elle a donc un rayon de
giration donné par la même formule de R = E/ZB, et est soumise à une
perte d'énergie par synchrotron de :

cr F 4 / R2

a E / R

a Z2B2E2
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Les pertes par photoréaction sont simplement :

dE zr
— a E
àt

oc ZBL
L'équation 1.6 nous donne le taux d'accélération dans le cadre d'une ac-

célération de Fermi du deuxième ordre. Avec L = E/ZB, on obtient :

On peut donc, pour une énergie E donnée, déterminer des zones du plan
(ZB,/3) où les pertes énergétiques l'emportent sur les phénomènes d'accélé-
ration.

Dans le cas de l'accélération de Fermi du premier ordre, on extrait de
l'équation 1.15 :

On a cette fois-ci une région du plan (ZB,E) exclue.

Accélérateurs cosmiques

Les mécanismes présentés, il reste à les mettre en oeuvre dans des objets
astrophysiques. De nombreuses revues les abordent en détail [30, 31, 32]. On
peut en premier lieu retenir :

- les supernovae (SN). Même si elles semblent totalement incapables
d'accélérer des rayons cosmiques à nos énergies, leur maximum sem-
blant se situer dans le meilleur des cas au PeV, elles sont l'exemple
typique d'un site accélérateur de rayon cosmique de type Fermi de pre-
mier ordre.

- les pulsars. Ici l'idée est plutôt d'utiliser un champ électrique très
intense pour accélérer en un coup nos particules. Il semble cependant
difficile de s'extraire d'un site avec un tel champ sans perdre une forte
fraction de son énergie par rayonnement synchrotron ;

- les noyaux actifs de galaxie (AGN). Ces objets, composés d'un
trou noir super massif entouré de son disque d'accrétion, sont proba-
blement parmi les objets astrophysiques les plus puissants. En particu-
lier, les radio-galaxies présentent des jets de matière symétriques, dans
lesquels des régions chaudes pourraient accélérer des rayons cosmiques
à des énergies voisines de celles qui nous intéressent. Ce sont, des sites
accélérateurs, les meilleurs candidats à l'heure actuelle, en particulier
lorsque le jet est orienté dans notre direction.
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- les sursauts gammas (GRB). Les récentes observations semblent
confirmer le modèle de boule de feu en expansion d'un F > 300 ! Le
mécanisme d'accélération est donc particulier, le choc étant ultra relati-
viste. Ce sont aussi de sérieux candidats pour l'explication des RCUHE.

1.3.2 Sources exotiques

Nous avons vu précédemment que même les sources astrophysiques les
plus puissantes détectées jusqu'à présent semblent parvenir à peine à accélérer
des particules jusqu'aux énergies ultimes observées.

L'autre solution pour parvenir à ces énergies est tout simplement de partir
d'une énergie encore plus importante. J'ai regroupé ces modèles top-down
sous le terme de sources exotiques car tous font appels à des particules n'ayant
pas encore été détectées. Leur existence est donc spéculative, même si de
nombreux arguments abondent en la faveur de l'existence de certaines de ces
particules.

Mécanismes top-down

Quelle que soit la particule initiale, le mécanisme de désintégration d'une
particule super massive est similaire :

X —> quarks et leptons —>• TT, p, n et leptons —» 7, v, e, [i, p, n

avec éventuellement des squarks et sleptons en cas de supersymétrie. Même
si le mécanisme de désintégration en lui-même est inconnu, l'hadronisation
qui s'en suit est à peu près modélisable. Suivant les modèles, les spectres de
hadrons obtenus ne sont pas si différents, comme on peut le voir sur la figure
1.9.

On peut en déduire les flux de hadrons, nucléons, photons et neutrinos
(par les TT± et TT0). On en retiendra que si f^ est la fraction de nucléons dans
la cascade de quarks, le rapport des flux des pions sur les nucléons sera en
gros de (1 — JN)/ IN- Ainsi, pour un / # de 0.03, on obtient 30 fois plus de
pions que de nucléons. Les photons et neutrinos vont donc dominer le flux à
la source. Par ailleurs, le spectre est assez dur, d'indice en général entre 1 et
2 [10].

Les Défauts Topologiques

Une première solution pour ces particules super massives serait un défaut
topologique, résidu des brisures de symétries dans les transitions de phase de
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10

10
0 2 4 6 8 10 12 14 16

10 10 10 10 10 10 10 10 10
E/GeV

FiG. 1.9 - Fonction de fragmentation pour un jet d'énergie 5 x 1024eV. En
gras, modèle de supersymétrie à 1021 eV. En trait fin, sans supersymétrie. En
tiret et pointillés, deux approximations analytiques (^x~3^2(l — x)2 pour les
pointillés) [10].

l'univers primordial [33, 34]. Même si cela peut sembler en premier lieu très
exotique, un certain nombre d'arguments amènent à considérer l'existence
de ces défauts topologiques comme tout à fait possible. Les deux principaux
sont :

- on observe de nombreux défauts topologiques dans la vie de tous les
jours dans d'autres types de transition de phase ;

- les mécanismes de grande unification donnent naturellement naissance
à de tels défauts.

Commençons par le premier point, qui va aussi nous amener à une vision
plus claire de ce que sont ces défauts topologiques. Lorsque l'on plonge un
glaçon issu d'un congélateur dans un liquide à température ambiante (cas
d'un glaçon dans un verre de pastis par exemple), celui-ci se fragmente en un
petit nombre de blocs, de l'ordre de deux ou trois. On a ici la manifestation
d'un défaut topologique.

Considérons l'eau placée au congélateur. La variation brutale de tempé-
rature va amener l'eau à se cristalliser. Le moment dipolaire de la molécule
d'eau va ordonner cette cristallisation. Ainsi, au voisinage d'un point par-
ticulier, toutes les cristaux vont s'ajuster afin de minimiser la configuration
énergétique. De proche en proche, tous les cristaux vont donc adopter la
même orientation. Si deux groupes de cristaux sont produits dans deux por-
tions distantes du glaçon, lorsqu'elles vont devoir s'accoler il est très probable
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que l'orientation des deux groupes sera incompatible. On obtiendra donc un
défaut topologique de type mur, séparant deux orientations particulières des
cristaux de glace. Le nombre de ces domaines d'orientation privilégiées dé-
pendra du temps caractéristique de cristallisation et de celui de propagation
de l'information (ici de la portée de l'interaction dipolaire). Ainsi, de l'eau
placée dans un frigidaire, puis un freezer, avant d'être amenée au congélateur
ne présente en général pas de tels défauts topologiques, de fait de la lenteur
de la glaciation.

Quelle énergie peut-on espérer libérer lors de la désintégration de défauts
topologiques? Considérons un modèle simple, linéaire, constitué de n spins
interagissant de proche en proche, tels que l'énergie d'une configuration à
deux spins voisins dans la même configuration soit 0 et E lorsqu'ils sont
dans des configurations différentes. Tant que ces spins sont soumis à une
agitation thermique Ec > E, ils peuvent prendre n'importe quelle position
vis à vis de leurs voisins (dépendant de Ec/E). Si on baisse brutalement
l'agitation thermique à 0, de proche en proche une solution avec tous les
spins dans la même configuration va être adoptée pour minimiser l'énergie
totale. Si la baisse de la température a été suffisamment brutale devant le
temps de propagation de l'information entre les spins, on va se retrouver avec
des régions de spins hauts, et d'autres de spins bas. À chaque interface, on a
un défaut topologique, de type haut-bas ou bas-haut. La rencontre de deux
de ces défauts topologiques va libérer une énergie 2E, comme on peut le voir
ci-dessous :

tttrttnt j ^ nmn ̂  ttnrmtt

tttttttttt v^ mu j/j^ tnttittttt
E E

î î î î î t t t t t î t î t 4 t "T"Î"T"1*""T"1"T~T"1"'T~T "T~T"T"
1E

Ainsi, on voit clairement le rapport entre l'énergie libérée lors de la dés-
intégration d'un défaut topologique et l'énergie de la transition de phase.

On peut classer les défauts topologiques en quatre types. Les défauts de
type monopole sont une singularité ponctuelle dans l'espace à trois dimen-
sions. On peut les représenter par un champ dont toutes les lignes de champs
convergent vers le défaut. Ceux de type corde cosmique forment une courbe
de dimension une dans l'espace à trois dimensions. Dans tout plan intercep-
tant la courbe, on peut représenter le défaut par une convergence des lignes
de champ dans le plan vers le point d'intersection. Les défauts de type mur
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ont déjà été évoqués et sont de dimension deux dans l'espace. Ils délimitent
des régions de champs distinct. Enfin, il existe des défauts de dimension trois,
appelés textures.

Limite des modèles top-down

Les contraintes sur ces modèles sont en fait assez sévères, et leurs pré-
dictions suffisamment contraignantes pour pouvoir probablement être testées
dans un futur proche. Ils nous proposent en effet un flux principalement sous
forme de neutrinos et de photons. On a vu que la propagation des photons,
même à ultra haute énergie, ne peut se faire sur de très longues distances.
Par ailleurs, leur perte d'énergie sous forme de cascade dans les fonds cos-
miques de photons devrait donner une accumulation à 100 GeV. Les mesures
d'EGRET vont donc être une sérieuse contrainte. Enfin, il va s'agir de trouver
un modèle dont le taux de désintégration soit suffisamment important pour
produire un flux visible de rayons cosmiques, mais pas trop (car sinon ils ne
resterait plus de reliques aujourd'hui, sauf à supposer une très forte densité
à grand redshift, auquel cas le CMB ne serait pas aussi uniforme). Typique-
ment, on obtient des limites par EGRET imposant des taux de désintégration
(variation de la densité nx de défauts topologiques) :

an-1 (1.16)
dt 1025eV

où a = 11/3 — m est un paramètre dépendant du type de défaut topologique
(m = 2 ou 3). D'un autre côté, pour expliquer les rayons cosmiques de 1020 eV
par des photons, en prenant des valeurs typiques de longueur d'atténuation,
on doit avoir :

ànx M*
-0.5

dt
Cependant, même si ces contraintes sont fortes, il est toujours possible de

trouver des modèles y échappant. Pour les 2 équations 1.16 et 1.17, il suffit
par exemple de prendre des particules super massives relativement loin de la
masse de grande unification.

La réponse viendra donc directement des observations à ultra haute éner-
gie. Si on y observe une forte fraction de photons, les modèles top-down seront
les seuls viables, puisque les seuls où les photons dominent à la source et ne
sont pas les produits secondaires du flux de protons et noyaux. Si par contre,
les RCUHE s'avèrent être des noyaux, il faudra oublier les modèles top-down.
Ceci ne remettrait pas en cause l'éventuelle existence de défauts topologiques
dans l'univers, mais simplement leur présence en masse pour expliquer le flux
de cosmique à ultra haute énergie.
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1.4 Données expérimentales

1.4.1 Expériences

Le spectre des rayons cosmiques au delà de lEeV de la figure 1.1 a été
établi a partir d'une compilation de ces différentes expériences :

- Volcano Ranch [35] (Nouveau-Mexique, 1959-1963). Première expé-
rience à détecter un événement au delà du seuil de 1020 eV, elle était
composée de 20 scintillateurs de 3.26 m2 espacés de 884 m sur une grille
hexagonale de 8 km2 ;

- SUGAR [36] (Sydney, 1968-1979), le plus grand observatoire de l'hémi-
sphère sud, il était composé de 54 paires de scintillateurs de 6 m2espacés
de 50 m, le tout couvrant près de 100 km2 ;

- Haverah Park [37] (Leeds, 1968-1987). Composé d'un ensemble de cuves
Cerenkov de taille variable sur une surface de 12 km2 ainsi que d'un
sous-réseau de scintillateurs rapprochés, ce réseau sert d'exemple pour
la construction de l'Observatoire Pierre Auger.

- Yakutsk [38] (Sibérie, 1974-). Réseau varié de par sa composition, puis-
qu'équipé de 50 télescopes Cerenkov atmosphériques, 56 scintillateurs
au sol, et 6 sous terre, il occupe une surface totale de 12 km2 ;

- AGASA [39] (Akeno, 1990-). Le plus grand réseau en opération à l'heure
actuelle, ses 100 km2 couverts lui permettent d'engranger de l'ordre
d'un événement par an au delà de 1020 eV. Il est composé principalement
de scintillateurs de 2.2 m2 et de 5 cm d'épaisseur espacés de 800 m. Une
portion plus resserrée, Akeno, permet d'observer à plus basse énergie et
de mieux comprendre la dépendance du signal en fonction de la distance
à l'axe.

- Fly's Eye/HiRes [40] (Utah, 1981-). Contrairement à tous les détecteurs
précédemment cités, ce dernier n'est pas un réseau au sol mais un té-
lescope à fluorescence. Connu sous le nom de Fly's Eye, il a enregistré
le record du monde actuel à 320EeV en 1991 [41] (voir figure 1.10). La
suite du projet se nomme HiRes et se compose d'un télescope en opé-
ration depuis 1997, auquel un deuxième a été ajouté pour permettre
des détection stéréoscopique en 1999.

À ces expériences s'ajoutent une nouvelle génération d'expériences :
- l'Observatoire Pierre Auger [42], qui devrait se composer de deux sites,

un dans chaque hémisphère, de 1600 cuves Cerenkov et de plusieurs
télescopes à fluorescence ;

- le Telescope Array [43], un réseau de 10 télescopes à fluorescence devant
s'installer dans l'Utah ;

- Airwatch/Euso/Owl [44, 45, 46], des projets de télescopes à fluorescence
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embarqués sur satellites et observant le développement de gerbes dans
l'atmosphère terrestre depuis l'espace.
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FiG. 1.10 - Événement détecté en octobre 1991 par le Fly's Eye [41], estimé
à 320 EeV, ce qui en fait le rayon cosmique de plus haute énergie détecté à
l'heure actuelle.

1.4.2 Spectre en énergie

Revoyons la figure 1.1 reproduite en 1.11 et essayons d'en décrire, à dé-
faut d'en comprendre, les différentes composantes. On peut au premier ordre
assimiler ce spectre à un spectre en loi de puissance d'indice global 2.7 et cela
sur près de 13 ordres de grandeurs en énergie (un indice n correspondant à
un spectre en E~n).

Plus précisément, à basse énergie, au niveau du GeV, on a une modulation
du flux dû à l'interaction avec le champ magnétique solaire. Par la suite, une
première cassure est visible à quelques PeV, et l'indice semble passer à 3. On
appelle ce point le genou. Une observation précise du spectre indique aussi
la présence d'une deuxième rupture de pente, quoique moins brutale, autour
de la centaine de PeV, avec un passage à un indice 3.2. Il s'agit du deuxième
genou.

À quelques EeV, on semble repasser à une pente de 2.7. Ce rétablissement
est nommé la cheville. Enfin, à très haute énergie, au delà de la dizaine d'EeV,
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FiG. 1.11 - Pentes des différentes portions du flux des rayons cosmiques.

le spectre semble être plus dur, peut-être en 2.2, ce qu'on peut voir sur le
grossissement de l'extrémité du spectre dans la figure 1.12.

Il est difficile de justifier une brisure du spectre comme celle du genou par
un changement de type de source, indépendemment du reste du spectre. En
effet, s'il est facile de proposer une explication à la cheville (apparition d'une
nouvelle composante dans le spectre), expliquer le genou par un changement
de composante demande une « machination » justifiant l'apparition d'une
nouvelle composante au moment de la disparition de l'ancienne (voir figure
1.13).

L'interprétation à ce stade de ces différentes parties du spectre reste donc
hasardeuse. On peut cependant noter que l'accélération dépend de la charge
du primaire. Ainsi, suivant la nature du primaire, on s'attend à des coupures
à des énergies différentes. Pour poursuivre l'analyse du spectre, il faut donc
également évaluer la composition du flux de cosmiques.
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FiG. 1.12 - Extrémité du spectre des rayons cosmiques [47]. Le spectre at-
tendu pour une distribution uniforme de sources est indiqué, présentant de
manière claire la coupure GZK et l'accumulation juste en deçà de l'énergie
de coupure.

1.4.3 Composition chimique

La mesure de la nature des cosmiques est quelque chose de complexe. À
basse énergie, lorsque les flux sont suffisants, des mesures directes par les
satellites et autres ballons peuvent être effectuées. À plus haute énergie, il
s'agit d'analyser les composantes de la gerbe pour remonter au primaire.

Un accord à basse énergie dans les mesures en vol semble se dessiner
pour les particules les plus légères, mais de grandes incertitudes existent à
plus haute énergie ou pour des noyaux lourds [48]. Le flux est cependant trop
faible pour pouvoir aller jusque dans la zone qui nous intéresse, qui se trouve
après la première cassure, le genou. D'autres expériences en préparation nous
apporteront peut-être de nouvelles données, mais à l'heure actuelle, il faut se
tourner vers les expériences au sol. En combinant les données de toutes ces
différentes expériences, on obtient la figure 1.14.

Une expérience en particulier retient l'attention dans la gamme d'énergie
du PeV — celle du genou — par la qualité de ses résultats et la diversité de
ses mesures, permettant des comparaisons internes intéressantes, il s'agit de
KASCADE, à Karlsruhe.

Le détecteur peut être vu sur la figure 1.15. La complexité de son détecteur
central a permis de contraindre fortement les différents modèles d'interaction
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FIG. 1.13 - Brisure de spectre de type cheville en haut à gauche, par appari-
tion d'une nouvelle composante. Une brisure de type genou avec apparition
d'une nouvelle composante nécessite par contre une « conspiration » pour
que cette apparition se fasse au bon moment et avec le bon flux, comme dans
la figure en haut à droite, sous peine d'obtenir un des deux scénarios du bas.
Il semble donc bien plus simple de n'expliquer le genou qu'avec une seule
composante.
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FiG. 1.14 - Spectre au niveau du Genou vu par les expériences au sol et en
ballon [48].
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F I G . 1.15 - Le détecteur KASCADE. Au centre se trouve un détecteur com-
plexe composé de scintillateurs, chambres à ionisation et chambres à fils. Le
réseau en lui-même se compose de 456 scintillateurs espacés de 13 m.

hadronique à haute énergie. Le réseau dense, capable de différencier les muons
des électrons par la présence d'absorbeur entre les scintillateurs donne un très
fort pouvoir séparateur pour l'identification des primaires. La plus récente
analyse des données est résumée sur la figure 1.16. C'est sans doute un des
plus beaux résultats obtenus sur la composition du spectre des cosmiques.

Si cette figure ne répond pas à l'énigme « d'où viennent les rayons cos-
miques », c'est bien la seule question qu'elle laisse en suspend. Le genou
apparaît clairement comme la superposition de la fin du spectre des pro-
tons et noyaux, le premier genou étant dû à la disparition des protons, et le
deuxième celle du fer, les deux étant séparés du facteur 26 correspondant à
la charge du fer. On doit donc avoir un type de source unique, astrophysique,
accélérant tous les rayons cosmiques jusqu'à la cheville.

À encore plus haute énergie, AGASA et Fly's Eye semblent en accord [49]
pour indiquer un allégement de la composition (voir figure 1.17).
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FIG. 1.16 - Résultats de KASCADE au PeV et au delà. On voit les différents
genoux pour les composantes apparaître en raison de leur rapport de charge.
La région en jaune (grisé) correspond à la zone d'incertitude pour le fer.
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FIG. 1.17 - Allégement de la composition du spectre à haute énergie vu par
AGASA (losanges) et Fly's Eye (ronds noirs) [49]. Les ronds correspondent
au Xmax attendu pour des noyaux de fer, les carrés pour des protons.

1.4.4 Interprétation du spectre

Que les choses soient claires, il n'y a à l'heure actuelle aucune interpréta-
tion satisfaisante du spectre des cosmiques à haute énergie, surtout lorsqu'il
s'agit de trouver des sources pour les accélérer. Cependant, et en particulier
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grâce aux superbes résultats de KASCADE, on peut extraire des analyses en
spectre et en composition les observations rassemblées dans la table 1.3.

Énergie
—>• genou (5 PeV)

->• 2ème genou (100 PeV)
-> cheville (3 EeV)
-> orteil (30 EeV)
> orteil (30 EeV)

Indice
2.7
3

3.2
2.7
2.2

Protons
2.7
3.2
3.2

2.7(?)
?

Noyaux
2.7
2.7
3.2

2.7(?)

Notes
domination des protons

genoux successifs
fin de la première composante

allégement
?

TAB. 1.3 - Indices du spectre des rayons cosmiques

Ainsi, on pourrait voir le spectre comme une superposition d'un spectre
d'origine galactique, d'un d'origine extragalactique, et d'un troisième à ultra
haute énergie. Les différentes énergies de coupure du spectre galactique pour
les protons et les noyaux semblent bien expliquer les deux genoux. La cheville
indiquerait le domaine où le flux extragalactique devient dominant, l'allége-
ment pouvant venir simplement de la prédominance lente du flux extraga-
lactique sur les restes du flux galactique de fer. L'orteil signerait alors une
nouvelle composante. On pourrait donc espérer un nouveau type de source
apparaissant au niveau de la coupure GZK.

Pourtant, au dernier ICRC, outre les derniers résultats de KASCADE, un
autre événement a été remarqué, la réanalyse des données d'Haverah Park et
des télescopes à fluorescence Fly's Eye et HiRes. Cette réanalyse donne une
réduction de l'énergie de 30% dans les deux cas, suite à une réévaluation du
signal en fonction de la distance dans le cas d'Haverah Park, et de la prise
en compte d'un modèle atmosphérique plus complet pour les expériences à
fluorescence.

Une compilation des nouveaux spectres du Fly's Eye et d'HiRes peuvent
être vus sur la figure 1.18.

Ces nouveaux résultats peuvent être superposés avec le spectre d'AGASA
si on suppose qu'une des expériences fait une erreur de 30% dans la détermi-
nation de l'énergie, comme sur la figure 1.19.

Il est difficile de conclure à la vue de cette dernière figure. Elle soulève
en effet de nombreuses interrogations. Tout d'abord, il semble qu'une fois
ce facteur global 0.7 appliqué (dans un sens ou dans l'autre), un accord à
basse énergie puisse être atteint. Pourtant, à haute énergie, on semble voir
un désaccord. Celui-ci est-il réel ? La statistique n'est pas si importante. Au
vu de cette figure, y a-t-il réellement tant d'événements post-GZK ?

À vrai dire, la seule conclusion claire qui s'impose est la nécessité de plus
de statistique, et d'un détecteur combinant les deux méthodes de détection
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FiG. 1.18 - Spectre combiné du Fly's Eye (stéréo) et d'HiRes présenté à
l'ICRC 2001. L'absence d'une coupure GZK est beaucoup moins claire que
précédemment. En particulier, on pourrait voir dans la remontée jusqu'à
20 EeV l'accumulation pré-GZK, suivie de la coupure à 60 EeV [50].

T Fïy 's Eye stereo
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FiG. 1.19 - Spectre combiné à haute énergie en supposant une surestimation
de 30% dans l'estimation de l'énergie par AGASA. Une incompatibilité à
ultra haute énergie semble se dessiner, malgré l'absence d'événement dans
l'avant dernier bin d'AGASA [51].

pour étudier les biais systématiques propres à chacune d'entre elle (ou du
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moins relatives l'une à l'autre). Enfin, si on comprend peut-être un peu mieux
le spectre, on n'a toujours pas identifié les sources potentielles de ces rayons
cosmiques d'ultra haute énergie.

1.4.5 Remontée aux sources des RCUHE

Deflection par les champs magnétiques

II s'agit donc de regarder si dans la direction des RCUHE, on trouve des
sources potentielles dans notre voisinage...

Ce n'est malheureusement pas si simple. La nature de ces rayons cos-
miques est mal connue, mais l'hypothèse la plus probable, ou du moins la
moins « coûteuse » en nouvelle physique, les identifie comme protons et/ou
noyaux, c'est à dire particules chargées. Il faut donc étudier leur propagation
dans les champs magnétiques galactique et extragalactique.

On se heurte alors à notre large méconnaissance des champs magnétiques,
même ceux proches comme celui de notre propre galaxie. Nous parvenons
tout de même à faire des mesures sur les galaxies voisines, mais celles-ci ne
semblent pas se comporter comme la notre. En effet, une des particularités de
notre galaxie est d'avoir des renversements du champ magnétique. Il n'est pas
encore clair si ces renversements sont liés aux bras spiraux de notre galaxie
ou sont plutôt à symétrie cylindrique [52, 53]. En tout cas, les renversements
sont très rarement observés dans les galaxies sur lesquelles on dispose de
cartes du champ précises [54].

En fait, les principales mesures que nous pouvons effectuer sont indirectes,
par la rotation Faraday, puis en estimant la charge électrique le long de la
ligne de visée. Ceci peut être fait avec un pulsar. Si on observe un pulsar à
différentes longueurs d'onde, on voit un décalage dans le temps d'arrivée des
impulsions, comme on peut le voir sur la figure 1.20.

Ceci est dû à l'existence d'une pulsation propre au plasma interstellaire.
En effet, si on considère la propagation d'une onde dans ce plasma, les élec-
trons du plasma, de densité ne, vont être mis en mouvement oscillant. On a
donc à résoudre les équations de Maxwell pour un champ E et une densité
de courant :

e2ne -
j = -i E

meco

En définissant ui = nee
2/(eome), la pulsation propre du plasma, on ob-
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PSR 1641-46, Contre freq 1S4O MHz, Chan 8W 5MMi

FIG. 1.20 - Variation des temps d'arrivée d'une impulsion du pulsar
PSRB1641-45 en fonction de la longueur d'onde[55].

tient :

dj 1 d2Ê

rp

AE

-k2Ê

-k2c2

On obtient donc la relation de dispersion u>2 = tu2 + k2c2, dont on déduit
la vitesse de groupe, en utilisant co > UJP (on a typiquement de l'ordre de
10kHz pour la pulsation de plasma, tandis qu'un pulsar émet dans le GHz).
Une impulsion émise par un pulsar à distance L sera donc reçue sur Terre à
un temps :

j . .

c 2cu>
L e2DM

c 2e0mecui2
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avec DM = neL, la mesure de dispersion du pulsar. On pourrait espérer
déduire du retard observé sur la figure 1.20, en connaissant la distance du
pulsar, la valeur de ne, la densité électronique le long de la ligne de visée
( J n e puisqu'il n'a que peu de raison d'être constant). En pratique, f ne est
plutôt déterminé par des abondances d'hydrogène, et on utilise cette formule
pour déterminer la distance du pulsar.

Maintenant, si on ne s'intéresse plus au temps d'arrivée d'une impulsion
d'un pulsar mais à sa polarisation, on va pouvoir mesurer la rotation Faraday.
On obtient ainsi une mesure de RM = k f neB\\ le long de la ligne de visée.
On en extrait une estimation moyenne < B\\ >= RM DM"1!;"1 .

Les choses sont en fait plus compliquées, pour peu que B^ et ne soient
corrélés ou anti-corrélés, ou s'il y a des renversements du champ sur la ligne de
visée. On peut cependant en utilisant les données de nombreux pulsars avoir
une estimation d'une carte du champ magnétique moyen dans notre galaxie.
Celle-ci est visible sur la figure 1.21, et permet difficilement de choisir entre
les deux modèles de renversements du champ, celui à symétrie axiale, et celui
suivant les bras spiraux. Quoi qu'il en soit, une analyse de ces données ainsi
que l'utilisation d'autres méthodes (équipartition entre les rayons cosmiques
et la densité d'énergie magnétique) donnent une valeur du champ magnétique
régulier dans notre galaxie de 4 ± 1 fj,G. Une composante turbulente contribue
au champ total, lequel serait de 6±2 //G au voisinage du soleil, pour atteindre
jusqu'à 10 ± 3/xG, sur des distances de l'ordre de 10 à 100 pc. Les champs
magnétiques extragalactiques, pour leur part, sont de l'ordre du nG, et ont
des longueurs de cohérence de l'ordre du Mpc.

La déviation angulaire par les champs magnétique est donnée par la for-
mule suivante (approximation de Bohm) :

« -S '*
E "-1

102 0eV,

E \ - 1 / ^ N x/2

et le délai temporel (écart à la propagation à la célérité de la lumière) est
de :

pour une propagation sur une longueur d dans un champ magnétique de
longueur de cohérence lc.
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FlG. 1.21 - Champ magnétique de notre galaxie [56]. Les RM de pulsars dans
le plan galactique sont représentées par des cercles si elles sont négatives et
des plus si elles sont positives (respectivement des carrés et des croix pour
des données plus récentes). La taille est proportionnelle à y/\RM\. Les bras
spiraux sont représentés en pointillés, tandis que le modèle axi-symétrique
est indiqué par des flèches.

À « basse » énergie, de l'ordre de 1 EeV, les rayons cosmiques chargés vont
suivre des trajectoires s'enroulant autour des lignes de champ de la galaxie,
comme on peut le voir sur la figure 1.22. Au delà de quelques EeV, les rayons
cosmiques doivent pointer dans la direction de la source, même si elle est
extragalactique.

Analyse des anisotropies à 1 EeV

Avec une statistique suffisante, on peut étudier des anisotropies dans le
flux des rayons cosmiques. AGASA a récemment publié deux analyses [57],
une à partir de 1 EeV, et une plus spécifique aux ultra hautes énergies. La
première indique une très nette anisotropie en provenance du centre galac-
tique. Un excès de 4% est détecté à 4 a, de même qu'un déficit correspondant
dans la direction opposée. Une recherche de sources ponctuelles a été égale-
ment effectuée mais ne semble pas concluante. Les résultats apparaissent sur
la figure 1.23.

Étude des multiplets

On peut donc chercher à ultra haute énergie des sources ponctuelles.
La faible statistique amène naturellement à chercher des multiplets dans un
certain rayon dépendant de la précision de la reconstruction angulaire du
détecteur et de la déviation magnétique attendue. La figure 1.24 présente
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FIG. 1.22 - Trajectoires de particules de 1 EeV dans le champ magnétique
galactique, pour un modèle de champ suivant les bras spiraux. La position
de la Terre dans le gradient du champ fait que selon la direction d'arrivée, la
trajectoire est soit piégée dans le champ, soit déviée hors du plan galactique.
Ce genre de modèle devrait présenter des asymétries liées aux bras spiraux,
asymétries non présentes dans les données accumulées jusqu'à présent.

le résultat de cette analyse sur les données d'AGASA[58]. La probabilité
d'obtenir à partir d'une distribution aléatoire cinq doublets et un triplet sont
respectivement de 0.05% et 1.66%. Cependant, il convient d'être très prudent
avec ce genre d'analyse.

En effet, ces valeurs sont extrêmement sensibles et faire de telles analyses
a posteriori, une fois les données accumulées peut être extrêmement biaisé.
Tout d'abord, il convient de voir l'évolution du nombre de doublets avec la
taille de la région de coïncidence. Plus encore, l'énergie de coupure, choisie
par AGASA à 40 EeV, va influer énormément ces « probabilités ». On peut
le voir sur la figure 1.25.

La coupure à 40 EeV choisie par AGASA maximise l'effet de multiplets.
Qu'en déduire? On peut suivre AGASA et dire que quelque chose se passe
visiblement à cette énergie. On peut aussi se demander quelle est la proba-
bilité étant donné une distribution aléatoire d'événements suivant une loi en
puissance de trouver une distance de corrélation entre 2 et 4 degrés telle qu'il
existe une énergie seuil à laquelle on obtienne une probabilité de multiplets
de quelques 10~4.

L'étude systématique de ces effets ne semble pas évidente. Quoi qu'il en
soit, une conclusion s'impose de nouveau : il manque de la statistique.



Données expérimentales 35

60

30

0

-30

90

60

30

0

( i. i -A

+3

-30 ss -3
360 300 200 100

FlG. 1.23 - Anisotropies à 1 EeV vues par AGASA [57]. La figure du haut est
établie en intégrant les flux avec une résolution de 20°. On y voit un excès à
4 a en direction du centre galactique, et un défaut de même signification en
direction de l'anti-centre galactique. Celle du bas est établie avec une réso-
lution de 6°, celle d'AGASA à 1 EeV pour des sources galactiques. L'absence
d'anisotropies significatives défavorise des sources ponctuelles.
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Plan Supergalactique

FlG. 1.24 - Anisotropies à 40 EeV vues par AGASA. Les cercles corres-
pondent à des énergies de plus de 40 EeV, les carrés à des énergies de plus de
100 EeV. Un triplet et cinq doublets sont observés dans un rayon de 2.5° [59].

Compatibilité avec les BL Lac

De nombreuses tentatives pour faire pointer les rayons cosmiques vers
des sources particulières ont été effectuées. Une possible source des RCUHE
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10

Energie de coupure [1019eV]

FiG. 1.25 - Influence de l'énergie de coupure sur les multiplets [58].

serait les BL Lac. Il s'agit d'AGN dont les jets sont orientés dans notre
direction. Objets très puissants, pointant vers nous, ils sont en effet de très
bons candidats. Une récente analyse à partir d'événements d'AGASA et de
Yakutsk a été publiée, utilisant les données d'AGASA au dessus de 48EeV,
celles de Yakutsk au dessus de 24EeV, et cherchant une corrélation avec 22
BL Lac de redshift z > 0.1 ou non connus, de magnitude inférieure à 18, et
de flux radio à 6 cm de plus de 0.17Jy[60]. Les résultats sont visibles sur la
figure 1.26.

Une étude statistique donne une probabilité de corrélation de 10"4 à 3°,
la résolution des détecteurs. Il reste à expliquer les coupures utilisées par
les auteurs et vérifier la dépendance de ces probabilités en les coupures. En
particulier, il est indispensable de prendre la même énergie de coupure pour
les deux expériences si on veut un résultat analysable statistiquement.

Ce genre de travaux n'est pas aisé sans statistique. En effet, il convien-
drait non pas de calculer la probabilité de coïncidence pour une distribution
aléatoire de 22 sources, mais plutôt de calculer la probabilité étant donné un
ensemble de données de trouver un sous-ensemble de sources astrophysiques
ayant une telle corrélation.

Quoi qu'il en soit, les BL Lac pourraient fort bien être la source
de certains RCUHE. Les auteurs trouvent deux sources 1ES 0806+524 et
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FlG. 1.26 - Direction d'arrivée de 65 événements d'AGASA et de Yakutsk,
et position de 22 BL Lac [60].

RX J10586+5628 à 600 Mpc dans la direction d'un triplet et d'un doublet
d'événements. Ils ne semblent pas favoriser la thèse du rayon cosmique chargé.
Pourtant, 600 Mpc est la longueur d'atténuation de noyaux de fer de 50 EeV.
Cela semble fort compatible avec les 34, 28, 25, 78 et 54 EeV du triplet et
du doublet, et ce encore plus si l'estimateur d'énergie utilisé par AGASA est
biaisé de 30%.

1.5 Conclusion
II est difficile de conclure, surtout au vu des derniers résultats présentés à

l'ICRC 2001. Auparavant, la situation était relativement claire. On avait un
spectre en trois composantes, une galactique jusqu'au genou, une extragalac-
tique jusqu'à l'orteil, et une troisième non identifiée qui remettait en cause la
coupure GZK. Elle semblait de plus être assez légère. Aucun primaire chargé
ne pouvait l'expliquer, du fait de la coupure GZK.

Maintenant, la partie jusqu'à la cheville est mieux comprise. Si les sources
n'ont toujours pas été identifiées, il semble clair que les genoux sont dûs
à une unique composante qui s'alourdit du fait d'une coupure en énergie
maximale (proportionnelle à la charge Z). À la cheville, on voit une nouvelle
composante.

Tout le reste sera supposition. Une d'entre elle serait d'associer cette nou-
velle composante à des sources astrophysiques, des BL Lac par exemple. En
supposant une surestimation de 30% de l'énergie dans AGASA, on voit se des-
siner une coupure GZK. Les nouvelles mesures du fond diffus infrarouge per-
mettent qui plus est aux noyaux de voyager sur des distances conséquentes.



38 Les Rayons Cosmiques d'Ultra Haute Énergie (RCUHE)

Un tel scénario semble bien se tenir.
Un second scénario serait le cas contraire, à savoir une sous-estimation

du groupe HiRes. On aurait alors plus d'une vingtaine d'événements au delà
de 100 EeV, et on ne pourrait plus considérer la remontée dans le spectre à
ultra haute énergie comme l'entassement pré-GZK.



Chapitre 2

Détection des Gerbes
Atmosphériques dans Auger

2.1 Idées générales

Avant de développer un peu plus en détail des modèles permettant
de mieux comprendre le développement des gerbes atmosphériques, il y a
quelques idées et/ou ordres de grandeur qu'il est bon d'avoir en tête. Je me
contenterai donc dans un premier temps de présenter une sorte de miscella-
nea des gerbes atmosphériques, sans justifications, lesquelles viendront par
la suite.

2.1.1 Une gerbe dans l'atmosphère

Le développement de la gerbe dans l'atmosphère est visible par la fluo-
rescence émise par les noyaux d'azote excités par le passage des électrons
et positrons de la cascade électromagnétique. Cette cascade a une portée
de l'ordre de 2 atmosphères, avec un maximum un peu en dessous d'une
atmosphère aux énergies nous intéressant.

Une gerbe de 1 EeV peut être vue comme une ampoule de 5 watts se
propageant à la vitesse de la lumière. À son maximum, ceci correspond à
2 x 109 particules par EeV. Celui-ci est à environ 700 g.cm""2 pour un proton,
600g.cm~2 pour un noyau de fer, et 800g.cm~2 pour un photon, le tout à
1 EeV. Le maximum se déplace de 55g.cm~2 par décade d'énergie. Une gerbe
de quelques EeV peut être vue à 20 km par fluorescence, sur un bon site, une
nuit sans lune.

39



40 Détection des Gerbes Atmosphériques dans Auger

2.1.2 Au niveau du sol

On obtient principalement au niveau du sol, à part très près de l'axe,
des photons, des électrons, et des muons. On a un total de 1010 particules
par EeV, à 90% des photons de quelques MeV, 9% d'électrons de quelques
dizaines de MeV, le reste en muons de quelques GeV. En fait, le nombre de
muons n'augmente pas réellement linéairement avec l'énergie, mais plutôt en
E0'85. La décroissance en fonction de la distance à l'axe de chaque composante
dépend de la nature du primaire, mais correspond en gros à une décroissance
exponentielle. On la caractérise par le rayon de Molière, rayon à l'intérieur
duquel est contenue 90% de l'énergie de la gerbe. Sous des conditions usuelles,
celui-ci est de l'ordre de 80 m au niveau de la mer.

Suivant la nature du détecteur, la décroissance du signal en fonction de
la distance à l'axe peut être assez complexe. On peut retenir en première
approximation une décroissance en r~4.

Un signal détectable peut être attendu lorsque la densité est de l'ordre
d'une particule par m2. On en déduit que l'empreinte au sol d'une gerbe est
typiquement de 0.5 km2 à 1 EeV, et croît en y/Ê.

2.2 Modélisation

Lorsqu'une gerbe est initiée par un primaire hadronique (proton ou
noyau), d'énergie Eo, à chaque étape de la cascade, un tiers de l'énergie part
en pions neutres, lesquels contribuent par la suite à la cascade électromagné-
tique. Au niveau du sol, 90% de l'énergie de la gerbe se trouve sous forme élec-
tromagnétique. L'énergie moyenne des photons et électrons est sensiblement
de l'ordre de la dizaine de MeV. Le nombre de particules électromagnétique
est donc simplement proportionnel à l'énergie du primaire :

90% En
7 6 e ÏOMeV

Les pions chargés, emportant les deux tiers de l'énergie à chaque étape,
continuent la cascade tant que leur durée de vie est supérieure à leur temps
d'interaction, soit au dessus d'une énergie Ec. Au delà de cette énergie, ils se
désintègrent en muons, lesquels vont poursuivre en perdant peu d'énergie jus-
qu'au sol. Ainsi, si à chaque étape de la cascade on produit n particules, dont
un tiers sont des pions neutres et deux tiers des pions chargés, on se retrouve
après p étapes avec (2/3n)p pions chargés, d'énergie moyenne EQ/VP. Arrivés
à Ec, soit au bout de k = \n(E0/Ec)/\n(n) étapes, les pions se désintègrent
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en muons. On a donc :

Soit, avec n — 10 :

N^- = (E0/Ec)°-S2 (2.2)

Si le primaire est un noyau AN, il va engendrer une gerbe équivalente à
A nucléons d'énergie EQ/A. L'application des deux formules 2.1 et 2.2 donne
ainsi :

90% Eo/A
^ e + e ~ = A lOMeV

90% Eo

IQMeV

°-18(E0/Ec)
0-82

Ainsi, si le nombre de particules électromagnétiques reste globalement
inchangé, le nombre de muons est pour sa part augmenté. En particulier, un
noyau de fer présentera 56018 ~ 2 fois plus de muons au sol qu'un proton de
même énergie.

Le développement de la cascade électromagnétique se fait avec une lon-
gueur de radiation À. Le nombre de particules à une profondeur X croît donc
en nxlx, si on a n secondaires à chaque interaction, d'énergie E0/N(X). Au
maximum de la gerbe, correspondant à une énergie Ec des secondaires, on
a :

N{Xmax) ex Eo

Xmax = A log(.E'o) + cte

= 55 g.cm"2 log(£0) + cte (2.3)

Dans le cas d'un noyau, la superposition des A gerbes d'énergie EQ/A va
se traduire par un même nombre de particules au maximum, mais un Xmax

correspondant à une particule d'énergie moindre, EQ/A. En particulier, pour
une noyau de fer, le Xmax sera décalé de 55 x log(l/56) = —100.
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On peut également résoudre analytiquement les équations de diffusion de
la cascade électromagnétique. On obtient la fonction NKG (Nishima, Ka-
mata, Greisen), donnant la densité électromagnétique en fonction de la dis-
tance r et de l'âge de la gerbe s, s valant 0 au début de la gerbe, et 1 à son
maximum :

Ne étant le nombre total d'électrons, et rm le rayon de Molière, s s'exprimant
sous la forme :

| 2HE0/e0)

avec EQ l'énergie du primaire et e0 l'énergie critique de cascade (82 MeV, seuil
pour l'ionisation).

Enfin, la forme du développement longitudinal de la gerbe, tel qu'il est
vu par la fluorescence (voir par exemple l'événement à 320 EeV du Fly's Eye
figure 1.10) est généralement ajustée suivant la fonction de Gaisser-Hillas :

( V Y"

/ °y ) e(xma,-xyx ( 2 5 )
avec A ~ 70 g.cm"2, XQ étant la profondeur atmosphérique du point de pre-
mière interaction, et Xmax, on l'a vu, celle du maximum.

Détection par un détecteur de surface

Dépendance en l'énergie La dépendance en l'énergie est la plus simple,
obéissant à la loi d'échelle. Essentiellement, une gerbe de plus haute énergie se
voit de plus loin, sur une surface plus grande, et avec une plus forte densité de
signal, mais la forme du signal en elle-même est peu changée, les observables
discriminantes sur la nature du primaire reste les mêmes, et les méthodes
d'analyse n'ont pas à être modifiées.

Dépendance en la distance Ici par contre, outre la décroissance du signal
suivant une fonction dépendant du détecteur, appelée fonction de distribu-
tion latérale (LDF, pouvant être dérivée de la fonction NKG), on observe une
très importante différence de forme du signal. Extrêmement proche du coeur,
moins de 100 m à nos énergies, on trouve des protons, neutrons et pions en
faible quantité, ainsi que les usuels muons photons et électrons, le tout à de
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très haute énergie. Toutes ces particules arrivent dans un temps extrêmement
court, de l'ordre de la dizaine de nanosecondes, du fait de leur nature forte-
ment relativiste. Plus on s'éloigne de l'axe, plus on va trouver des particules
de faible énergie, dont le parcours dans l'atmosphère a été plus chaotique.
Le front de la gerbe s'épaissit donc, jusqu'à valoir plusieurs microsecondes à
quelques kilomètres de l'axe, comme on peut le voir sur la figure 2.1.

r3000 F

10 10
distance au coeur (m)

FlG. 2.1 - Temps d'arrivée au sol pour des gerbes verticales initiées par des
protons de 300EéV[61].

Ainsi, si un détecteur proche du cœur va être touchée par un nombre
important de particules arrivant dans un temps très court, nous donnant un
signal typique très piqué, de quelques dizaines de nanosecondes de temps de
montée, un détecteur à quelque distance (500 m) va voir un signal élargi, avec
plusieurs pics (correspondant à des muons individuels) sur un vague conti-
nuum électromagnétique, et ce pendant une microseconde. Enfin, à grande
distance de l'axe, on va avoir un signal faible se répartissant sur près de deux
microsecondes.

Détection par fluorescence

Le principe du télescope à fluorescence peut être vu sur la figure 2.2. Le
plan contenant l'axe de la gerbe et le télescope est connu avec une très bonne
précision, de l'ordre du demi degré. Par contre l'orientation de la gerbe dans
ce plan, déterminée en fonction des temps d'arrivée sur les différents pixels
de la caméra, est moins bien déterminée. Il faut en même temps pouvoir
différencier une gerbe lointaine de haute énergie d'une proche de plus basse
énergie. La forme du signal (largeur du pic) permet de lever la dégénérescence.
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F I G . 2.2 - Principe d'un télescope à fluorescence, ici Hires. L'image de droite
représente un événement vu par 4 miroirs. Les pixels des caméras touchées
sont indiqués avec une surface proportionnelle à leur signal.

La lumière reçue par le télescope n'est par ailleurs pas seulement due à la
fluorescence. Une partie est due à la lumière Cerenkov émise par les particules
lors de leur propagation dans l'atmosphère. Il peut s'agir soit de lumière
directe, soit de lumière diffusée. La contamination dépend de la direction de
la gerbe, étant d'autant plus forte que celle-ci est en direction du détecteur.
On peut voir figure 2.3 l'exemple d'une gerbe de lOEeV pour un angle \&
comme définit dans la figure 2.2 de 45°.

2.3 L'Observatoire Pierre Auger

Nous avons vu précédemment que le flux de rayons cosmiques au delà de
100 EeV est de l'ordre d'un par siècle par kilomètre carré. La seule solution
pour obtenir une statistique raisonnable est donc de construire un détecteur
gigantesque. Tel sera le cas de l'Observatoire Pierre Auger, lequel devrait
couvrir 6000 km2 en deux sites, un par hémisphère.

Reste à savoir quelle méthode de détection utiliser. Dès les débuts d'Au-
ger, le choix s'est porté vers un détecteur hybride, utilisant les deux méthodes
classiques — observation de la gerbe en fluorescence et échantillonage au sol
— afin d'obtenir une intercalibration. Les récents désaccords entre AGASA et
HiRes semblent souligner la nécessité d'un tel type de détecteur. Une com-
paraison entre des scintillateurs et des cuves Cerenkov fut à l'avantage de
ces dernières, principalement pour des raisons de coût et de maintenance. Un
autre argument en défaveur des scintillateurs est leur limitation à 60° d'angle
zénithal.
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FlG. 2.3 - Contributions des différentes composantes au signal d'un télescope
à fluorescence [42].

2.3.1 Un site par hémisphère

Les contraintes sur les sites de l'Observatoire étaient les suivantes :
- une infrastructure convenable et un terrain praticable pour le déploie-

ment ; plat et dégagé pour les télécommunications ;
- une latitude entre 30° et 45° pour fournir une bonne couverture du ciel ;
- une surface de 3000 km2 pour la statistique ;
- une altitude entre 500 m et 1500 m pour être proche du maximum de

la gerbe aux énergies considérées ;
- un climat favorable (faible couverture nuageuse) tant pour le réseau de

surface (panneaux solaires) que pour la fluorescence ;
- une atmosphère claire et peu de pollution lumineuse pour la fluores-

cence.
Les années 1995 et 1996 furent consacrées à la recherche de tels sites en

Afrique du Sud, Argentine, Australie, Espagne, États-Unis, Kazakstan, et
Mexique.

Les sites sélectionnés furent Pampa Amarilla, proche de la ville de Ma-
largiie, dans la province de Mendoza en Argentine, et Millard County, aux
États-Unis, dans la province de l'Utah. La figure 2.4 montre une possible
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disposition des observatoires dans chacun des deux sites.

\ - -

FlG. 2.4 - Les deux sites d'Auger, site Nord dans l'Utah sur la gauche, site
Sud dans la province de Mendoza sur la droite [62].

2.3.2 Un détecteur hybride

Chaque réseau sera constitué de 1600 cuves Cerenkov placées sur une grille
triangulaire de 1.5 km de maillage. Cette distance est imposée par la gamme
d'énergie qui nous intéresse. Du fait de l'impossibilité de connecter tant de
cuves sur une si grande surface, chaque détecteur devra être indépendant,
tant au niveau de l'alimentation électrique que des communications.

Chaque cuve se trouve donc équipée d'un panneau solaire et de batteries
pour lui fournir son énergie. Elle communique avec le reste de l'expérience
par l'intermédiaire de radios. Le timing étant un élément très important,
chaque station dispose d'un récepteur GPS propre.

Physiquement, la cuve se présente sous la forme d'un cylindre de 3,6 m
de diamètre, d'l,5m de haut. À l'intérieur, un sac en Tyvek réfléchissant
de la largeur de la cuve et d'l,2m de haut est remplit d'eau pure. Trois
phototubes sont posés à sa surface pour récolter la lumière Cerenkov émise
par les particules traversant la cuve. La présence des trois phototubes garantit
une uniformité du signal indépendamment du point d'entrée de la particule
dans la cuve. Un contrôleur local gère le tout.

Le site sud comportera trois télescopes situés autour du réseau, à Los
Leones, Coihueco et Los Morados. Un quatrième télescope devrait soit être
installé à l'extrême nord du réseau, soit au centre.
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Un télescope latéral se compose de six baies couvrant au total 180°
d'angle azimuthal, chacune abritant un miroir et une caméra de 440 pho-
totubes (20x22). Chaque tube couvre un angle solide d'1.5 x 1.5 degré carré,
et les caméras pointent 3° au dessus de l'horizon. Le télescope central, s'il
est construit, se composera de 12 baies pour observer les 360°.

2.4 Simulation

2.4.1 Programmes de simulation

Deux programmes de simulation de gerbes atmosphériques à ultra haute
énergie sont utilisés à l'heure actuelle, Aires et Corsika (ils ont succédé à
Mocca il y a quelques années). Ils sont tous deux écrits en fortran. On pourrait
s'attendre à ce que le résultat d'une simulation dépende relativement peu
du programme utilisé. Pourtant, un certain nombre de différences, parfois
notables, font que suivant l'utilisation recherchée, on favorisera l'un ou l'autre
des deux programmes.

En simplifiant à l'extrême, on peut faire remonter ces différences à deux
points principaux :

- la physique à basse énergie n'est pas modélisée de la même manière,
Corsika faisant appel à un logiciel externe pour traiter les interac-
tions (GEISHA), tandis qu'Aires utilise une méthode heuristique, l'al-
gorithme de répartition des énergies d'Hillas, pour le développement de
la cascade ;

- le code de Corsika est monolithique, celui d'Aires très modulaire.
Il en résulte les points faibles et forts suivants, suivant lesquels on doit

choisir le programme de simulation à utiliser :
- Aires est plus rapide que Corsika d'un facteur 3, simulant une gerbe à

grande précision en 12h contre 35 pour Corsika;
- Aires fournit des fichiers de gerbes compressés et dispose d'un meilleur

algorithme de sélection de particules, ce qui fait gagner un facteur 3 à
10 sur la taille des fichiers en sortie ;

- Aires est beaucoup plus lisible et aisé à modifier que Corsika pour
des études particulières (changement de modèle d'atmosphère, gerbes
horizontales... ) ;

- Aires est plus paramétrable et gère mieux des cas inhabituels (gerbes
montantes et non pas descendantes, primaires variables et générés par
un programme extérieur) ;

- Corsika est beaucoup plus fiable quand à la physique employée. À
chaque nouvelle version de Corsika, les paramètres internes de l'algo-
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rithme de répartition d'énergie de Hillas d'Aires sont modifiés afin que
les gerbes d'Aires soient semblables à Corsika.

En résumé, pour ce qui est de l'utilisation quotidienne, Aires est supérieur
en quasi tous les points à Corsika. Cependant, il est loin d'être aussi solide
pour ce qui est de la gestion des phénomènes physiques, et de nombreuses
erreurs ont été découvertes au cours des dernières années. Il convient donc
d'être prudent lors de son utilisation.

2.4.2 Algorithmes de sélection

On a vu qu'une gerbe de 1 EeV se composait de 1010 particules au sol. Pour
produire ces 1010 particules, ce sont près de 1014 particules qui ont participé
à la cascade atmosphérique. Même avec les ordinateurs actuels, on est loin de
pouvoir simuler toutes ces particules. On applique donc systématiquement
un algorithme de sélection (thinning en anglais, introduit par Hillas), qui ne
suit qu'un certain nombre de particules.

Le principe à la base en est simple. Au delà d'une énergie limite, l'énergie
de sélection, toutes les particules sont générées et suivies. En deçà, à chaque
interaction, une seule particule est conservée. Pour conserver au mieux les
propriétés statistiques de la gerbe, ainsi que son énergie, le processus de sélec-
tion est basé sur l'énergie des secondaires. Chaque secondaire a une probabi-
lité d'être sélectionné proportionnelle à son énergie. La particule sélectionnée
se voit pondérée d'un poids égal à l'énergie du primaire divisée par sa propre
énergie. Ainsi, on obtient une conservation globale de l'énergie, et un nombre
de particules fixe passée l'énergie seuil.

Cette sélection simple présente cependant quelques défauts. Tout d'abord,
elle ne prend en compte que l'énergie pour effectuer ses choix. Suivant les
études effectuées sur les données, d'autres paramètres peuvent s'avérer im-
portants. Par exemple, si on s'intéresse au signal à grande distance de l'axe
de la gerbe, là où l'énergie globale est faible, un tel algorithme s'avère fort
peu adapté. En effet, il fournit une bonne description près de l'axe, là où
l'énergie est importante, mais présente de fortes fluctuations lorsqu'on s'en
éloigne. Il ne sera pas rare de se retrouver avec des particules pondérées d'un
poids énorme, ce qui pose de nombreux problèmes, principalement :

- pour sélectionner les particules entrant dans un détecteur, on se re-
trouvera soit sans la moindre particule, soit avec une particule de poids
immense. Il faut donc moyenner sur de grandes régions au sol, au risque
d'être biaisé par des asymétries de la gerbe ou sa décroissance latérale ;

- pour tester des algorithmes d'analyse complexe du signal, il est extrê-
mement important de connaître la distribution des temps d'arrivée des
diverses particules de la gerbe. Une particule avec un poids énorme
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mettra à mal tout algorithme de comptage de muon. La remplacer par
autant de particules avec des temps extrapolés nécessite une bonne
paramétrisation de ces délais temporels ;

- on se retrouve à l'arrivée avec un nombre conséquent de particules à
faible poids près de l'axe de la gerbe, là où justement on n'en a pas
besoin (pour cause de saturation des détecteurs).

Des améliorations de ce système de sélection ont donc été implémentées
dans les programmes de simulation de gerbes atmosphériques. Pour éviter
d'avoir des poids trop importants, un poids limite est demandé à l'utilisateur,
et toute particule au delà de ce poids est suivie, ainsi que tous ses secondaires,
jusqu'à atteindre le sol. Un algorithme faisant dépendre la probabilité de
conserver la particule de sa distance à l'axe a aussi été implémenté, afin
de pouvoir obtenir une meilleure description loin du cœur [63]. Enfin, une
post-sélection des particules est effectuée, afin de se débarrasser du grand
nombre de particules près du cœur. Outre une distance minimale à l'axe en
dessous de laquelle aucune particule n'est conservée, un nouveau paramètre
indique en dessous de quelle distance seule une partie des particules doit être
conservée, avec multiplication de leur poids par l'inverse de la probabilité de
conservation.

2.4.3 Modèles d'interaction hadronique

Deux modèles d'interaction hadronique à haute énergie sont principale-
ment utilisés dans les simulations, SIBYLL[64] et QGSJet[65]. Une analyse
complète des deux modèles (ainsi que de VENUS [66] et DPMJet [67]) peut
se trouver dans la littérature [68]. Des comparaisons entre ces modèles et des
données sur accélérateurs (HERA[69]), ou des données de rayons cosmiques
à des énergies du PeV et au delà (KASCADE [70] entre autre) semblent in-
diquer un bien meilleur accord pour le modèle QGSJet, même si quelques
désaccords sont observés.

Les données permettent de contraindre les modèles autour de 10-100 PeV.
Il convient donc de les extrapoler sur plus de trois ordres de grandeur pour
arriver à nos énergies. Les prédictions deviennent alors notablement diffé-
rentes. Si elles influent assez peu sur des paramètres comme la reconstruction
de la direction ou de l'énergie du primaire, son identification est fortement
dépendante du modèle. La figure 2.5 montre la différence de profondeur du
maximum d'une gerbe de proton en fonction de son énergie. Aux plus hautes
énergies, les différences entre les deux modèles sont de l'ordre des fluctuations
statistiques gerbe à gerbe !

Il convient donc d'utiliser QGSJet si possible lors de la simulation de
gerbes, tout en gardant à l'esprit que des analyses fines risquent d'être re-
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FiG. 2.5 - Maximum d'intensité de la gerbe Xmax pour des protons en fonc-
tion de leur énergie. Les barres d'erreur représentent les fluctuations. Les
carrés correspondent au modèle SIBYLL, les cercles à QGSJet[61].

mises en question par d'éventuelles erreurs dans le modèle. Pour parer à ces
erreurs, on peut également effectuer les analyses avec SIBYLL, et vérifier
ainsi la dépendance de l'analyse au modèle d'interaction hadronique. Rap-
pelons que ces différences ne sont réellement importantes que lorsqu'il s'agit
d'essayer d'identifier le primaire, les autres paramètres étant nettement moins
sensibles.

2.4.4 Utilisation à grande échelle ?
On a vu que la simulation d'une gerbe pouvait être coûteux en temps de

calcul. À l'heure d'Internet et de ses gigantesques réseaux, on peut se deman-
der s'il est possible d'en profiter pour paralléliser la simulation de gerbe. Le
succès du projet seti@home peut également inspirer l'implémentation d'un
système profitant des nombreux temps morts de diverses machines pour effec-
tuer nos simulations. L'étude d'un tel projet se poursuit au LAL (Laboratoire
de l'Accélérateur Linéaire) et se nomme Xtrem.

Il convient tout d'abord de noter qu'une première méthode de parallélisa-
tion extrêmement simple vient du nombre colossal de gerbes à simuler pour
pouvoir faire des études statistiques. Dès lors, il suffit de diviser le nombre de
gerbes à simuler par le nombre de machines disponibles pour obtenir une pa-
rallélisation tout à fait efficace. L'accès à de grands centres de calcul comme
le CCPN de Lyon, d'une capacité de production de plusieurs centaines de
gerbes par jour, semble rendre l'idée d'un projet global sans grand intérêt.
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II y a cependant un domaine où un calcul parallélisé sur un grand nombre
de machines serait intéressant, l'exploration de la simulation avec une éner-
gie de sélection très faible. On a vu les quelques difficultés que soulevaient
l'utilisation d'algorithmes de sélection, et même si cela semble bien compris,
l'utilisation de quelques gerbes avec des sélections très tardives serait un bon
moyen de validation de nos simulations. Dans ce cas, puisqu'il s'agirait de
simuler quelques dizaines ou centaines de milliards de particules, effectuer
la simulation sur une seule machine semble à l'heure actuelle impossible.
Par contre, une simulation par étape, chaque machine recevant, après les
premières interactions hadroniques, une particule à faire cascader jusqu'à la
surface, paraît à même de gérer une telle quantité de données.

2.5 Asymétries des gerbes inclinées

2.5.1 Introduction du problème

Dans la plupart des cas, une gerbe atmosphérique peut être considérée
comme symétrique de révolution autour de son axe. Cette symétrie est alors
des plus utiles pour la reconstruction de l'énergie de la gerbe à partir d'un
échantillon au sol. Malheureusement, dans le cas d'une gerbe inclinée, la
symétrie est brisée par le sol.

Ces asymétries du signal au sol des gerbes inclinées sont bien connues,
mais leur traitement à l'heure actuelle est inégal. Elles sont parfois ignorées,
ou prises en compte par l'ajout d'un nouveau paramètre dans l'ajustement
de l'énergie. Elles sont attribuées soit à l'absorption atmosphérique (les par-
ticules en amont ayant moins d'atmosphère à traverser que celle en aval [71]),
soit à l'effet du champ magnétique [72, 73].

En fait, il n'en est rien, et ces deux effets, bien que présents, ne sont pas
majoritairement responsables des asymétries, sauf à large angle zénithal (au
dessus de 60 degrés). Cette asymétrie amont/aval est simplement un effet
géométrique de projection, dû au fait que les particules de la gerbe ne se
propagent pas en moyenne dans l'axe de la gerbe mais s'en éloignent.

2.5.2 Contribution de l'absorption atmosphérique

Le maximum d'intensité d'une gerbe de proton à ultra haute énergie est
de l'ordre de 900g.cm~2, et on s'attend donc à une décroissance de la gerbe
électromagnétique après cette profondeur. Cet effet peut être vérifié par simu-
lation. La figure 2.6 montre l'évolution de la composante électromagnétique
et muonique de la gerbe en fonction de la référence choisie à 900g.cm~2.
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Chaque point a été obtenu en moyennant 20 simulations de gerbe afin de
réduire les fluctuations gerbe-à-gerbe, en utilisant AIRES/SIBYLL version
2.2.1.
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FiG. 2.6 - Évolution des densités électromagnétiques et muoniques dans des
gerbes verticales, en fonction d'une référence fixée à 900 g.cm"2.

La composante électromagnétique est bien absorbée comme on s'y attend
d'un facteur de l'ordre de 15% par lOOg.cm"2. Au contraire, la composante
muonique s'accroît. Ceci est dû à l'étalement des muons. À distance fixée du
cœur de la gerbe, plus on se situe loin du point d'interaction primaire, plus
on regarde une zone proche du cœur (le paramètre important pour les muons
n'est pas réellement la distance à l'axe mais plutôt la distance angulaire au
point de production). Ainsi, même si les muons perdent de l'énergie, leur
étalement contribue à une augmentation du signal au sol.

Au delà de 1020 eV, l'atténuation est négligeable jusqu'à 1000 g.cm"2, et
de moins de 15% par km jusqu'à une profondeur correspondant à 30 degrés
d'angle zénithal. Pour une gerbe de 30 degrés, deux points en amont et en
aval à r = 500 m du cœur diffèrent de 2rsin# = 500 m en coordonnée lon-
gitudinale. L'asymétrie due à l'atténuation atmosphérique ne devrait donc
pas excéder ±10%. À plus grande distance, la contribution des muons tend à
annuler ou même inverser cette asymétrie. Il n'est donc pas possible d'expli-
quer les asymétries des gerbes inclinées simplement par l'effet d'atténuation
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atmosphérique.

2.5.3 Effet magnétique
À grand angle, la distance parcourue par les muons de la gerbe peut deve-

nir importante. Un muon de 50 GeV ayant un rayon de Larmor de 3000 km,
on attend une déviation après une distance parcourue de 10 km de l'ordre de
200m sous un champ de 50//T(typique du champ magnétique terrestre). La
cascade électromagnétique pour sa part se développe sur des distances trop
faibles pour être trop significativement affectée.

La déviation magnétique n'intervient en fin de compte que pour la com-
posante muonique, et ceci uniquement à grand angle (au delà de 60°). On
peut cependant se persuader de son effet en augmentant artificiellement la
valeur du champ magnétique dans les simulations. En prenant un champ de
250 JJ!T, on peut simuler une gerbe dans les pires conditions, à 60° d'angle zé-
nithal, comme on peut le voir sur la figure 2.7. L'asymétrie en fonction de la
charge des muons est clairement visible. La figure 2.8 montre les asymétries
au sol en fonction du champ magnétique.

FlG. 2.7 - Muons d'une gerbe de 60° soumis à un champ magnétique très
intense (250 //T). On peut voir la séparation entre les muons positifs (en
tirets, sur la droite) et ceux négatifs (en pointillés, sur la gauche) [71]

On peut donc en conclure que sauf à grand angle, l'influence du champ
magnétique est négligeable. Par contre, au delà de 60°, on peut observer de
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FlG. 2.8 - Asymétries magnétiques pour une gerbe simulée à 60° d'angle
zénithal. La figure de gauche a été obtenue sans champ magnétique, celle du
milieu avec un champ magnétique de 50 f/T et celle de droite pour un champ
de 250//T (5 fois la valeur du champ terrestre, pour mettre en évidence la
déviation géomagnétique), avec un effet maximum dans chaque cas (voir fi-
gure 2.7 pour son orientation). L'effet géomagnétique (harmonique d'ordre 2)
est à peine visible dans la figure du milieu, celle simulant un champ terrestre
réaliste [71].

jolis effets d'asymétrie, avec des densités au sol en forme d'ailes de papillon.
De tels événements ont été observés à Haverah Park [74, 75].

A,

A,\

2.5.4 Première approche de l'effet géométrique

II est aisé de comprendre la nature géométrique de l'asymétrie en regar-
dant la figure 2.9. Un événement parfaitement symétrique dans le référentiel
de la gerbe (2 particules s'éloignant de l'axe avec le même angle a) résulte
en un signal profondément asymétrique au niveau du sol, puisque seule la
particule partie en amont sera détectée.

Lorsqu'on projette les densités au sol sur le front de gerbe, puisque la
direction individuelle de chaque particule n'est pas connue, on utilise la di-
rection de la gerbe. Il en résulte un effet de projection que l'on peut voir
sur la figure 2.10. Les particules en amont arriveront plus verticales sur les
détecteurs, plus près du cœur de la gerbe et plus proches les unes des autres.
Celles de l'aval arriveront à grand angle, et à plus grande distance du cœur.

Ainsi, même une gerbe parfaitement symétrique et « stationnaire », c'est
à dire invariante par translation suivant son axe (ce qui revient à en négliger
le développement sur la portion considérée) donnera un signal asymétrique
au sol.
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/ Axe de la gerbe

Aval Amont

FlG. 2.9 - 2 particules s'éloignant de l'axe avec un même angle a seront vues
au sol de manière différente due à l'inclinaison d'un angle 9 de la gerbe.

Axe de la gerbe

Front de gerbe

Sol

Aval Amont

FlG. 2.10 - Particules s'éloignant de l'axe avec des angles symétriques. Si on
projette les points d'impact au sol suivant l'axe de la gerbe sur le front de
gerbe, une asymétrie d'origine purement géométrique apparaît.

2.5.5 Modélisation mathématique

Pour étudier cette asymétrie, nous allons modéliser ici une gerbe verticale,
puis lui faire subir une rotation d'un angle 9 pour représenter une gerbe
inclinée.

Considérons la distribution des impulsions des particules atteignant le
sol dans une gerbe verticale. Dans le référentiel de la gerbe, en coordonnées
cylindriques, on peut noter cette distribution N(r, $,z) [r; $;^;pr;p$;
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N(r,<è,z) étant un facteur de normalisation, (pr,p<s>,Pz) le s projections nor-
malisées sur les 3 axes (avec pz = — y/l —p$—p% puisque les particules se
propagent vers le bas). On notera Pr(r, <&, z) = N(r, <£>, z)pr(r, $, z) (respec-
tivement P$ et Pz pour les deux autres coordonnées).

Considérons pour commencer une gerbe stationnaire (approximation rai-
sonnable au vu de l'effet de l'absorption atmosphérique) vérifiant la symétrie
de révolution. La distribution des impulsions ne dépend alors plus que de la
distance r à l'axe. Supposons aussi que la divergence orthoradiale est négli-
geable devant celle radiale : p$ <C pT •

Le paramètre le plus souvent utilisé pour analyser les gerbes est la densité
de particules au sol pl. Ceci correspond en fait au flux de particules traversant
le sol, soit ici la distribution des — Pz. Dans notre modèle simplifié, en notant
pv pour le cas d'une gerbe verticale :

Pv(r) = (-Pz(r))N(r) (2.6)

(< X > étant la moyenne de la distribution X).
Si on effectue maintenant une rotation d'un angle 9 autour d'un axe y

du vecteur P(r) = prer + pzez, on obtient (dans les coordonnées cartésiennes
[ex, ey, ez}) une dépendance en r et $ :

P(r,$) = (pr(r) cos <Ê> cos 9 + pz (r) sinéH ex+pr(r) sin<É> ey

+ (-Pr(r) cos $ sin 6+ pz(r) cos6M ez (2.7)

La densité de particules au sol, projetée sur le plan de gerbe, peut donc
s'exprimer simplement pe — —Pz/cos9, en notant p$ le cas d'une gerbe
inclinée :

pe{r,<f>) = (pr{r) cos$ tan0 - pz(r)\ N(r) (2.8)

En comparant (2.8) à (2.6), on peut en déduire un facteur d'asymétrie
<Ao = Pe/Pv ~ 1 :

A e ( r , <j)) ~ , / ' t a n 9 c o s $ = A e ( r ) c o s $ (2.9)
\-Pz{r))

II faut cependant faire attention lors du calcul de la valeur moyenne de
Pr(r)/Pz{r)- En effet, il y a quelques différences entre une gerbe inclinée et
une gerbe verticale tournée comme nous l'avons fait. En particulier, seules
les particules descendantes dans le nouveau repère doivent être prises en

1pour les gerbes verticales, dans le cas de gerbe inclinées, c'est cette densité projetée
sur le plan de gerbe
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compte2. Ceci revient donc à calculer cette moyenne uniquement sur les
particules ayant Pz < 0, soit pz(r) < pr(r) cos $ tan9.

Quoi qu'il en soit, une asymétrie purement géométrique est attendue. Elle
est en première approximation de la forme *4g(r) cos<I>, Ae dépendant de r
comme fonction de la distribution radiale (et orthoradiale dans un modèle
plus complexe) des impulsions.

2.5.6 Vérification du modèle par Monte-Carlo

II est raisonnable de considérer le développement d'une gerbe inclinée
comme identique à celui d'une gerbe verticale à la même profondeur atmo-
sphérique cumulée, au moins pour des angles de moins de 45 degrés. Ainsi,
si le sol est situé à une profondeur atmosphérique Xg, une gerbe d'angle zé-
nithal 9 sera comparable à une gerbe verticale regardée à une profondeur de
Xg/ cos 9 et tournée d'un angle 9.

Si l'asymétrie est purement géométrique, nous devrions être capable de la
reproduire avec une gerbe verticale à profondeur moindre, tournée de l'angle
9, et dans laquelle chaque particule est projetée sur le nouveau sol le long de
sa propre direction, et non le long de l'axe de la gerbe. On obtient alors des
densités de particules au sol.

= 30° = 40°

FIG. 2.11 - Comparaison des densités électromagnétiques au sol en fonction
de l'angle <£> entre les gerbes inclinées (trait plein) et celles prédites à par-
tir des gerbes verticales après projection des particules suivant leur propre
impulsion (tirets) pour 2 angles zénithaux.

La figure 2.11 montre le très bon accord entre les gerbes simulées à 30
degrés par AIRES et celles reconstruites à partir des gerbes verticales. À 40

2par ailleurs, ce modèle ne peut plus être utilisé à grand angle, le développement en
lui-même étant fortement affecté par l'absorption de particules par le sol
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degrés, l'effet d'atténuation atmosphérique apparaît, mais reste secondaire
devant l'asymétrie géométrique.
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FiG. 2.12 - Composante radiale pr des particules d'une gerbe verticale. Trait
plein : 300 < r < 500 m; tirets : 500 < r < 1000; pointillés : 1000 < r <
1500 ; mixte : r > 1500

On peut également comparer le modèle mathématique en regardant les
distributions des impulsions radiales des particules dans les gerbes verticales
(figure 2.12) et en le réinjectant dans la formule 2.9. En prenant 20 gerbes
pour en extraire les valeurs moyennes, on peut ensuite comparer à un ajus-
tement de l'asymétrie sur les gerbes inclinées de la forme cos $. Les résultats
sont résumés dans la table 2.1. Le modèle mathématique reproduit très bien
les asymétries à 30 degrés. À 40 degrés, l'effet de l'atténuation atmosphérique
apparaît.

r
400 < 600
600 < 1000
1000 < 1600
1600 < 3000

Mr)
0.25
0.34
0.45
0.57

ajustement
0.24
0.34
0.47
0.61

r
400 < 600

600 < 1000
1000 < 1600
1600 < 3000

Mr)
0.35
0.45
0.56
0.67

ajustement
0.39
0.50
0.65
0.77

TAB. 2.1 - Facteur d'asymétrie A$(r) calculé à partir de l'équation 2.9 et de
20 gerbes verticales à 1020 eV comparé à un ajustement d'asymétrie en cos $
sur des gerbes de 1020 eV simulées à 30 et 40 degrés.

L'asymétrie des densité au sol observée à angle modéré provient donc bien
de cet effet de projection géométrique. Elle peut être assez importante (dans
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la table 2.1, on a un effet de ±50% à 2 km pour une gerbe de 30 degrés, ce
qui fait un facteur 4 entre l'amont et l'aval). Elle est néanmoins modélisable
simplement.

2.5.7 Asymétries pour une cuve Cerenkov
L'asymétrie considérée jusqu'à présent concernait les densités de parti-

cules au sol. Dans le cas de cuves Cerenkov comme celles d'Haverah Park
ou d'Auger, outre les particules entrant dans la cuve par le dessus du détec-
teur, lesquelles sont soumises à l'effet décrit ci-dessus, une partie du signal
est dû à des particules entrant sur les côtés des détecteurs. Lorsque nous
attendons moins de signal entrant par le dessus du détecteur du fait de la
projection, c'est au contraire à plus de signal sur les côtés qu'il faut s'at-
tendre. L'équation (2.10) nous donne une idée de l'asymétrie visible sur un
côté du détecteur, laquelle est plus complexe :

s i n 2 0 (2.10)
Pr

Comme en général pz < 0 et pr > 0 (on a en majorité des particules qui
descendent dans le référentiel de la gerbe et qui s'éloignent de l'axe), on doit
donc obtenir une augmentation du signal dans une cuve venant du facteur
(— cos $ sin 29) lorsque $ ~ 7r. DU coup, l'aval voit plus de signal que l'amont.

En résumé, pour un détecteur en volume, les entrées par le dessus sont
favorisées en amont, tandis que celles par le côté le sont en aval. Comme
par ailleurs ceux-ci sont en général plus larges que haut, et que le signal
dans une cuve Cerenkov dépend de la nature de la particule y entrant (les
photons et les électrons y laissant toute leur énergie tandis que les muons
laissent une quantité de lumière proportionnelle à la longueur traversée dans
la cuve), la situation sera différente suivant la distance à l'axe. Près de l'axe,
lorsque la composante électromagnétique domine, il faut s'attendre à une
forte asymétrie, la majorité du signal venant du dessus du détecteur. À grande
distance, ce sont les muons qui dominent. Ceux-ci n'étant pas sensibles en
terme de surface de détecteur mais de volume, l'asymétrie devient nulle.

Ce comportement se retrouve pour une gerbe verticale de 1020 eV inclinée
de 30 degrés à la figure 2.13 entrant dans une cuve Cerenkov d'Auger.

2.5.8 Asymétries pour un scintillateur

À première vue, l'asymétrie de la composante électromagnétique sem-
blant très forte, on s'attendrait à avoir une forte asymétrie dans un réseau
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FIG. 2.13 - Rapport entre le signal en aval et celui en amont pour une
gerbe de 1020 eV inclinée de 30 degrés en fonction de la distance à l'axe. La
forte asymétrie des densités au sol (celle du signal du dessus) est fortement
compensée par le signal de côté pour au final n'atteindre que ± 10%.

de scintillateurs[71]. Pourtant, les asymétries observées ne semblent pas très
importantes. Ceci se comprend très bien en reprenant le modèle mathéma-
tique. On a vu que le flux de particules au travers du sol était donné par
les équations 2.6 et 2.8. Cependant, avec une épaisseur faible et une grande
surface (respectivement 5 cm et 2.2m2 pour AGASA, par exemple), le signal
reçu en sortie du scintillateur ne sera pas proportionnel directement au flux.
En négligeant les effets de bord, le signal est simplement proportionnel à la
longueur traversée dans le détecteur, soit l/pz. Les deux formules 2.6 et 2.8
se simplifient donc, pour ne plus donner qu'un signal proportionnel à N(r) !

Les asymétries restantes dans les réseaux de scintillateurs ne sont donc
pas dues à l'effet géométrique mais à celui d'absorption atmosphérique, et
ce d'autant plus qu'il n'est que peu compensé par le signal muonique. À fort
angle, l'effet géomagnétique pourrait jouer, mais les scintillateurs ne sont pas
utilisés de toute façon à plus de 60°.
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2.6 Reconstruction avec les données du réseau

2.6.1 Reconstruction de la direction

Principe de base

Si on assimile le phénomène de gerbe atmosphérique à la propagation du
front de gerbe, on est en mesure de déterminer la direction en fonction des
temps d'arrivée du front sur les divers détecteurs.

FlG. 2.14 - Ajustement par un front de gerbe plan

La figure 2.14 montre la relation entre les temps d'arrivée du front de
gerbe sur les stations et l'angle zénithal 9. Dans le cas d'un front constitué
de plans parallèles, on a la relation simple :

cAt = d cos(0)

avec c la vitesse de propagation du front de gerbe (vitesse de la lumière
puisqu'on considère des particules ultra relativistes), et d la distance séparant
les stations, projetée le long de l'axe de la gerbe.

L'approximation du front plan ne serait valide que si le point d'interaction
du primaire se trouvait à très grande distance du point d'impact devant les
dimensions de la gerbe au sol. Ce n'est pas en général le cas, et il faut
donc s'intéresser de plus près à la forme du front de gerbe. En effet, tenter
de reconstituer la direction avec des plans parallèles introduit une erreur
systématique sur l'angle 8, comme le montre la figure 2.15.
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FiG. 2.15 - Erreur systématique en cas d'ajustement plan.

Profil de gerbe

Pour ne pas sous-estimer systématiquement l'angle 9, il s'agit donc de
choisir un front de gerbe plus réaliste que le profil plan. La figure 2.16 montre
des profils à différentes distances du point d'interaction (le front de gerbe est
quasiment indépendant de l'énergie).

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1300 2000 ZOO 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

FiG. 2.16 - Profils de gerbe après 6, 12 et 16 km de développement de gerbe.
Les distances en abscisse sont en mètres, les temps en ordonnée en ns. Les
franges à 200, 400, 600, et 800 m sont dues à un algorithme de post-sélection
des particules.

Plusieurs formes de profils furent essayées, à base de fronts paraboliques,
de fronts circulaires issus d'un point... Le front circulaire paraît naturel étant
donné qu'on a une gerbe initiée en un point de l'espace. Cependant, il faut
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tenir compte du développement de la gerbe. Les particules près de l'axe sont
peu déviées, très énergétiques, et forment donc un front proche du front
circulaire attendu. Par contre, celles éloignées de l'axe présentent un écart à
ce profil circulaire. Enfin, on s'attend à ce que le front circulaire ne pointe
pas vers le point de première interaction mais plutôt vers l'endroit d'où sont
issues la majorité des particules, soit un point en aval du vertex primaire.

Finalement, la forme du front de gerbe choisi fut :

t = ar2 r < r0

t — arl + 2aro(r — r0) r > r0

soit un front parabolique jusqu'à r0 se continuant en ses tangentes. Ce front
a été préféré au front simplement parabolique malgré l'introduction d'un pa-
ramètre supplémentaire puisqu'il correspond mieux au front de gerbe (voir la
figure 2.16) à grande distance de l'axe. Or, comme les ajustements pratiqués
sont des minimisations de x2> u n bonne précision à grande distance est tout
aussi important qu'une à courte distance.

2.6.2 Reconstruction de l'énergie

Pour remonter à l'énergie du primaire, on va utiliser la quantité d'énergie
déposée dans les cuves. Une unité de mesure couramment utilisée est le VEM,
pour muon vertical équivalent. En effet, on peut en première approximation
considérer qu'un photon ou électron laisse toute son énergie dans la cuve,
tandis qu'un muon laissera une quantité proportionnelle à la longueur de cuve
traversée. Un muon vertical laisse donc toujours la même quantité d'énergie
dans la cuve, 240 MeV pour une cuve d'un mètre vingt de haut. L'énergie
déposée dans une cuve sera donc exprimée désormais en VEM.

Le signal S dans une cuve dépend de sa distance à l'axe suivant une fonc-
tion complexe, dépendant du détecteur, la LDF. Chaque expérience utilise sa
propre LDF, basée sur la fonction NKG (équation 2.4) ou non. Dans Auger,
une fonction similaire à celle d'Haverah Park [76] va être utilisée :

SLDF(r) =

1 29 f / r \ i-
L 398 t f() ^1 ( — j

1 29
avec ,,(*) = % - _ L ^ , ^ = 3.98 et f(r) = max ^1, ( j

77 est appelé raideur de la LDF. La valeur de rjo est une valeur moyenne.
Ce paramètre peut aussi être laissé libre, dépendant en réalité de la nature
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du primaire. La fonction f(r) est un terme correctif à grande distance. Une
minimisation de x2 e n prenant aussi en compte les stations n'ayant pas eu
de signal peut alors être effectuée. Toutes les stations à moins de 10 km
de l'axe devant avoir un signal supérieur à un signal minimum Smin sont
prises en compte, avec leur signal Si si elles sont au dessus du trigger, et
Smin sinon. Ce terme correctif pour les stations silencieuses aide à résoudre
d'éventuelles divergences dans le processus de minimisation. Un sigma de 0.2
est appliqué à chaque station à moins de 2000 m de l'axe, sigma multiplié
par un facteur y/l + ((r — 2000)/100)2 au delà. Enfin, un facteur prenant en
compte les asymétries vues précédemment est introduit. Empiriquement, on
prend a = 0.005 ô(deg) cos 4>. Il ne reste plus alors qu'à minimiser :

Une fois la LDF ainsi déterminée, il faut en extraire l'énergie du primaire.
Si on utilise le signal proche de l'axe, on est assez sensible aux fluctuations
induites par la position du point de première interaction. À grande distance
de l'axe, les fluctuations statistiques deviennent importantes. Entre les deux,
une distance optimale permet de minimiser les fluctuations du rapport entre
l'énergie du primaire et le signal. Cette distance est de l'ordre de 600 m pour
Haverah Park, et augmente avec l'énergie. Dans la région qui nous concerne,
elle est plutôt de l'ordre du kilomètre. On déduit donc l'énergie du primaire
du signal à 1000 m, tout en prenant en compte l'âge de la gerbe, par son
angle zénithal. La paramétrisation exacte dépend de la nature du primaire et
du modèle d'interaction. On peut en première approximation utiliser comme
fonction (pour 9 < TT/3) :

E(EeV) = * ( "*»> ,
5 .5 - ( ^ )

2.6.3 Identification du primaire

Remonter au primaire à partir des informations du réseau de surface est
un travail complexe, bien plus que de déterminer la direction ou l'énergie.
La fluorescence, par la détermination du Xmax, semble le meilleur candidat
à l'identification. Parmi les différents paramètres reconstruits par le réseau
de surface, quelques uns montrent pourtant une corrélation avec la nature
du primaire, soit avec Xmax. On peut citer trois paramètres globaux, ainsi
qu'un quatrième extrait des informations de chaque station [77] :

- courbure : le rayon de courbure, obtenu par l'ajustement parabolique
sur les temps d'arrivée, est un indicateur de l'âge de la gerbe. Une
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analyse préliminaire donne une précision équivalente à 150 g.cm"2 ;
- largeur de signal : la largeur du signal, estimée par r = i50 — tio, dif-

férence entre le moment où 10% et 50% du signal total est déposé dans
la cuve, est une fonction croissante de la distance à l'axe, et fortement
affectée par les asymétries des gerbes inclinées. Un ajustement à une
fonction r(r) = r0 (r/1000)(l+A cos((/>)), avec À un paramètre libre per-
met d'extraire TQ, largeur de signal à 1000 m. Le pouvoir discriminant
de cette variable est meilleur, de l'ordre de 100 g.cm~2 ;

- raideur : la raideur de la LDF 770 nous donne aussi une indication de
l'âge de la gerbe. Ce paramètre, assez sensible chez Haverah Park, l'est
moins dans Auger du fait du plus grand espacement entre les cuves. La
précision sur le Xmax est de l'ordre de 200g.cm~2.

Le quatrième paramètre à regarder est le rapport de la partie électromagné-
tique à la partie muonique de la gerbe. En fait, ce paramètre est déjà pris en
compte, dans la raideur ou la largeur du signal. Cependant, une étude directe
du signal de chaque cuve, avec comptage de muons, devrait permettre d'ex-
traire un rapport fj, : em, lui très sensible à la composition. Les algorithmes
de comptage de muons ne sont cependant pas encore bien au point, et il est
difficile de distinguer un muon d'une superposition de particules électroma-
gnétiques. En particulier, on se heurte à un problème dans la simulation. En
effet, pour compter les pics il faut une simulation extrêmement précise du
signal dans la cuve, et en particulier du temps d'entrée de chaque particule
dans chaque cuve. Du fait des algorithmes de sélection dans la génération
des gerbes, on se retrouve avec des particules pondérées d'un grand poids au
niveau du sol. Déconvoluer ce poids de manière réaliste n'est pas simple, et
pourtant indispensable pour tester les algorithmes de comptage de muons.

* * *

Ma dernière remarque sur la reconstruction portera sur le traitement de
l'angle zénithal. C'est un point assez délicat, intervenant à tous les niveaux :
reconstruction de la direction bien sûr, avec des erreurs systématiques si on
ne prend pas un front de gerbe parabolique, détermination de la LDF avec
les asymétries, remontée du signal à 1000 m à l'énergie du primaire, et enfin
estimation de la nature du primaire. Bien souvent des paramètres correctifs
en 6 sont appliqués. Dans bien des cas, il ne s'agit pas en fait de corriger
du fait de l'inclinaison de la gerbe, mais du fait de son âge. En particulier,
le passage du signal à 1000 m à l'énergie de la gerbe, et l'identification du
primaire devraient être fonction d'un paramètre libre, l'âge de la gerbe (le s de
la fonction NKG par exemple), pour lequel une valeur raisonnable peut être
extraite de l'angle 8, mais qu'un ajustement permettrait de mieux déterminer.
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En particulier, de récents travaux prenant en compte les asymétries dé-
crites dans ce chapitre ont mené à l'établissement de formules modifiées de la
fonction NKG valables à grand angle zénithal, ainsi qu'une fonction similaire
pour la composante muonique [78]. Une étude sur la possibilité d'utiliser ces
fonctions pour la reconstruction des paramètres des gerbes dans Auger de-
vrait être menée. Si elle s'avère concluante, on pourrait espérer déterminer
l'âge s de la gerbe et le rapport pi : em, deux paramètres fondamentaux pour
l'identification du primaire.



Chapitre 3

Détection et Identification de
photons à UHE

La détection ne serait-ce que d'un photon à ultra haute énergie serait une
étape décisive dans la recherche de sources exotiques de rayons cosmiques, à
savoir défauts topologiques et particules de grande unification, reliques des
transitions de phase du big bang. Qui plus est, la possible interprétation
du spectre des rayons cosmiques comme la somme du spectre GZK usuel et
d'une nouvelle composante n'apparaissant qu'à ultra haute énergie est tout à
fait compatible avec les photons, ceux-ci ne voyant leur libre parcours moyen
dépasser la dizaine de Mpc qu'au delà de 100 EeV.

Voyons donc par quel moyen on peut différencier ces gerbes photoniques
de celles plus classiques, de protons et noyaux, que je qualifierai par la suite
de gerbes standards.

3.1 Paramètres usuels

II est clair qu'entre une gerbe standard et une gerbe photonique, la dif-
férence essentielle vient de la présence d'une cascade hadronique très impor-
tante dans la gerbe standard. Il en résulte deux effets très intuitifs :

1. la multiplicité de la cascade hadronique étant plus importante que celle
électromagnétique, elle doit atteindre son maximum plus vite. On s'at-
tend donc à ce qu'une gerbe photonique se développe beaucoup plus
profondément qu'une gerbe standard ;

2. de plus, les particules au sol issues de la gerbe hadronique, à savoir
principalement les muons (dès qu'on s'écarte de plus de 100 m du coeur),
devraient être nombreux dans une gerbe standard, et peu nombreux
dans une gerbe photonique.

67
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Les télescopes à fluorescence sont étudiés pour être sensible au premier pa-
ramètre, les détecteurs au sol au second. Malheureusement, le passage du
qualitatif au quantitatif n'est pas aisé.

3.1.1 Différence de Xmax

On a vu page 41 que le Xmax évoluait de 55 g.cm 2 par décade d'énergie. Il
est par ailleurs de 700 g.cm~2 pour un proton (en prenant QGSJet, SIBYLL
donne plutôt 750), et 800 g.cm"2 pour un photon à 1 EeV. Il s'agit donc
de reconstruire le Xmax à nettement mieux que lOOg.cm"2 pour identifier
clairement un photon. Ceci n'est malheureusement pas envisageable, à la fois
pour des raisons technologiques, mais également pour des raisons physiques.
Quand bien même arriverait-on à parfaitement comprendre les conditions
de la mesure, les fluctuations physiques dans le développement de la gerbe
(principalement dans le point de première interaction) sont de l'ordre de
50g.cm~2 sur le Xmax. L'identification peut donc au mieux se faire à haute
statistique.

Or, si nous attendons des photons, c'est bien à haute énergie, lorsque
leur libre parcours moyen devient suffisant pour parvenir jusqu'à nous, mais
également lorsque la statistique devient faible. Ne pouvoir compter que sur
un argument statistique réduit donc sensiblement les chances d'identifier une
part du spectre cosmique comme étant d'origine photonique.

3.1.2 Composante muonique

Un bon moyen d'identifier les rayons cosmiques primaires est de faire
appel au rapport de la contribution électronique et photonique du signal au
sol sur la contribution muonique.

La première méthode pour extraire cette composante est d'utiliser des
détecteurs spécifiques. Si une expérience comme KASCADE peut le faire
avec précision, du fait de sa petite taille, instrumenter une grande surface de
détecteurs spécifiques pour les muons devient vite problématique. AGASA
dispose d'un sous-ensemble de ses détecteurs pour ces études. Les données
pour un événement unique sont en général assez peu significatives pour une
identification précise, et il faut faire appel à des études statistiques [79].

On a vu au chapitre précédent les différents estimateurs que l'on peut
utiliser dans le cas de cuves Cerenkov. Ce sont des estimateurs en général
assez difficiles à extraire du signal, et les méthodes de comptage de muons
ne sont pas très convaincantes.

Enfin, il faut noter que la composante muonique est assez fortement dé-
pendante du modèle d'interaction hadronique utilisé. Même si la différence
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entre un photon et un primaire hadronique est toujours notable, la dépen-
dance au modèle rend plus difficile l'analyse statistique.

3.1.3 Conclusion sur les méthodes usuelles

On ne manque pas finalement de moyens de différencier une gerbe photo-
nique d'une gerbe standard. Malheureusement, aucun signal n'est suffisam-
ment clair pour pouvoir identifier une gerbe au cas par cas, et une étude
statistique demande un grand nombre d'événements, ce qui est particulière-
ment problématique dans le cas des photons puisque ceux-ci sont attendus à
l'extrémité la plus haute du spectre, là où le flux est le plus faible.

Par chance, la combinaison de deux effets n'agissant que sur les photons
va grandement augmenter le pouvoir séparateur des méthodes précédentes et
nous fournir une signature unique de photons à ultra haute énergie.

3.2 Interaction avec le champ géomagnétique
À ultra haute énergie, alors que protons et noyaux traversent le champ

magnétique terrestre sans y prendre garde, les photons se trouvent dans la
possibilité d'interagir avec un photon virtuel du champ pour créer une paire
e+ e~ [80]. La probabilité de création de paire dépend de l'énergie du photon
et de la composante transversale du champ magnétique. Si on note E7 l'éner-
gie du photon et B± la valeur du champ magnétique normalement à la pro-
pagation du photon, on peut approximer la longueur d'interaction par [81] :

_
2 Ac Bcr

a B±T(X)

avec T(x) —
0.16

= (E1/2mec
2)(B±/Bc

X

et Bcr = m2
e c

2/e ft ~ 4 x 109 T

Xc étant la longueur d'onde Compton de l'électron, a la constante de struc-
ture fine, et Ky une fonction de Bessel modifiée. La longueur d'interaction
est tracée sur la figure 3.1, pour des valeurs de champs magnétique typiques
de la Terre (quelques dizaines de j/T, soit quelques dixièmes de gauss).

La probabilité d'interaction, une fois intégrée sur tout le parcours du
photon, couvre toute la gamme entre 0 et 1 suivant l'angle entre le champ et
la direction du primaire pour des énergies de l'ordre de 100 EeV, tout à fait
la gamme d'énergie qui nous intéresse. En dessous de 1 EeV, un photon n'a
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FlG. 3.1 - Longueur d'interaction d'un photon dans le champ géomagnétique
en fonction de son énergie Ey et de la valeur du champ transverse B±.

aucune chance d'interagir. Au delà de 500 EeV, l'angle solide dans lequel le
photon n'a que peu de chance d'interagir devient très faible.

Si un photon se convertit en une paire e+ e~ (on parlera alors de pho-
ton converti), les électrons vont perdre leur énergie par bremsstrahlung sur
ce même champ géomagnétique. Si on considère un électron d'énergie Ee,
qu'on note T = (Ee/mec

2)(Bj_/Bcr), on a une probabilité I(Ee, e7, Bj_)de7d/
d'émettre un photon d'énergie entre e7 et e7 + de7 sur une longueur d/ donnée
par [81] :

I{Ee, e7, BL) = ) (mc2/Ee) T

avec c =

et

y
2+ 31(1-y)

_ e7 2 + 3T
V~E~e 3T

K(X) x (t) dt

II en résulte que les électrons vont immédiatement rayonner dans le champ,
perdant la majorité de leur énergie sur de très faibles distances. La figure
3.2 montre qu'indépendamment de l'énergie et de l'altitude d'injection d'un
électron dans le champ géomagnétique, celui-ci perd toute son énergie avant
d'entrer dans l'atmosphère, à une énergie de quelques EeV. Du coup, quelle
que soit l'altitude où a lieu la conversion en paire, et quelle que soit l'énergie
du photon primaire, on obtient lors de l'entrée dans l'atmosphère, en lieu et
place du photon primaire, une paire électron-positron de quelques EeV, et
un grand nombre de photons radiés de moins de 100 EeV. La distribution de
l'énergie des photons pénétrant dans l'atmosphère est visible sur la figure 3.3.
La majorité de l'énergie est emportée par des photons de haute énergie mais
inférieure à 100 EeV. Tous ces secondaires, photons et électrons/positrons,
conservent bien entendu la direction d'incidence du primaire.
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FlG. 3.2 - Évolution de l'énergie d'un électron en fonction de son énergie
et de son altitude d'injection dans le champ géomagnétique. Quel que soit
le point d'interaction du photon primaire, la paire électron-positron créée va
rayonner toute son énergie avant d'entrer dans l'atmosphère.
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FlG. 3.3 - Distribution des photons arrivant dans l'atmosphère terrestre après
création d'une paire par un photon d'ultra haute énergie, sommée pour 100
gerbes de photons de 300 EeV. La figure de droite montre la distribution
pondérée par l'énergie de chaque secondaire. La gerbe ainsi générée dans
l'atmosphère sera principalement la somme de plusieurs dizaines de gerbes
générées par des photons de 50 EeV à 100 EeV. À la vue de la figure de droite,
toute l'énergie est transportée par des secondaires d'1 PeV et plus.

Ainsi, suivant la direction d'incidence d'un photon (valeur de B±) d'éner-
gie E >50 EeV, on obtiendra soit un seul photon d'énergie E entrant dans
l'atmosphère (s'il venait en gros dans la direction du champ magnétique),
soit plusieurs centaines de photons d'énergies toutes inférieures à 50 EeV, et
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ce quelle que soit l'énergie E du primaire.
Le premier effet auquel on peut s'attendre est sur le Xmax. En effet, une

gerbe d'énergie E doit être plus pénétrante qu'une somme de gerbes d'énergie
totale E. Par ailleurs, lorsqu'on a une somme de gerbes, on s'attend à voir
les fluctuations physiques telles celles liées au premier point d'interaction
gommées. En résumé :

- si le photon vient dans la direction du champ, il va initier une gerbe
avec le Xmax standard pour un photon de cette énergie.

- s'il vient d'une autre direction, la pré-gerbe initiée dans le champ ma-
gnétique résultera en une gerbe atmosphérique au Xmax plus faible que
celui usuellement attendu pour les photons, et statistiquement moins
variable.

Cet effet ne serait sans doute pas déterminant car somme toute peu visible
s'il n'était secondé par l'effet LPM.

3.3 Effet LPM
À haute énergie, la longueur d'interaction électromagnétique peut devenir

importante. En vertu de quoi, si une telle interaction a lieu dans un milieu
dense, l'approximation consistant à considérer simplement une interaction
entre une particule et un noyau peut ne plus être valide. Par ailleurs, la
radiation émise elle aussi interagit avec le milieu. Il s'agit donc d'ajouter des
termes correctifs dus aux interactions particule-milieu et rayonnement-milieu.

Le premier effet, prédit par Landau et Pomeranchuk et traité de manière
quantique par Migdal, se nomme effet LPM, et le second suppression di-
électrique. Ils ont été observés dans des milieux denses, et l'accord entre la
théorie et l'expérience est bon, comme on peut le voir sur la figure 3.4.

Un calcul simple permet de mieux comprendre l'effet LPM. On a comme
section efficace de radiation de freinage :

4 ar\e
dk 3k

Z2

avec E l'énergie de l'électron, k l'énergie du photon rayonnée, y = k/E,
re — e2/me le rayon classique de l'électron et a la constante de structure
fine. Pour y <C 1, l'équation se ramène à :

daBH _ 8 a e 4 2 \ - y ^

dk 9 ml k

où on reconnaît Z/o = ^^--i ^a longueur de formation du phénomène (es-
timée par le principe d'incertitude à partir de l/ç||, impulsion longitudinale
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F I G . 3.4 - Effet LPM à SLAC E-146. Des cibles de carbone, aluminium,
fer, plomb, tungstène, uranium et or ont été utilisées, le faisceau étant un
faisceau d'électrons de 8 ou 25 GeV. On voit ici les données pour des cibles
de 2 et 6% de Xo de carbone (4 et 11 mm), et les prédictions en l'absence de
corrections (tirets), avec la suppression diélectrique seulement (pointillés), et
l'effet LPM en plus (trait plein)[82].

minimale transmise : q\\ = pe — p'e — k). La section efficace est donc propor-
tionnelle à la longueur de formation If.

L'électron peut être perturbé au cours du processus d'émission par la
diffusion coulombienne. La perturbation angulaire sur une distance d est
donnée par la formule 62 = 4-Kd/(aE2mlX0), pour un électron d'énergie E
et de longueur de radiation Xo. Si cette perturbation de l'électron est plus
importante que l'angle typique d'émission d'un photon me/E, on va avoir
suppression de la radiation. En égalant les deux angles, avec d = Ifo, on
obtient (y < 1) :
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STTE E
y =

„ „ ELPM

ELPM = —;r—
O7T

= 3.8X0 (cm) TeV

L'impulsion longitudinale minimale est modifiée par la diffusion en çy =
km2

e/(2E(E — k)) + k92(lf)/2. Si on résout If = l/çy, on se retrouve avec une
équation du deuxième degré en If. On obtient finalement I2 ~ ifoELPM/ml-
La section efficace étant proportionnelle à If, on obtient une réduction de la
section efficace d'un facteur S :

c ,, ELPM

m\

k

Y E(E - k)

En conclusion, l'effet LPM réduit la section efficace de bremsstrahlung
d'un facteur en racine de ELPM, lequel est inversement proportionnel à la
densité, et vaut 0.1 EeV en basse atmosphère. Du coup, la probabilité d'in-
teraction n'est plus fonction linéaire de la densité, croissant seulement comme
sa racine carré. Dans la haute atmosphère, l'énergie seuil est de 30EeV[83].
Là encore, nous retombons sur la gamme d'énergie qui nous intéresse.

L'effet LPM sur le développement d'une gerbe va être non seulement
d'augmenter son Xmax comme on peut s'y attendre (une baisse de la sec-
tion efficace correspond à des particules plus pénétrantes, et donc une gerbe
plus profonde également), mais également à en augmenter violemment les
fluctuations statistiques.

Tout d'abord, la distribution du premier point d'interaction ne suit plus
une exponentielle décroissante. En effet, pour un primaire dont la section
efficace d'interaction ne dépend pas de la densité du milieu (le cas général),
on a comme distribution du premier point d'interaction :

dp/p =
p = exp(—OQX) (3.1)

Par contre, pour un photon, du fait de la dépendance de la section efficace
en fonction de la densité, on obtient :
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p — exp(—<7oy/x) (3-2)

Par ailleurs, si la première interaction a lieu, par chance, à très haute
altitude, les secondaires de cette interaction seront en dessous de l'effet LPM
et là gerbe se développera quasi-normalement. En revanche, si la première
interaction est retardée et a lieu dans un milieu plus dense qu'usuellement,
les secondaires eux-mêmes, malgré leur énergie plus faible, pourraient être
encore soumis à l'effet LPM pour peu que le milieu soit assez dense. Il en
résulterait alors un délai également pour les interactions successives.

Cet effet cumulatif résulte en une forte fluctuation du développement de
la gerbe. On peut voir en figure 3.5 quelques exemples de développement de
gerbes suivant si on prend en compte ou non l'effet LPM. Par ailleurs, la
fluctuation sur le Xmax et sur le point de première interaction est résumée
sur les figures 3.6.

Il en résulte qu'un photon (ou un électron) de plus de 30 EeV générera
une gerbe avec un Xmax pouvant être anormalement grand.

3.4 Identification dans Auger
II apparaît clair maintenant que l'on peut combiner ces deux effets à

notre avantage. En effet, étudions le cas d'un photon de 100 EeV, suivant s'il
parvient sur Terre dans la direction du champ magnétique ou non.

- s'il vient en direction du champ magnétique, il ne va pas se convertir et
donc initier une gerbe atmosphérique soumise à l'effet LPM. Le Xmax

sera donc soumis à de fortes fluctuations. Il peut en résulter un Xmax

inhabituellement important ;
- s'il vient d'une autre direction, il va se convertir, et l'ensemble des

particules entrant dans l'atmosphère seront en dessous de l'effet LPM.
Elles généreront donc une gerbe à Xmax réduit, et à faible fluctuation.

Il est maintenant possible d'étudier la réponse de l'Observatoire Pierre
Auger à des photons d'ultra haute énergie. Une campagne de simulation de
photons entre 30 EeV et 300 EeV a donc été effectuée avec une distribution
plate en log(E) et en cos(#) sin(0), pour les valeurs du champ géomagnétique
du site sud de l'Observatoire. La première étape, conversion dans le champ
géomagnétique, nous a laissé avec environ une moitié de convertis et une moi-
tié de non convertis, nous assurant un échantillon statistique suffisant pour
les études qui vont suivre. La figure 3.7 montre la probabilité de conversion
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FiG. 3.5 - Profils de gerbes issues par des photons. En trait plein, l'effet
LPM a été négligé. En pointillé, on peut voir les gerbes beaucoup plus péné-
trantes qu'il produit. Les barres d'erreur montrent aussi les bien plus grandes
fluctuations obtenues [84].

en fonction de la direction d'incidence et de l'énergie du photon primaire
pour le site sud d'Auger.

Pour les photons non convertis, il suffit de passer à Aires les paramètres
du primaire pour la simulation. Pour ceux convertis, une coupure en énergie à
1 PeV a été appliquée aux secondaires issus de la cascade dans le champ géo-
magnétique (ce qui est sans influence sur le développement futur de la gerbe,
comme on a pu le voir figure 3.3). Il reste cependant après cette coupure
plusieurs centaines de photons et quelques électrons/positrons à simuler par
photon converti. Ces simulations ayant été effectuées en 1998, la puissance
de calcul à notre disposition était faible. Un système de client-serveur avait
donc été mis en place, avec le serveur Auger du laboratoire au centre, celui-
ci distribuant les tâches et recevant les données une fois les tâches traitées.
Les gerbes furent alors simulées par un ensemble de stations DEC-alpha de
l'IAP, des SUN-solaris à PENS, et des PC-Linux au LPNHE. 30 000 gerbes
ont ainsi pu être simulées en une semaine. 100 gerbes de protons ont égale-
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FlG. 3.6 - Haut : points de première interaction pour un proton et un pho-
ton de 100 EeV. Un ajustement aux fonctions 3.1 et 3.2 est superposé aux
distributions. Bas : distribution du Xmax dans les deux cas. À gauche, l'his-
togramme en gris représente QGSJet, celui en trait SIBYLL. À droite, l'histo-
gramme en plein est pour un photon, ceux de QGSJet (pointillé) et SIBYLL
(trait plein) pour proton étant rappelés pour comparaison. La séparation
grâce à l'effet LPM est claire.

ment été simulées dans les mêmes conditions, en utilisant SIBYLL comme
modèle d'interaction hadronique, celui-ci étant le seul implémenté dans la
version d'Aires que nous utilisions.

Une simulation complète du détecteur de surface a alors été effectuée, en
utilisant chaque gerbe simulée 50 fois en un point aléatoirement distribué sur
le réseau de cuves Cerenkov. Une simulation de la réponse des cuves nous
fournit des traces FADC similaires à celles attendues pour les détecteurs
d'Auger. On en extrait pour chaque cuve le signal intégré, le temps d'arrivée
du signal (lorsque le signal atteint 10% du signal intégré) ainsi que le temps
à 50% du signal. Si le signal intégré est au dessus de 4VEM pour plus de 4
stations, l'événement est conservé.

Aucune simulation particulière du détecteur de fluorescence n'a été faite,
et on suppose dans la suite que l'on arrivera raisonnablement à extraire du
détecteur un profil longitudinal.
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FlG. 3.7 - Probabilité de conversion en paire e+e pour un photon tombant
sur le site sud d'Auger en fonction de son énergie et de sa direction d'inci-
dence. La probabilité est nulle dans la région blanche, soit à basse énergie
et dans la direction du champ magnétique. À haute énergie, seul un photon
provenant d'un cône de 30 degrés centré sur la direction du champ ne se
convertira pas.

3.4.1 Identification par fluorescence

Les figures 3.6 semblent montrer que la fluorescence est toute indiquée
pour identifier de manière claire de tels événements, les Xmax étant extrê-
mement bien séparés entre protons et photons. Si on observe quelques déve-
loppements caractéristiques de gerbes, comme sur la figure 3.8, on remarque
que les photons convertis sont relativement difficiles à distinguer des protons.
Par contre, l'observation d'un photon non converti semble immanquable.

Un ajustement de profils longitudinaux sur les gerbes de protons, photons
convertis et non convertis a été effectué avec la classique fonction de Gaisser-
Hillas (voir équation 2.5). Les deux paramètres principaux sont le nombre de
particules au maximum, dont on dérive directement l'énergie estimée, et la
position du maximum, le Xmax. Ces deux variables peuvent être utilisées très
efficacement pour discriminer photons non convertis des autres primaires,
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FIG. 3.8 - Profils longitudinaux de quelques gerbes de protons, photons
convertis dans le champ magnétique, et photon non convertis. On remar-
quera en particulier que les photons convertis présentent une fluctuation du
Xmax très faible, tandis que ceux non convertis se démarquent clairement des
protons.

comme on peut le voir sur la figure 3.9.
Les gerbes de photons, grâce à l'effet LPM, apparaissent donc à grand

Xmax et « faible » énergie reconstruite. Il est important de noter tout d'abord
qu'aucune simulation du détecteur de fluorescence n'a été faite ici. Aux fluc-
tuations intrinsèques aux gerbes que l'on peut voir sur la figure 3.9, il faut
donc ajouter les erreurs de mesure de l'ordre de 20g.cm~2 de sigma. Par
ailleurs, les simulations de protons ont été faites avec SIBYLL. Si on utilise
QGSJet, qui semble bien plus en accord avec les données actuelles à plus basse
énergie, une baisse de lOOg.cm"2 pour le Xmax des protons est attendue. Les
Xmax des photons ne sont bien entendu pas affectés par le changement du
modèle d'interaction hadronique.

3.4.2 Identification par le réseau de surface

Nous savons que le réseau de surface est également sensible au Xmax

quoiqu'indirectement (voir page 64). Son cycle utile de 100% contre 10 à
15% pour la fluorescence représente son avantage principal.

Les paramètres les plus sensibles au Xmax pour le réseau de surface sont la
raideur de la fonction de distribution latérale, ainsi que la courbure du front.
Ce sont des paramètres relativement aisés à déterminer, en tout cas bien
plus que la part muonique d'une gerbe. On peut voir les différences dans
la fonction de distribution latérale (LDF) entre les photons non convertis,
convertis, et les protons sur la figure 3.10.

Les événements ont été reconstruits suivant la méthode décrite en 2.6. Les
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FIG. 3.9 - Les deux observables de la fluorescence (Xmax et énergie esti-
mée) permettent de mettre clairement en évidence un éventuel photon non
converti. Les étoiles viennent de gerbes atteignant le sol avant d'avoir fini
leur développement. Les valeurs de l'ajustement sont alors peu fiables.

deux paramètres nous intéressant, raideur et courbure, sont représentés sur
la figure 3.11. Là encore, les photons non convertis améliorent grandement le
pouvoir séparateur photon-proton de l'Observatoire, au point de permettre
une identification directe, et non plus statistique.

3.4.3 Analyses statistiques

Outre l'identification directe vue ci-dessus, des analyses statistiques
peuvent aussi mettre en évidence une composante photonique dans le spectre,
si celle-ci n'est pas suffisamment importante pour nous apporter quelques
événements à Xmax anormaux.

La non conversion d'un photon se fait dans une portion de l'espace
énergie-direction d'incidence particulière. Point très intéressant, c'est la di-
rection d'incidence dans le référentiel géocentrique (angle avec le champ géo-
magnétique) qui intervient. Ceci permet de se débarrasser d'une grande partie
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d'éventuelles corrélations dues à la distribution des sources, puisque la direc-
tion du champ géomagnétique décrit un grand cercle dans le ciel, sans aucun
lien a priori avec les éventuelles sources.

Une fois des coupures définies sur les paramètres exposés plus haut, on
devrait donc observer une distribution de la direction piquée vers la direction
du champ magnétique, en particulier à haute énergie. Une telle analyse a été
effectuée en utilisant une coupure simple sur la courbure du front, que l'on
peut voir sur la figure 3.12.

unconverted photon

converted photon

proton

20 30 40 50 60 70 80 90
zenith ongle (deg)

FIG. 3.12 - Front de courbure reconstruit en fonction de l'angle zénithal.
Les événements au dessus de la ligne en pointillé sont sélectionnés comme
événements à grande courbure.

Les événements sélectionnés présentent une forte anisotropie dans le réfé-
rentiel géocentrique, provenant d'une direction proche du champ géomagné-
tique (figure 3.13).

25 -

50 100
angle/ magnetic field (deg)

F I G . 3.13 - Angle avec le champ magnétique pour tous les événements si-
mulés, les événements sélectionnés par la coupure de la figure 3.12 étant
représentés en grisé.
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3.4.4 Site nord
Toutes les études précédentes ne sont valides que pour le site sud d'Auger.

Le site nord a un champ magnétique bien plus intense (52//T), et orienté à
25° d'angle zénithal. Comparé aux 25 //T de l'hémisphère sud et ses 35°, on
s'attend à avoir une grande majorité des photons se convertissant. La zone
d'énergie de non conversion s'étend alors jusqu'à 60 EeV, au lieu des 200 EeV
de l'hémisphère sud.

Puisque le seuil LPM reste de l'ordre de 25 EeV, la zone de détection
de ces gerbes à fort Xmax sera moindre. Néanmoins, on disposera avec le
site nord d'un surplus de statistique, et les anisotropies devront indiquer
une autre direction. Un signal corrélé dans les deux sites avec la direction
du champ magnétique serait une indication extrêmement forte de la présence
d'une composante photonique dans le flux de cosmique d'ultra haute énergie.

3.4.5 Identification dans d'autres expériences
Haverah Park

Avec un champ magnétique de 50 //T, on se retrouve dans la même situa-
tion que pour le site nord d'Auger. La zone intéressante est donc restreinte,
25-60 EeV. Dans cette gamme d'énergie, en particulier après la réanalyse des
données effectuée récemment, il n'y a pas assez d'événements pour effectuer
une analyse statistique complète. Enfin, les données en elles-mêmes ne per-
mettent pas d'effectuer les analyses fines qui permettraient de déceler un
éventuel photon par un Xmax anormal. Une étude menée sur les données à
plus basse énergie a cependant exclu l'hypothèse d'une forte proportion de
photons [85].

AGASA

AGASA dispose également d'un champ magnétique plus fort que le
site sud d'Auger (47yuT). La zone d'étude est donc restreinte. Cependant,
AGASA dispose d'une statistique bien plus importante qu'Haverah Park.
Il est donc possible d'en analyser les données [86]. On s'attend à observer
plus d'événements venant du nord que du sud, ceux provenant du sud devant
être soumis à l'effet LPM et donc déclencher avec moins d'efficacité le réseau.
Pourtant, il est observé plus d'événements en provenance du sud que du nord.
Le nombre d'événements n'est cependant pas très important. Une interpréta-
tion intéressante de cette anisotropie inverse de celle attendue proposée par
l'auteur de l'analyse est que ces événements de haute énergie sont en fait des
photons de plus basse énergie ayant été affectés par l'effet LPM et étant mal



84 Détection et Identification de photons à UHE

reconstruits du fait de leur profils atypiques. Nous n'avons pas effectué de
reconstruction avec pour détecteur un réseau de scintillateurs, mais de notre
expérience d'Auger il semblerait que les photons soumis à l'effet LPM voient
plutôt leur énergie sous-estimée que surestimée.

Une récente analyse détaillée de l'ensemble des données d'AGASA au delà
de 10 EeV met une limite à la fraction de photons à ces énergies à 32% du
flux total, à partir des densités muoniques mesurées au sol. Les événements
de plus haute énergie semblent tout à fait compatibles pour leur part avec
des primaires hadroniques[79]. On peut noter que cette contrainte est assez
faible pour les modèles top-down. Qui plus est, les densités muoniques sont
assez fortement dépendant du modèle d'interaction hadronique utilisé, et ne
constituent donc pas un test idéal.

HiRes

Aucune étude particulière concernant les photons n'a été menée à ma
connaissance sur les données de fluorescence. Par contre, l'événement à
320 EeV a été étudié séparément. L'analyse du Fly's Eye donne comme Xmax

(voir figure 1.10 pour son développement complet) :

Y — +60

Des arguments ont été avancés [87] comme quoi ceci est incompatible avec
un primaire photonique, le Xmax attendu étant de 940g.cm~2 sans prendre
en compte l'effet LPM, et de 1075 g.cm.-2 si on le prend en compte. Cepen-
dant, ces calculs ne prenaient pas en compte la conversion dans le champ
magnétique. En effet, à cette énergie, la probabilité de non conversion dans
les 54//T du champ magnétique local au vu de l'angle d'arrivée de l'événe-
ment est de 10~4, et on se retrouve donc avec une somme de mini-gerbes en
lieu et place de la gerbe initiale. Dans ces nouvelles conditions, on obtient très
peu de fluctuations sur le XmaX) du fait de la superposition des gerbes. Par
ailleurs, les gerbes étant initiées par des particules de plus faible énergie, le
Xmax final va être réduit. Pour s'en persuader, 200 gerbes avec les paramètres
de l'événement à 320 EeV ont été simulées (propagation du photon dans le
champ magnétique, puis superposition des gerbes des particules secondaires
puisque toutes les gerbes se sont converties). Un ajustement du Xmax pour
les 200 événements donne :

T 2= 875 ± 15 g.cn

Ces valeurs sont assez peu sensibles à l'énergie du primaire, puisque la conver-
sion est quasi systématique et qu'on se retrouve quoi qu'il en soit à superposer
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de nombreuses gerbes à plus faible énergie. Par contre, l'incertitude sur la me-
sure du Xmax est pour sa part assez grande, puisqu'il s'agit d'un événement
détecté par un seul télescope et non un événement stéréo.

Il ne semble donc pas exclu que l'événement de plus haute énergie vu par
le groupe du Fly's Eye soit un photon.

EUSO/Owl

EUSO et Owl semblent de parfaits détecteurs pour ces gerbes de photons.
L'analyse sera complexe, puisqu'ils n'observent pas qu'un site au champ ma-
gnétique connu, mais l'ensemble de la Terre. D'un autre côté, ils devraient
pouvoir obtenir en cas de forte présence de photons dans le spectre des
RCUHE de très nettes signatures d'anisotropies dans le référentiel géocen-
trique, plus ou moins importantes selon l'intensité du champ magnétique. Par
ailleurs, la gamme en énergie intéressante, 25 EeV et au delà, est tout à fait
adaptée à ces télescopes spatiaux. Seul éventuelle difficulté : les gerbes sou-
mises à l'effet LPM apparaissant plus faibles, il est possible qu'elles passent
en dessous du seuil de détection. La détection de ces photons se ferait dans
ce cas par des anisotropies dans le taux d'événements, anisotropies une fois
de plus liées au référentiel terrestre. Une telle analyse différera de celle expo-
sée pour Auger en ce sens qu'un troisième paramètre, l'intensité du champ
magnétique local à l'événement, devra être pris en compte. Il s'agira donc
d'effectuer des coupures dans un espace possédant une dimension supplémen-
taire.

3.5 Notes sur la reconstruction
La reconstruction d'événements photons n'est pas dramatiquement dif-

férente de la reconstruction d'événements standards. Les algorithmes usuels
peuvent donc être employés sans crainte.

Le seul cas où il convient d'être prudent est celui d'une gerbe de pho-
ton non converti soumis à l'effet LPM. Nous avons vu ci-dessus qu'il sera
probablement possible d'en identifier au coup par coup une bonne partie, de
par leur Xmax extrême, soit directement par fluorescence, soit par l'intermé-
diaire d'observables du réseau de surface. Par ailleurs, une étude statistique
du taux d'événements en fonction de l'angle à la direction du champ géoma-
gnétique devrait nous indiquer une éventuelle présence de photons à ultra
haute énergie soumis à l'effet LPM.

Pour de tels événements, la reconstruction usuelle donne une énergie no-
tablement plus faible que celle réelle, et une faible précision dans la recons-
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truction angulaire. Ceci est dû à la jeunesse de la gerbe. Le front n'a pas la
structure plane d'une vieille gerbe, et la précision angulaire s'en ressent. Il
n'y a que peu d'espoir d'améliorer cette précision.

Pour ce qui est de l'énergie, pour le détecteur de surface, l'erreur vient du
fait que l'on n'est pas en présence d'une gerbe pleinement développée. Ainsi,
l'estimateur est biaisé. Pour se débarrasser de ce bais, il conviendrait de ne
plus remonter à l'énergie à partir du signal à une certaine distance de l'axe,
corrigé par l'angle zénithal, mais corrigé par l'âge de la gerbe. En effet, si le
lien âge de la gerbe-angle zénithal est inambigu pour les primaires usuels,
ce n'est plus le cas pour le photon. Une détermination de l'âge de la gerbe
est cependant assez complexe, devant venir de la courbure du front de gerbe
et de la raideur de la LDF.

* * *

On retiendra donc de cette étude le fait qu'à ultra haute énergie, la com-
binaison de l'interaction avec le champ géomagnétique et de l'effet LPM nous
assure une signature unique pour les photons [88]. En particulier, au delà de
50 EeV, et par 10% de fraction du flux des UHECR sous forme de photons, le
site sud d'Auger devrait observer un événement à grande courbure et Xmax

anormal par an, corrélé avec la direction du champ géomagnétique. Ainsi,
après seulement un an de prise de données, Auger devrait pouvoir détermi-
ner quel rôle exact les modèles top-down jouent dans les RCUHE.



Chapitre 4

Détection et identification de
neutrinos à UHE

4.1 Flux attendus
Les flux à ces énergies extrêmes, plus de cinq ordres de grandeur au dessus

des neutrinos de plus haute énergie détectés aujourd'hui, sont évidemment
extrêmement incertains. Cependant, la présence de rayons cosmiques d'ultra
haute énergie nous garantit aussi la présence de neutrinos suivant la chaîne
de production :

p 7 - > 7T ->• fji Pfj, - > e ve vn 9^

Ce mécanisme générique nous assure au niveau de la Terre un flux de deux
neutrinos muoniques pour un neutrino électronique. Il doit se produire dans
tous les sites d'accélération, mais également lors de la photoproduction de
protons sur le CMB. Enfin, les mécanismes top-down produisent également
un fort flux de neutrinos.

Les récents résultats de SuperKamiokande et K2K semblent indiquer une
forte possibilité d'oscillation de neutrinos v^ -H- vT à angle de mélange maxi-
mum. Un Vp se retrouve donc avec une probabilité :

Pfa -+ vr) = sin2(20)sin2

x nj/ïo Ï-J }

d'avoir oscillé en vT après une distance L si son énergie est E. Avec un Am2

de quelques 10~4eV2, à 100 EeV, la longueur d'oscillation est de 30kpc, de
l'ordre de la taille de notre galaxie.

Ainsi, si on croit aux résultats d'oscillations, on s'attend à recevoir sur
Terre un flux ve : v^ : vT en rapport 1 : 1 : 1 , et 1 : 2 : 0 sinon (la production
de vr aux sources est très faible, de l'ordre de 10~5 du flux total neutrino).

87
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Parmi les nombreux modèles nous fournissant un flux de neutrinos consé-
quent au niveau de la Terre, Protheroe a effectué un classement suivant trois
catégories :

- les flux assurés : nous savons qu'il existe des rayons cosmiques d'ultra
haute énergie ; nous connaissons le CMB et la physique de ses inter-
actions avec les RCUHE. Nous devons donc recevoir sur Terre un flux
de neutrinos GZK (neutrinos issus de l'interaction des RCUHE sur le
CMB). Son intensité n'est pas si directe à évaluer, dépendant de la
distribution des sources, mais son existence semble assurée. De même,
certains objets astrophysiques accélèrent de toute évidence des protons
à de très hautes énergies, et doivent également nous fournir des neutri-
nos;

- les flux probables : de nombreux autres objets astrophysiques doivent
également accélérer des rayons cosmiques et donc produire des neutri-
nos. La modélisation est parfois très incertaine, d'où une confiance mi-
tigée dans les flux annoncés. Ces sources sont qualifiées de probables, et
regroupent les sursauts gammas, certains modèles optimistes d'AGN...

- les flux hypothétiques : produits par des sources encore non détectées,
comme les défauts topologiques et autres mécanismes top-down, ils sont
en général très importants à haute énergie, puisqu'issus de la désinté-
gration de particules super massives.

Les différents flux attendus pour un certain nombre de ces modèles
peuvent être vus sur la figure 4.1.
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FIG. 4.1 - Flux neutrinos pour différentes sources, d'après [89]
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4.2 Gerbes profondes

4.2.1 Sections efficaces d'interaction

Quelques commentaires s'imposent sur les interactions des neutrinos à ul-
tra haute énergie. Tout d'abord, la section efficace n'est plus fonction linéaire
de l'énergie après lOTeV. On se retrouve alors avec une dépendance en la
puissance 0.36 de l'énergie. Ensuite, contrairement aux plus basses énergies,
il n'y a aucune différence entre neutrino et anti-neutrino. En effet, à ces éner-
gies extrêmes, les interactions ont lieu avec les quarks de la mer, lesquels ne
présentent pas l'asymétrie particule anti-particule.

Un récent calcul des sections efficaces d'interaction courant neutre (en)
et courant chargé (ce) des neutrinos à haute énergie est visible sur la figure
4.2[90]. On peut en bonne approximation utiliser les formules suivantes :

4.2 x 1(T33 £ 0 3 6 cm2

10-32£°-36cm2

(4.1)

(4.2)

avec E en EeV. Ainsi, à 1 EeV, pour une traversée d'une épaisseur d'atmo-
sphère (1000g.cm~2), on obtient une probabilité d'interaction de seulement
10~5. Il en résulte que la majorité des gerbes de neutrinos seront initiées dans
les dernières couches de l'atmosphère, les plus denses. Il devient alors illusoire
d'espérer détecter une gerbe verticale, celle-ci n'aura jamais le temps de se
développer.
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FlG. 4.2 - Section efficace d'interaction neutrino [90]

Par contre, la situation s'arrange si l'on considère les gerbes horizon-
tales. Tout d'abord, l'épaisseur d'atmosphère est plus importante que pour
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une gerbe verticale, ce qui augmente d'autant la probabilité d'interaction du
neutrino. À 60 degrés, la profondeur traversée correspond à 2 atmosphères
verticales. À 70, 3. Et 5 à 80 degrés (voir figure 4.3). Qui plus est, une gerbe
initiée à 1 km d'altitude, sous un angle de 80 degrés, dispose de près de 6 km
de développement avant d'atteindre le sol.

:il m

' Ferre

FlG. 4.3 - Épaisseur d'atmosphère traversée en fonction de l'angle d'arrivée

Détecter des neutrinos par les gerbes horizontales semble donc approprié.
Restent cependant trois interrogations essentielles. Peut-on séparer ces évé-
nements neutrinos d'événement classiques, générés par des protons ou des
noyaux? Quel taux d'événement peut-on espérer? Que peut-on espérer en
reconstruire ?

4.2.2 Identification des neutrinos

Tout d'abord, il convient de séparer les gerbes suivant la saveur du neu-
trino et la nature de son interaction. Si le neutrino effectue une interaction
courant neutre, une gerbe hadronique va se développer dans l'atmosphère,
gerbe tout à fait détectable comme expliqué ci-dessus. Dans le cas du courant
chargé, outre une gerbe similaire à celle du courant neutre, le lepton peut
apporter un signal supplémentaire. Dans le cas d'un neutrino électronique,
l'électron va initier une cascade électromagnétique qui va s'ajouter à la pré-
cédente, améliorant sa détectabilité. Un neutrino muonique, par contre, ne
produira pas un surplus de signal. Même à ultra haute énergie, la cascade
électromagnétique accompagnant le muon dans sa traversée de l'atmosphère
est trop faible pour pouvoir être détectée par des détecteurs prévus pour les
énergies extrêmes. Enfin, un neutrino tau produira un tau lequel, au bout
de quelques dizaines de kilomètres, va se désintégrer en une gerbe en général
détectable.

Même si nous n'avons pas encore étudié en détail le taux d'événement
attendu, la valeur de la section efficace nous indique clairement qu'il va nous
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falloir un facteur de rejection très important, supérieur à 104. Nous allons
donc avoir besoin de signatures claires.

La première signature à laquelle on s'attend devrait être donnée par les
techniques de télescopes à fluorescence. Observer une gerbe prenant naissance
au milieu de l'atmosphère serait une signature a priori extrêmement claire.
Il convient cependant d'être attentif. En effet, des photons pourraient être
identifiés comme des neutrinos à cause de l'effet LPM, certaines gerbes de
photons se développant très lentement (voir chapitre précédent). Cependant,
l'effet LPM n'intervient que dans des cas spécifiques comme nous l'avons
déjà vu, à savoir énergie au delà de quelques 1019 eV, et dans la direction
du champ magnétique. Une gerbe de quelques EeV venant d'une direction
quelconque serait donc un bon candidat. Restent malheureusement les limi-
tations intrinsèques au détecteur. Son cycle d'opération de 10% ne va pas
faciliter la détection d'événements rares. De plus, les énergies auxquelles on
peut espérer des flux suffisants se trouvent dans la gamme inférieure d'énergie
des télescopes.

Un paramètre apparaît naturel pour différencier ces gerbes issues de neu-
trinos de celles de rayons cosmiques usuels dans le cas des réseaux de surface.
Puisque l'interaction a lieu dans les premières couches de l'atmosphère pour
un primaire usuel, le front de courbure de la gerbe doit être très grand, de
l'ordre de la centaine de km. Au contraire, pour une gerbe proche issue par un
neutrino, on s'attend à des rayons de courbure de quelques km, une dizaine
tout au plus.

Malheureusement, le front de courbure est un paramètre assez difficile à
mesurer. Il demande une bonne précision dans le timing des stations, un très
bon rapport signal sur bruit, puisqu'une mauvaise identification du front de
montée du signal sur une station suffit à rendre l'ajustement inutilisable.

Il reste cependant une signature qui se doit d'être notable. Nous avons vu
qu'à 70°, l'atmosphère a une épaisseur équivalente à 3 atmosphères verticales.
Comme la cascade électromagnétique a une portée d'environ 2 atmosphères,
on s'attend à ce qu'elle soit éteinte dans le cas de gerbes initiées par un cos-
mique usuel (voir figure 4.4). Une gerbe à grand angle, dans laquelle la partie
électromagnétique ne serait pas éteinte serait donc un très bon candidat neu-
trino.

Pour étudier cette signature, des gerbes de protons ont été générées à
80 degrés, 1 et 10 EeV. Afin de voir l'évolution du signal en fonction de la
profondeur à laquelle a lieu l'interaction, le proton a été injecté dans l'atmo-
sphère à différentes altitudes, de 1 à 7 km par pas de 1 km, à 20 km, et 100 km.
Les gerbes initiées à basse atmosphère correspondent assez bien aux gerbes
attendues en cas d'interaction courant neutre d'un neutrino. En cas d'inter-
action courant chargé, s'il s'agit d'un ve, la différence doit être encore plus
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atmosphère
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FlG. 4.4 - Différence entre une gerbe de neutrino et une initiée par une par-
ticule interagissant autrement que faiblement. Seuls les muons parviendront
au sol dans le cas d'une gerbe issue par un proton, noyau ou photon. La
présence d'une cascade électromagnétique est la signature d'une gerbe jeune,
initiée en milieu d'atmosphère.

importante, puisque s'ajoute à la gerbe une forte composante électromagné-
tique. Le signal attendu dans une cuve Cerenkov a été calculé pour chacune
de ces gerbes. La figure 4.5 montre ce signal en fonction de la distance à l'axe
de la cuve.

On y voit clairement la différence de signal attendu entre une gerbe de
neutrino et une gerbe de bruit de fond. Il va donc s'agir de différencier une
gerbe dont le signal est extrêmement court et plat, comme dans les figures en
bas à droite de celles dont le signal est très large et dont le front est courbé,
comme on peut le voir dans les trois figures du haut. Ces deux coupures
semblent aisées, surtout celle sur la largeur du signal, puisqu'il s'agit de
savoir séparer une gerbe dont le signal s'étend sur plusieurs centaines de
nanosecondes d'une dont tout le signal est concentré en moins de cinquante
nanosecondes.

Une simulation de l'acceptance d'Auger à ces gerbes de neutrinos a été
effectuée. Un total de 1000 gerbes d'énergie entre 0.1 EeV et 100 EeV a été
simulé, à des angles zénithaux entre 72 et 90e, pour des altitudes d'interac-
tion entre 0 et 6 km. Les cascades purement hadroniques (courant neutres
et u^ courant chargé) ont été simulée par des protons de 20% de l'énergie
du neutrino. Dans le cas de courant chargé de ue, l'énergie restante a été in-
jectée sous forme d'un électron. Chaque gerbe est alors utilisée en 50 points
aléatoirement distribués sur le réseau d'Auger, le signal dans les cuves Ce-
renkov est simulé, et un trigger local est appliqué (signal de plus de 3 VEM).
Si 4 stations sont touchées, l'événement est conservé. La figure 4.6 montre
la probabilité de détection en fonction de l'angle zénithal et de l'altitude
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FIG. 4.5 - Signal attendu au sol en fonction de l'altitude d'interaction du
proton injecté à 80° d'angle zénithal. À gauche, proton de 1 EeV, à droite de
10 EeV. Chaque figure représente l'intensité du signal dans une cuve Cerenkov
en fonction de la distance en mètres (abscisse) et du temps après le passage
du front de gerbe (en nanosecondes). Lorsque l'interaction a lieu assez bas,
le front de courbure est parfaitement visible, et le signal s'étend sur plusieurs
centaines de nanosecondes. Si elle a eu lieu dans la haute atmosphère, le
signal est extrêmement court (une dizaine de nanosecondes) et le front de
gerbe très plat.

d'interaction.
On peut donc extraire directement de ces simulations l'acceptance, et en

déduire un taux d'événements pour Auger. Une grandeur assez intuitive à
manipuler est le taux d'événements par décade d'énergie, défini par :

IW(E) = lim
e->0 m))

Ef(E)Aeff(E) (4.3)

f(E) étant le flux de neutrino et Aeff(E) l'acceptance de notre détecteur.
On peut donc tracer une courbe ho(E) = 1 sur des figures de flux pour

déterminer la zone de sensibilité d'Auger au niveau d'un événement par an
par décade d'énergie. Le résultat est visible sur la figure 4.7.

En conclusion, malgré une signature claire, l'observation de neutrinos
à ultra haute énergie suite à une interaction dans l'atmosphère semble peu
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FiG. 4.6 - Probabilité de détection d'un neutrino en fonction de l'altitude
d'interaction et de l'angle zénithal. En gris, trois stations de touchées. En
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FiG. 4.7 - Acceptance neutrino d'Auger pour des gerbes horizontales. Sauf
modèle spéculatif, on attend des taux d'événements inférieurs à un par an.

probable, du fait de la faiblesse de la section efficace et des flux, même si ceux-
ci sont très difficiles à estimer. Des modèles optimistes laissent cependant
espérer de l'ordre de l'événement par an [91, 92, 93].
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4.3 Interaction dans la Terre
II semble que les flux soient insuffisants pour nous fournir un taux d'évé-

nements observable même avec des détecteurs géants comme Auger. Ceci
vient principalement de la faible cible que représente l'atmosphère, puisque
la probabilité d'interaction d'une gerbe même horizontale reste de l'ordre de
1CT4. Une cible bien plus épaisse nous est fournit par la Terre. Nous avons
vu qu'elle était opaque aux neutrinos dès le PéV. Cependant, si on se li-
mite à des neutrinos rasant, ne traversant qu'une faible partie de la Terre,
on peut obtenir une probabilité proche de 1 sans avoir une dégradation trop
importante de l'énergie.

Si on considère une interaction courant neutre dans la Terre, la gerbe
hadronique ainsi développée va être absorbée très vite, et ne peut être dé-
tectée que si l'interaction a eu lieu dans les derniers mètres de roche avant
le détecteur. On perd donc l'intérêt de la taille de la cible. Pour un courant
chargé, un neutrino électronique va générer une gerbe électromagnétique qui,
de même, va être absorbée dans la terre. Un neutrino muonique va produire
un muon qui pourra peut-être sortir de terre, mais nous avons déjà vu qu'il
ne fournissait pas un signal suffisant pour être détecté. Reste donc l'hypo-
thèse d'un neutrino tau effectuant un courant chargé, produisant ainsi un
tau, lequel peut sortir de la Terre et se désintégrer au dessus d'un détecteur,
comme on peut le voir sur la figure 4.8.

La réussite de ce scénario miracle tient en fait à une heureuse coïncidence
entre un certain nombre de constantes physiques de notre problème :

- la longueur d'interaction d'un neutrino dans la terre est de l'ordre de
300 km à 1 EeV et varie comme l'énergie à la puissance -0.36 ;

- le temps de vol d'un tau est de 50 km à 1 EeV, variant linéairement avec
l'énergie ;

- la tranche de roche traversée par un neutrino horizontal arrivant un
degré en dessous de l'horizon est de 200 km.

désintégration du X Gerbe atmosphérique

interaction ce.
dans la terre

FlG. 4.8 - Détection d'un vT interagissant par courant chargé dans la Terre,
produisant un tau s'échappant de la roche, lequel peut venir se désintégrer
juste au dessus de notre détecteur
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4.3.1 Calcul analytique

détection d'une gerbe de tau

On a vu figure 4.6 la probabilité de détection en fonction de l'altitude
d'interaction et de l'angle zénithal. Pour des gerbes initiées dans la Terre,
montantes donc, un paramètre plus adéquat est l'altitude du maximum de la
gerbe (hm), point situé en moyenne 10 km après le point de désintégration du
T. On peut modéliser la probabilité de détection comme fonction triangulaire
de l'énergie et de l'altitude hm, ou pour simplifier comme une marche de Hea-
vyside (simplification valide dans la majorité du développement ci-dessous,
puisqu'il s'agit d'intégrer cette fonction).

En notant E l'énergie en EeV, rdes la distance caractéristique de désinté-
gration (50 km), on a :

hm{E) = 1000 + 500 x log(E)

dm{E, x) = y/(x Rt)2 + h2
m + 2 hm Rt - x Rt

1 0 ) (4.4)

propagation des vT et r dans la Terre

Un vT ou un r se propageant dans la Terre peut interagir par courant
neutre ou par courant chargé avec les noyaux qu'il croise. Les sections efficaces
ont été vues en 4.2 et 4.1. En notant a = 0.36, et en associant deux distances
caractéristiques rcc et rcn à chacune de ces interactions (respectivement 400
et 1000 km), on a la probabilité de survie en fonction de la distance d :

(--=£-) (4.5)

--f-) (4.6)

Par ailleurs, un r perd de l'énergie continûment par photoproduction,
bremsstrahlung et création de paire. L'effet LPM est négligeable pour le r,
le seuil LPM étant fonction de la masse du lepton à la puissance 4. À nos
énergies, la composante constante du dE/dx est complètement négligeable.
Le bremsstrahlung dépend du carré de la masse du lepton, la création de paire
de la masse simplement. La photoproduction est quand à elle plus complexe
et nécessite une modélisation et une extrapolation hasardeuse des données
actuelles [94, 95]. Par ailleurs, elle peut difficilement s'assimiler à une perte
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continue d'énergie. En première approximation, on va néanmoins introduire
une nouvelle distance caractéristique rem, telle que :

E(d) = Eoexp(-d/Tem)

Ceci amène à modifier les équations 4.5 et 4.6 :

dp = -pdx/Ear
dp/p = -dxj(exp(-ax/rem)E^T)
ln(p) = -Te

d'où :

PCC(E, d) = exp
OLT,, \ \T,

exp — - 1
em /

(4.7)

Pdes{E,d) = exp [ - ^ (exp ( — ) - l ) l (4.10)
L rdes \ \Tem) ) \

Pm(E,d) = exp \-T»zEl (exp (—) - l ) | (4.8)

Enfin, un r peut également se désintégrer dans la Terre. La probabilité
de survit d'un r d'énergie E sur une distance d vaut :

Pdes(E,d) = exp ( - ~ - ) (4-9)

ou

suivant si l'on néglige ou tient compte de la perte d'énergie du r durant son
parcours dans la Terre.

calcul d'un mono-bang

On appellera dorénavant "bang" toute interaction (courant neutre ou cou-
rant chargé) d'un neutrino ou d'un tau, ainsi que l'éventuelle désintégration
d'un tau, lorsqu'elle se passe dans la Terre. L'événement le plus simple que
l'on puisse considérer ici est un mono-bang, à savoir un uT, se propageant
dans la Terre, faisant une interaction courant chargé, produisant un r qui
s'échappe et se désintègre suffisamment bas dans l'atmosphère pour être dé-
tecté. On obtient alors Pi, probabilité de détecter un neutrino faisant un
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mono-bang en traversant une épaisseur de roche D sous un angle de sinus x :

Pi (£,£>, s) = / Pdet(0.8E(D-u),x)x
JO N v '

(1)

Pcc(E(0),u)
du

(2)
Ea(u)rc,

(3)

Pcc(0.8E(u),D-u) x

(4)

Pcn(0.8 E{u), D-u) Pdes{0.8 E(u), D-u)

(5) (6)

en considérant que le r issu de l'interaction courant chargé du vT emporte
80% de l'énergie du neutrino.

En effet, il doit survivre sur une distance u(2), puis interagir par courant
chargé(3), le r produit, avec 80% d'énergie, doit alors survivre jusqu'à sortir
de terre, c'est à dire ne pas interagir par courant chargé(4) ou neutre(5) et ne
pas se désintégrer(6). Enfin, il doit se désintégrer suffisamment bas pour que
le point 10 km après le point de désintégration soit à une altitude permettant
la détection(l).

Si l'on néglige les pertes d'énergie du lepton, on peut utiliser les formules
4.5, 4.6 et 4.9 et résoudre analytiquement le problème. On obtient alors un
comportement en fonction de l'énergie rapporté en table 4.1.

£(EeV)
<2

2<E<5
>5

comportement
oc S1-15

« constant
ocE~l

TAB. 4.1 - Comportement de la probabilité de détection d'un vr en fonction
de son énergie. Dans le premier régime, on bénéficie de l'augmentation de
la section efficace d'interaction et de l'accroissement de la cible due à l'aug-
mentation du temps de vol du r. Dans le second, la cible augmente toujours,
mais la probabilité de désintégration du r à la sortie de la Terre juste au
dessus d'Auger décroît, le temps de vol du r devenant important. Dans le
dernier régime, on ne bénéficie plus de l'accroissement de la cible de terre,
ayant atteint la totalité des 200 km disponibles, et le r interagit en général
dans la Terre avant de se désintégrer.
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modèle complet

Le calcul peut également se faire en tenant compte des pertes d'énergie, les
formules devenant alors plus complexes. Une résolutions à l'aide d'un outil de
calcul formel comme Mathematica permet de comparer les résultats, comme
sur la table 4.2. Y sont indiquées les probabilités de détecter un neutrino
arrivant sur Terre au dessus d'Auger, après intégration sur l'angle d'arrivée.
Pour l'obtenir, on sait qu'un un neutrino arrivant sur notre détecteur avec
un angle zénithal de sinus x a traversé 2xRt km de roche. Si on considère
un flux isotrope de neutrinos (isotrope dans le référentiel géocentrique), la
contribution de chaque angle zénithal est de 2x. On en déduit la probabilité
moyenne de détection d'un vT arrivant sur Terre :

A inf

2x dx (4.11)

si A est l'aire du détecteur et n le nombre de bang (ici on s'est limité à
n = l) .

Energie
0.1 EeV
0.3 EeV
lEeV
3 EeV
10 EeV
30 EeV

sans
4.4
1.9
4.6
5.6
3.1
9.7

X

X

X

X

X

X

perte
io-6

10~5

10"5

10~5

10-5

10"6

avec
1.3
2.6
3)

2.4
1.4
6.9

X

X

<

X

X

X

perte
10~6

io-6

10~6

10"6

io-6

io-7

TAB. 4.2 - Probabilité de détection d'un neutrino faisant un monobang sui-
vant si on considère ou non les pertes énergétiques, dans le cadre du modèle
analytique développé dans le chapitre (rem = 30 km).

On y constate que la prise en compte de la perte d'énergie du lepton a
un effet assez dramatique sur la probabilité de détection. On perd de l'ordre
d'un facteur 10 dans l'acceptance.

prise en compte des multibangs

Des calculs plus complexes peuvent être menés en tenant compte d'effets
jusqu'à présent négligés.

Considérons tout d'abord les interactions courant neutre. Elles reviennent
à faire perdre 20% de son énergie à notre lepton, dans le cadre de notre modèle
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atmospheric
decay

F I G . 4.9 - Exemple de multibangs effectués par un neutrino tau.

simplifié. Ce phénomène est trop rare et important pour être modélisé par
une perte continue d'énergie. La désintégration d'un r quand à elle peut être
considérée comme l'apparition d'un uT d'énergie 70% moindre.

On peut alors calculer la probabilité de détection d'un n-bang, soit un
événement ayant eu n interactions et/ou désintégrations dans la roche, et
donnant naissance au final à un r (voir figure 4.9). Si on note Cv l'interaction
courant chargé vT —> r, CT celle r —» vT, Nv l'interaction courant neutre vr —>
ur, NT celle r —> r, et DT la désintégration du r on peut réécrire le mono-
bang comme Cv, le bi-bang comme NUCV + CUNT, et le tri-bang se retrouve
avec cinq possibilités. On voit ainsi se dessiner une relation de récurrence.
Si on note P% la probabilité de détecter un n-bang issu d'un neutrino (soit
un neutrino entrant dans la roche, suivi de n interactions/désintégrations, le
tout donnant un r sortant de la roche et se désintégrant suffisamment bas
pour être détecté) et P^ celle de détecter un n-haxig issu d'un r (la même
chose mais avec un r au départ), on a :

P»+1(E,D,x) =

CV{E, u, x) P^(0.8 E,D-u, x) du

/ NT(E,u,x) PZ(0.8E,D-u,x) +

CT(E, u, x)P%(0.8 E,D-u,x) +
DT(E, u, x)P%(0.3 E,D-u, x) du

avec P{ = Cv et P{ = NT.
Là encore, un logiciel de calcul formel comme Mathematica est capable

d'intégrer ces relations de récurrence. On peut alors obtenir les contributions
à la détection des différents bangs, visibles sur la figure 4.10.

La table 4.3 a été calculée uniquement dans le cas où la perte d'énergie est
négligeable. En effet, même un logiciel de calcul formel comme Mathematica
a du mal à développer les formules de récurrence ci-dessus. Pour calculer un
quintuple bang, il s'agit en effet de sommes d'intégrale quintuples. Si ceci est
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Energie
0.1 EeV
0.3 EeV
lEeV
3 EeV
10 EeV
30 EeV

simple
4.4
1.9
4.6
5.6
3.1
9.7

X

X

X

X

X

X

bang
10~6

10~5

10~5

10~5

10~5

10"6

multi
4.7
2.3
7.2
1.3
1.9
2.1

X

X

X

X

X

X

bang
10~6

io-5

10-5

10~4

10~4

10~4

TAB. 4.3 - Probabilité de détection de multibangs. L'acceptance croît cette
fois-ci avec l'énergie, puisque les monobangs perdus à haute énergie se ré-
vèlent en fait être des multibangs.

simple à réduire dans le cas de fonctions de types produits d'exponentielle,
comme c'est le cas lorsque les pertes d'énergies sont négligées, effectuer le
même calcul avec des exponentielles d'exponentielles est autrement plus ardu.
On se reportera donc au Monte-Carlo pour l'analyse en multibang avec perte
d'énergie.

a

tio
dé

te
c

•8

bi
li

a

s
PM

.35

.3

.25

.2

.15

. 1

.05

simple bang
double bang
triple bang
quadruple bang

92 93 94 95 96
9 (degrés)

FlG. 4.10 - Contribution des différents bangs pour un neutrino de 3 EeV. On
peut noter également la corrélation entre l'angle et le nombre de bangs. Les
probabilités indiquées sont des probabilités à angle fixé, et ne peuvent donc
être directement comparées à celles des tables 4.2 et 4.3, lesquelles intègrent
sur l'angle en le pondérant dans le cas d'un flux isotrope.
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4.3.2 Étude Monte-Carlo

Propagation dans la Terre

L'intérêt d'une étude analytique est de pouvoir développer les calculs
dans le cadre de certaines approximations, et de voir aisément la dépendance
du résultat final en fonction des différents paramètres, sans avoir à effectuer
de nouveau une campagne de simulation. En particulier, il permet de savoir
pourquoi on a telle ou telle dépendance au lieu de se contenter de sa simple
existence. Cependant, lorsqu'il s'agit d'étudier de manière plus précise le
détecteur, un Monte-Carlo s'avère nécessaire, afin d'intégrer tous les facteurs
avec exactitude, et obtenir le chiffre final, 1'acceptance du détecteur.

Pour traiter la propagation d'un neutrino ou d'un lepton r dans la Terre
on peut soit utiliser des formules analytiques pour déterminer le prochain
point d'interaction ou de désintégration de la particule, ou plus simplement
la faire se propager par petits pas tels que la probabilité d'un quelconque
événement soit faible à chaque pas, et itérer jusqu'à ce qu'il se produise
quelque chose. Cette seconde méthode, plus coûteuse en temps de calcul, est
cependant plus simple à implémenter. Qui plus est, la puissance des machines
actuelles permet d'effectuer la propagation de plus de 10000 vT à l'heure.

La désintégration du tau dans l'atmosphère peut également être traitée
dans ses différents canaux. Dans 17% des cas, on obtient un muon, lequel
n'est pas visible dans Auger. Dans tous les autres cas, une gerbe peut être
simulée, avec pour primaire un électron (18% des cas), un n+ (11%), VT+TT0

(25%), TT+TTV (10%), TT+TT+TT- (10%), 7r+7r+7r-7r0 (6%), ou 7r+7r07T°7r0 (3%).
Par ailleurs, cette méthode permet de prendre en compte fidèlement le

terrain autour d'Auger et d'observer des phénomènes particuliers, comme
l'interaction de neutrinos dans les montagnes entourant le site. Les données
géographiques du site furent récupérées sur le site de la NIMA (National
Imagery and Mapping Agency [96]), laquelle fournit l'élévation en tout point
de la Terre à raison d'un point par degré carré sur la majorité du globe. Il
est ainsi possible de représenter le terrain autour du site d'Auger, comme sur
la figure 4.11.

Une telle simulation a permis de montrer que les montagnes fournissent
une cible moins utile que la Terre, mais non négligeable, puisqu'un surplus
de 10% d'événements en provenance des montagnes est attendu. La figure
4.12 montre quelques exemples de neutrinos interagissant soit dans la Terre,
soit dans les Andes, et fournissant un signal dans Auger.

En simulant de manière complète le réseau d'Auger, on se rend compte
que de par leurs angles zénithaux très proches de l'horizontal, encore plus
que pour les gerbes neutrino « standard » issues de l'interaction dans l'at-
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200
250

FiG. 4.11 - Carte du site sud extraite des données NIMA. La représentation
est cartésienne, centrée sur Auger (la région plate au milieu de la carte), une
fois prise en compte la courbure de la Terre. L'altitude est en mètres, tandis
que les coordonnées x et y sont en kilomètres. On y voit clairement les Andes
à l'ouest, la fin du plateau sur lequel se trouve Auger, ainsi qu'El Nevado,
montagne au sud-est du réseau.
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FiG. 4.12 - Exemples de neutrinos tau interagissant dans la Terre ou les
montagnes. La région encadrée correspond à l'Observatoire Pierre Auger. En
trait fin (bleu), la propagation du lepton tau, et en épais (rouge) la zone de
développement de la gerbe.

mosphère, un nombre considérable de cuves peut être touché même à faible
énergie. On peut voir figure 4.13 un événement typique obtenu lorsque le
point de désintégration du r est suffisamment bas. Un tel signal serait im-
manquable.
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FiG. 4.13 - Gerbe de r vue par Auger. Les cercles épais ont une surface
proportionnelle au signal, de 4 à 100 VEM. Tous sont au dessus du trigger.
La gerbe a été initiée par un r de 0.36 EeV s'étant désintégré 390 m au dessus
de la surface. 10 cuves sont au dessus du seuil de 4 VEM.

4.3.3 Acceptance et couverture du ciel

L'acceptance totale extraite du calcul analytique et des différents modèles
Monte-Carlo est visible sur la figure 4.14. Il s'agit cependant d'une acceptance
globale, valable seulement pour des sources suivant une distribution uniforme.

En effet, l'acceptance est très piquée autour de 90° d'angle zénithal. La
couverture du ciel va donc être assez particulière, dépendant fortement de
la latitude du site. On peut la calculer simplement en se mettant dans le
référentiel géocentrique. À chaque instant, un observatoire sera sensible aux
neutrinos venant à l'horizontale de n'importe quelle direction. Il s'agit donc
d'intercepter la sphère céleste avec un plan orthogonal à la verticale au point
de l'observatoire. On obtient donc un cercle, centré sur l'observatoire (qu'on
peut approximer en un cercle centré sur la Terre), et d'angle avec l'axe des
pôles 90°- la latitude du lieu. La rotation de la Terre autour de l'axe des
pôles fait ensuite décrire à ce cercle une portion du ciel.

On remarque déjà que deux sites situés à la même latitude mais dans les
deux hémisphères voient le même ciel pour une telle acceptance. Par ailleurs,
l'invariance par rotation autour de l'axe des pôles de notre système nous
indique que la couverture en longitude sera uniforme (due à la rotation de la
Terre).

Par contre, la couverture en latitude ne le sera pas. Tout d'abord, un ob-
servatoire sous une latitude l ne pourra jamais voir de neutrinos venant dans
un cône d'axe l'axe des pôles et de demi-angle au sommet /. En particulier,
les deux cas limites nous indiquent que seul un observatoire sur l'équateur
pourra observer l'intégralité du ciel en neutrino, tandis qu'un observatoire au
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FlG. 4.14 - Acceptance aux neutrinos r de l'Observatoire Pierre Auger en
fonction des modèles de perte d'énergie utilisés. En trait plein, le calcul ana-
lytique sans perte d'énergie. Les courbes suivantes viennent des Monte-Carlo
en prenant en compte le bremsstrahlung (BS), la production de paire (PP)
et la diffusion profondément inélastique (DIS).

pôle observera toujours la même portion réduite du ciel.
Si on note co l'angle décrivant la rotation de la Terre, on peut repérer un

point du cercle visible de l'observatoire par un angle, ip, l'angle par rapport
au nord. La direction observée, dans le référentiel géocentrique, est alors :

sin(S — /) cos(ip) cos(u;)

On en déduit alors une couverture en longitude et latitude donnée par :

latitude = arccos (sin(/) cos(ip))
longitude = arctan (tan(w) tan(i/>)/cos(/))

avec ip et u distribués uniformément.
On a donc une augmentation assez forte de l'acceptance au voisinage de

la zone inobservable, d'autant plus forte que la zone inobservable est grande.
Si les sources sont distribués de manière uniformes, ou du moins suffi-

samment nombreuses pour que l'effet de la couverture du ciel ne se fasse
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pas sentir, on peut convertir directement l'acceptance en un nombre d'évé-
nements par an.

La courbe de sensibilité à un événement par an et par décade d'éner-
gie (extraite de la formule 4.3) est représentée sur la figure 4.15. On peut
en extraire un nombre d'événements par an pour chaque type de modèle
en intégrant le taux d'événements ci-dessus. Les valeurs ainsi obtenues sont
résumées dans la table 4.4.

1 >° —BL-Lac . .,
E- M N^

IGRB- --'' y

:" GZK/
, , / l l M l l

H et \s

S.

i i i i nil

\

^^~- limite vt(E"2

, , , , , , , 1 i 1 1 1 1 1 M>

- - bV

1 1 1 1 Mit

0.1 10 10 10
Énergie du neutrino (EeV)

FiG. 4.15 - Flux de neutrinos r dans le cas d'un angle de mélange maxi-
mum d'après Protheroe[89]. La sensibilité aux neutrinos v^ et ve par les
gerbes horizontales est rappelée, pour comparaison avec la sensibilité aux vT

représentée par la zone hachurée. La partie supérieure de la zone hachurée
correspond au modèle de perte importantes par DIS, la partie inférieure étant
obtenue en négligeant le DIS. La limite à 90% obtenue sur les flux de neu-
trinos en cas de non détection d'événement après 5 ans de prise de données
(en supposant un flux en E~2) est également indiquée.

DIS BL-Lac TD GRB GZK AGN

aucun
faible
fort

27.0
24.0
10.0

2.3
1.8
0.8

0.5
0.4
0.2

1.7
1.5
0.6

2.9
2.5
1.1

TAB. 4.4 - Nombre d'événements par an pour quelques modèles extraits de
la figure 4.15 en fonction du modèle de DIS utilisé.

Il est important de noter que cette table n'est valable que pour une distri-
bution uniforme des sources. Des études plus spécifiques peuvent être faites
pour des sources particulières, comme les GRB. En effet, un GRB est un évé-
nement ponctuel spatio-temporellement. Tant qu'un GRB n'a pas lieu dans
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le champ de vision d'Auger, aucun neutrino ne peut être détecté. Par contre,
si un d'entre eux a la bonne idée de se produire lorsqu'il se trouve dans la
direction d'observation de l'observatoire, une limite peut être mise si aucun
neutrino n'est détecté, en fonction de l'acceptance et d'un modèle de flux
émis par ce GRB unique, et non intégré sur un ensemble de GRB suivant
une distribution particulière.

Afin d'effectuer de telles analyse dans le futur, une entrée dans le GCN
(GRB Coordinate Network) a été demandée pour Auger. Chaque alerte GRB
pourra donc être exploitée au cas où celle-ci serait visible à près de 90° d'angle
zénithal par Auger.

4.4 Influence de la section efficace d'interaction

J'ai jusqu'à présent pris pour valeur de la section efficace celle du modèle
standard neutrino. Cependant, nous sommes ici loin au delà des mesures di-
rectes, l'extrapolation se faisant sur quelques ordres de grandeur. On peut se
demander ce que deviennent les résultats ci-dessus pour des sections efficaces
différentes, plus importantes en général.

4.4.1 Limites sur la section efficace

De nombreux auteurs ont essayé de pousser la section efficace neutrino
jusqu'à des valeurs typiques de sections efficaces hadroniques. La raison en est
très simple. Puisqu'on ne voit pas de source proche en direction des RCUHE,
c'est qu'ils viennent en fait de loin. Comme ils n'ont pas interagi avec le fond
cosmologique, ce sont des neutrinos. Comme ils interagissent dans l'atmo-
sphère comme des gerbes classiques, les sections efficaces doivent être gran-
dement augmentées à ces énergies.

Cependant, entre le domaine où les neutrinos n'interagissent pas assez
pour faire des gerbes dans l'atmosphère, et celui où ils font des gerbes indis-
cernables de celles de protons, il doit y avoir une zone en énergie d'au moins
une demi-décade où les neutrinos interagissent suffisamment pour faire une
gerbe, mais seulement en basse atmosphère. Aucune des expériences en cours
n'ayant observé de tels événements, il devrait être possible de mettre une li-
mite supérieure sur la section efficace.

4.4.2 Influence sur les gerbes profondes

Une fois la limite ci-dessus acceptée, on obtient l'effet sur les gerbes pro-
fondes extrêmement simplement. Puisque la probabilité d'interaction du neu-
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trino dans l'atmosphère reste bien inférieure à un, tout facteur multiplicatif
dans la section efficace se traduira par le même facteur dans l'acceptance.

4.4.3 Influence sur les interactions dans la Terre

Ici, les choses sont beaucoup moins claires. Comme nous l'avons déjà
vu, aux énergies qui nous concernent les neutrinos interagissent quasiment
à coup sûr, et la condition de détection vient plus de la désintégration du
tau au bon endroit que de la probabilité d'interaction. Ainsi, multiplier la
section d'interaction ne change pas comme ci-dessus le nombre d'événements.
Au contraire, même, on assistera à des multibangs plus nombreux, avec une
forte dégradation de l'énergie du neutrino incident, et à l'arrivée le signal
sera probablement insuffisant.

Un calcul simplifié a été effectué par [97] indiquant une dépendance en
1/CT du nombre d'événements. Une telle formule semble inapplicable, puisque
toute augmentation de la section efficace se traduit par une augmentation
du nombre de multi bangs. Une analyse complète doit donc être effectuée, et
en utilisant les résultats de la section multi bang, on peut aisément déduire
les efficacités à d'autres valeurs de a. Les résultats sont visibles dans la table
4.5.

Energie
0.1 EeV
0.3 EeV
lEeV
3 EeV
10 EeV
30 EeV

1/2
2.7
1.5
4.8
9.4
1.4
1.7

X

X

X

X

X

X

&SM

io-6

10~5

io-5

io-5

lu"4

lO-4

4.7
2.3
7.2
1.3
1.9
2.1

&SM
X

X

X

X

X

X

10
10
10
10
10
10

-6

~ 5

-5

4

-4

-4

2
6.9
2.9
8.1
1.5
2.3
3.0

&SM
X

X

X

X

X

X

10
10
10
10
10
10

-6

-5

-5

-4

—4

-4

3
7.0
2.3
6.0
1.3
2.2
2.7

&SM
X

X

X

X

X

X

io-6

10"5

io-5

lO-4

io-4

lO-4

5
6.6
2.0
5.2
1.1
1.7
1.7

&SM
X

X

X

X

X

X

io-6

io-5

io-5

lu"4

lO-4

lO-4

1C
4.8
1.3
3.5
6.4
8.3
6.7

) &SM
X

X

X

X

X

X

10"6

io-5

io-5

io-5

io-5

io-5

TAB. 4.5 - Probabilité de détecter un neutrino tombant sur Terre en fonction
de son énergie pour différentes valeurs de la section efficace d'interaction
neutrino sur nucléon, as M est la valeur standard utilisée partout ailleurs
dans ce chapitre.
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4.5 Reconstruction

4.5.1 Reconstruction de la direction

La direction est reconstruite comme pour n'importe quelle gerbe stan-
dard. Le fort angle zénithal caractéristique des événements neutrinos impose
d'utiliser un ajustement avec un front courbé, sous peine de subir l'effet sys-
tématique décrit en 2.6.1.

Pour effectuer l'ajustement, des valeurs grossières des paramètres sont
évaluées de la manière suivante, profitant de la géométrie inhabituelle de ces
événements (traces longues et minces sur le sol) :

- les coordonnées du point d'impact sont prises égales au barycentre des
stations touchées, pondérées par la racine carrée du signal, comme pour
une gerbe classique ;

- l'angle azimuthal <f> est déterminé en prenant le vecteur formé des deux
stations extrêmes (celle dont le temps d'arrivée du signal est maximal
et celle de temps minimal) ;

- l'angle zénithal 9 est déterminé en comparant la différence de temps
d'arrivée des deux stations extrêmes et la vitesse c et en appliquant
9 == arccos(At/cd) (d étant la distance entre les deux stations). 9 est
pris égal à 90 ° si At/cd est plus grand que un, ce qui arrive parfois,
ne serait-ce qu'à cause de la courbure du front ;

- le temps d'impact au cœur est pris comme moyenne des temps d'arrivée
sur les différentes stations.

Une fois ces valeurs approximatives déterminées, des ajustements sont effec-
tués avec MINUIT. Cet ajustement se fait en trois étapes :

- on fixe le point d'impact à la valeur ci-dessus et on détermine les angles
9 et <f) ainsi que le temps d'impact ;

- on fixe les angles, et on détermine le point et le temps d'impact ;
- on laisse tous les paramètres libres.

Chaque étape prenant pour valeur initiale celles de l'étape précédente. Les
résultats sont présentés ci-dessous, figure 4.16.

La procédure mise en place pour effectuer ces ajustements est une minimi-
sation de x2 '• l'écart quadratique entre les temps simulés par la propagation
du front géométrique et ceux des détecteurs. Ce système d'ajustement pose
cependant quelques problèmes. En effet, si l'on a par exemple seulement des
stations alignées, le problème est invariant par rotation autour de l'axe des
stations. Les angles <j> et 9 sont alors indéterminés, et on a seulement une
relation du genre sin(9) x cos(<f>) = cte. Cela donne un x2 minimum sur un
cercle dans le plan <fi — 9, comme le montre la figure 4.17.

Or, dans de tels cas, il est relativement probable que la gerbe arrive avec
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FlG. 4.16 - Reconstruction de la direction pour des gerbes de neutrino. Erreur
en 4> à gauche et en 9 à droite sur des gerbes quelconques effectuant un
trigger. L'énergie du neutrino est de 0.1 EeV en haut, lEeV au centre, et
lOEeV pour les figures du bas. L'ajustement est effectué avec une somme de
deux gaussiennes, et le sigma indiqué est celui de la première.

un 9 minimum. En effet, si tel n'était pas le cas, elle aurait probablement
touché des stations non alignées. Pour simuler ce fait, on aurait pu effec-
tuer en même temps un ajustement sur l'énergie déposée dans chaque cuve.
Cependant, ces ajustements basés sur l'énergie sont assez peu convaincants
pour des raisons de fluctuations statistiques énormes.

La méthode adoptée fut de faire rentrer en ligne de compte des probabi-
lités aux stations d'être touchées ou non. Cette probabilité p(r) est fonction
de la distance de la station à l'axe de la gerbe. Deux modèles, un en expo-
nentielle décroissante et un de la forme a2/(a2 + r2) furent testés, avec des
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10

FlG. 4.17 - x2 P o u r des stations alignées. On a coupé au dessus d'un x2 de
10. On voit l'évolution du x2 e n fonction de l'erreur de reconstruction en </>
et 0.

résultats similaires.
Au x2 calculé précédemment fut donc rajouté deux termes :
- un dit de « pôles attractifs » égal à la somme sur toutes les stations

touchées du logarithme de la probabilité d'être touchée ;
- un dit de « pôles répulsifs » égal à la somme sur toutes les stations

voisines de celles touchées du logarithme de la probabilité de ne pas
être touchée.

Ainsi la dégénérescence en cas de stations alignées est levée.

4.5.2 Reconstruction de l'énergie

La reconstruction de l'énergie est quelque chose d'extrêmement complexe.
Tout d'abord, il s'agit d'estimer l'énergie de la gerbe. Les estimateurs usuels,
signal à une certaine distance de l'axe, ne peuvent pas être utilisés, ceux-ci
n'étant valide que pour des gerbes lointaines. Pour reconstruire l'énergie, il
s'agit de trouver le point d'interaction du neutrino, pour estimer l'âge de
la gerbe. Qui plus est, s'il s'agit d'une gerbe montante, l'absence de point
d'impact au sol rend la reconstruction d'une LDF difficile. Enfin, puisqu'il
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s'agit de gerbes proches horizontales détectées sur une dizaine de kilomètres
de long, on va être très sensible au développement de la gerbe.

Quand bien même pourrait-on déterminer un estimateur de l'énergie de
la gerbe, encore faut-il ensuite remonter à l'énergie du neutrino. On a vu
que si Auger détecte des événements, ce sera probablement des événements
montants de vT. Dans ce cas là une difficulté supplémentaire apparaît, le
nombre de bangs effectué par le neutrino est inconnu, même si la figure 4.10
semble indiquer une corrélation entre la direction et le nombre de bangs. Ceci
suppose bien entendu que la direction est connue parfaitement, ce qui peut
être le cas si une source a été identifiée.

Un travail complexe reste donc à faire dans ce domaine. Notons tout
de même que l'intérêt principal de la détection de neutrinos est de pouvoir
pointer vers une source de manière inambiguë. L'énergie en elle-même ne
devient intéressante que si le flux est suffisant pour qu'on puisse établir un
spectre, ce qui semble hors d'atteinte à l'heure actuelle.

* * *

La possibilité de détecter des neutrinos par l'intermédiaire des gerbes pro-
fondes à grand angle zénithal semble bien établie. Le signal est extrêmement
clair, et son extraction du bruit de fond de gerbes standard ne devrait pas
poser de problème. Les taux d'événements par contre restent faibles, du fait
de la faible probabilité d'interaction du neutrino dans l'atmosphère, même à
ultra haute énergie. L'interaction des vT dans la Terre, par contre, semble à
même de fournir des taux d'événements de l'ordre de quelques par ans pour
le site sud d'Auger [98].



Chapitre 5

Acquisition de données dans
l'Observatoire Pierre Auger

Avant d'espérer découvrir de la nouvelle physique par l'observation de
photons à ultra haute énergie, ou de remonter aux sources par la détection de
neutrinos tau ayant oscillé puis interagi dans la roche, il convient de concevoir
et construire un détecteur capable de percevoir ces événements rarissimes.
Ces deux derniers chapitres seront donc consacrés à l'Observatoire Pierre
Auger.

Le système centralisé d'acquisition des données (CDAS pour Central Data
Acquisition System) de l'Observatoire Pierre Auger a été intégralement conçu
et développé au LPNHE Paris 6 et 7. Les spécificités du projet ont imposé
très vite une approche centralisée. La volonté d'en faire un système robuste
mais ouvert nous a incité à le séparer en de nombreuses applications, chacune
responsable d'une part du travail. Nous allons voir ici les raisons qui nous ont
mené à un tel choix, avant de développer plus en détail le fonctionnement du
parc de machines et des applications.

5.1 Le CDAS et Auger

Les premières contraintes sur le système d'acquisition ont bien entendu été
posées par la physique que nous souhaitions faire, et donc par le trigger. Une
gerbe atmosphérique de quelques EeV doit laisser un signal important dans
3 ou 4 cuves en coïncidence spatio-temporelle. Il s'agit donc de repérer de
telles coïncidences, en sachant que le bruit de fond auquel on peut s'attendre
est de 20 triggers par cuve (dû à des muons isolés ou de mini-gerbes) et par
seconde. Pour 1600 cuves, il s'agit donc de repérer parmi les 32000 triggers
d'une seconde, ceux qui sont corrélés.

113



114 Acquisition de données dans l'Observatoire Pierre Auger

Une méthode locale — où chaque cuve demande à ses voisines si elles
ont été touchées — s'est très vite avérée impossible. Comment détecter alors
des gerbes très inclinées qui touchent une série de cuves alignées plutôt qu'un
ensemble de cuves adjacentes? Pire, si une cuve ne fonctionne pas, le système
perd beaucoup en efficacité.

Par ailleurs, ce système est complexe à gérer au niveau local, et demande
à chaque cuve d'être en mesure de communiquer avec ses voisines, ce qui
revient à exiger un sol rigoureusement plat, un système de communication
performant, et donc fortement consommateur.

Le seul moyen de traiter proprement ces données est donc de les centrali-
ser. La possibilité d'avoir plusieurs centres d'acquisition, chacun s'occupant
d'une portion du réseau a été envisagée, mais cela introduisait des difficultés
dans la gestion des zones de recouvrement, ainsi que pour la détection de
gerbes horizontales. Il fut donc décider de ramener toutes les données vers
un point unique, le campus central.

Il est à noter que la partie réellement complexe de cette acquisition cen-
tralisée est celle due au réseau de surface. Les télescopes à fluorescence étant
directement connectés à un système de communication à haut débit, le trai-
tement de leurs données est bien plus aisé.

5.1.1 Aperçu d'une station locale

Je me bornerai ici à une description de la partie de la station locale concer-
nant plus ou moins le CDAS. Une description complète peut être trouvée sur
le site du Collège de France [99].

FiG. 5.1 - Schéma d'une station locale.

Une station locale est à l'heure actuelle (réseau prototype) composée des
cartes suivantes :

- TPCB (Tank Power Control Board) : cette carte est chargée de
faire l'interface entre les panneaux solaires et les batteries, monito-
rer quelques tensions qu'elle communique à la carte contrôleur par une
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connexion RS232, et fournir à la station les 24 V nécessaires à son fonc-
tionnement. En cas de faible charge des batteries, elle doit en informer
la station, puis couper le courant jusqu'à ce que les batteries soient
rechargées.

- CPU (Central Processor Unit) : il s'agit de la carte contrôleur de la
station. Basée sur un PPC403GCX, pour des raisons de consommation,
elle fait tourner tout le logiciel d'acquisition locale sous OS9. Une liaison
RS232 est disponible pour pouvoir en contrôler le fonctionnement.

- GPS (Global Positioning System) : cette carte, reliée à une antenne
GPS, fournit les informations des satellites à la station.

- TT (Time Tagging) : utilisant la carte GPS, celle-ci effectue les opéra-
tions nécessaire au timing de la station, et au marquage des événements.

- ETH (Ethernet) : présente uniquement pour des tests, elle permet une
interface plus rapide que celle RS232.

- SC (Slow Control) : elle est chargée de recueillir les informations de
monitorage des différents senseurs de la station (températures, pression,
tensions), et d'appliquer la tension de contrôle aux phototubes.

- FE (Front End) : elle recueille les signaux des phototubes, et les échan-
tillonne par 6 FADC à 40 MHz.

- PLD (Programmable Logical Device) : elle est en charge du trigger
local de bas niveau.

- SU (Subscriber Unit) : une radio est chargée de la communication de
la station avec le reste de l'expérience.

Les prochaines stations verront les cartes CPU, TT et SC unifiées en une
carte unique.

triggers

Au niveau de la station locale, un taux de trigger de premier niveau (Tl)
de 100 à 200 Hz est un maximum. Au delà, le temps mort et l'espace mémoire
nécessaire au stockage des traces deviennent trop importants.

Le trigger est commandé par le PLD. Un simple seuil (un paramètre) ou
un temps au dessus d'un seuil (deux paramètres) permettent de contrôler ce
trigger de premier niveau. Afin de pouvoir sélectionner à la fois des signaux
courts et importants (cas typique d'un signal proche du cœur ou d'une gerbe
horizontale), et d'autres plus faibles mais plus longs, les deux niveaux de T l
agissent en parallèle.

À la sortie de ce Tl , c'est au soft de la station de sélectionner parmi ces
Tl lesquels doivent être promus au rang de T2. Ceux-là seuls seront envoyés
au central, pour des raisons de limitation de bande passante, comme nous le
verrons par la suite. Les T l non promus pourront toutefois être réclamés par
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le central si une gerbe est détectée à proximité.

monitoring

Outre les T2, chaque station envoie régulièrement un bloc de données
issu des différents senseurs de température et de tensions de la station. Ces
informations devront être conservées par le central, et témoignent du bon
fonctionnement de la station.

5.1.2 Quelques idées des télécommunications

Le système de télécommunications d'Auger est de par son envergure une
tâche difficile. Il s'agit en effet de rassembler les informations émises par 1600
stations et 3 ou 4 télescopes à fluorescence répartis sur 3000 km2, en sachant
qui plus est que la puissance électrique disponible sur chaque station est
sérieusement limitée.

La première étape, la plus simple, consiste à transporter l'information de
chaque site de fluorescence au campus central. Cette transmission s'effectue
par 8 canaux micro-ondes à 2 Mbits/s de type El, utilisant simplement le
protocole TCP/IP.

Il s'agit ensuite de rassembler les informations des 1600 stations. De par
leur position privilégiés (sur des collines), les télescopes à fluorescence sont
idéalement placés pour être également équipés d'antennes radio réceptrices
écoutant chacune une portion du réseau. Malheureusement, ici, les limites de
consommation électrique empêchent d'avoir de puissantes radios sur chaque
cuve, et il faudra compter sans un protocole d'aussi haut niveau que TCP/IP.

Ne pouvant non plus gérer 1600 radios parlant en même temps, ou 1600
fréquences différentes, il a fallu imposer à chaque cuve de ne parler qu'à des
instants précis, une fois par seconde. Le GPS de la cuve assure qu'effective-
ment une station émet bien au moment qui lui est imparti. Chaque tour sur
un site de fluorescence aura entre 20 et 40 antennes de réception, chacune
chargée d'écouter 20 stations.

La radio située sur une station s'appelle une SU (Subscriber Unit), alors
qu'une de réception sur une tour est nommée BSU (Base Subscriber Unit).
Il s'agit en fait du même matériel, mais faisant tourner un software différent.
Chaque SU a une occasion par seconde de communiquer 1200 bits de données
en direction de la station centrale. Un système de vérification de l'intégrité
des paquets à base de CRC (Cyclic Redundancy Check) est implémenté, et
les radios s'échangent des confirmations de réception. En cas de non trans-
mission d'un message, celui-ci peut être réémis. Le système garantit qu'un
message envoyé par une station arrive en central avec un retard maximum



Le CDAS et Auger 117

de 5 secondes, ou n'arrive pas.. . Par ailleurs, les BSU disposent seulement
de deux occasions par seconde pour adresser les stations. Comme il s'agit
à chaque fois de broadcasts, toutes les stations d'une BSU vont recevoir le
même message. Celui-ci doit donc contenir une partie d'adressage indiquant
les stations concernées par le message, et la première opération d'une station
recevant un message est de voir si ce message la concerne ou pas.

Comme on peut le voir, ce système de communication est assez limitatif
(mais rappelons qu'il est le seul utilisable avec si peu de puissance disponible
à chaque station et autant de stations). Il va falloir donc tenir compte des
principales limitations dans l'implémentation du code de la station locale et
dans celui du CDAS. Il faudra entre autre :

- s'assurer que les messages n'ont pas d'intérêt s'ils sont reçus avec plus
de 5 secondes de retard, ou mettre au point un système de confirmation
de réception pour réémettre un message non reçu ;

- se contenter d'un flux de 1200bits/s/station venant des cuves;
- se contenter de 2400 bits/s venant du campus central vers les stations ;
- couper en tranches des messages plus gros que ces limitations, et recoller

les bouts de l'autre côté en sachant que le système n'assure pas l'ordre
d'arrivée des tranches.

Voyons maintenant, à l'autre extrémité, la station locale. Le signal que
laisse une gerbe dans une cuve peut durer plusieurs microsecondes. Si on a des
traces de flash ADC à 40 MHz, cela fait de l'ordre de 1000 valeurs par trace,
soit 6000 par station (anode et dynode pour chacun des trois phototubes),
soit quelques kilo octets si on utilise des algorithmes de compression (de type
suppression de zéro). Avec un taux de trigger de 20Hz et 1600 stations, cela
ferait une quantité de données de plusieurs mega octets par seconde. Gérer
un tel flux de données est totalement impossible sur de telles distances.

Il a donc fallu exiger que les stations n'envoient les traces de FADC que
lorsqu'il y a réellement un événement. Comme cette décision ne peut être
prise qu'en central, le transfert des données se fait en 2 temps :

- les stations émettent leurs triggers et communiquent à la station cen-
trale une information minimale (estimation du signal total intégré,
temps d'arrivée), à un taux de 20 Hz ;

- la station centrale cherche d'éventuelles corrélations, et si elle en trouve
demande aux stations concernées de lui envoyer leurs données.

Comme il faut compter jusqu'à 5 secondes pour le transfert d'une in-
formation entre une station locale et la station centrale, les stations locales
doivent conserver leurs données pendant plus de 10 secondes. Le trigger dé-
cidé au niveau d'une station locale est donc un trigger de niveau 2 (T2).
Celui décidé en central est le trigger de niveau 3 (T3).
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5.2 Le rôle principal du CD AS : le trigger

II s'agit donc de rechercher dans un ensemble de T2 des coïncidences
qui pourraient marquer le signal d'une gerbe atmosphérique. Avec de l'ordre
de 1600 stations, et un taux de T2 de 20 Hz par station, on obtient donc
de l'ordre de 32000 triggers par seconde. Ces triggers mettent un certain
temps à parvenir au CDAS du fait des télécommunications, mais celles-ci
nous garantissent l'arrivée des données en 5 secondes au plus (ou leur perte).
Quoi qu'il en soit, après 5 secondes d'attente, on dispose de tous les T2 d'une
seconde particulière, et on peut y rechercher les coïncidences.

La physique nous a renseigné sur le type de coïncidences à rechercher.
Se contenter de trouver une station avec deux voisines à moins de 3 km, et
une troisième voisine à moins de 6 km (voir figure 5.2) nous garantit une
efficacité de plus de 99% à lOEeV. Il s'agit maintenant d'implémenter un
tel algorithme, d'avoir une estimation du taux de coïncidences aléatoires, et
de voir ce qu'il convient de faire pour le transposer au réseau prototype de
40 cuves, pour lequel demander simplement une station avec deux voisines à
moins de 6 km devrait suffire.

FlG. 5.2 - Trigger T3 : on demande à partir d'une station quelconque de
pourvoir trouver deux autres stations dans les deux premières couronnes
(moins de 3 km), et une troisième (pour un total de quatre) à moins de
quatre couronnes (soit 6 km). Deux exemples de T3 sont représentés (O et

•)•
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5.2.1 Algorithme de trigger

Un algorithme consistant à tester toutes les combinaisons à 4 stations est
évidemment hors de question, puisqu'il s'agit tout de même d'une acquisi-
tion en temps réel (certes à retardement de 5 secondes, mais en continu).
Cependant, pour valider les autres algorithmes proposés, un tel algorithme a
été programmé. Il lui fallait 80 secondes pour traiter une seconde de 32000
triggers !

32000 triggers en une seconde, cela fait de l'ordre de 1 trigger toutes les
30 microsecondes. On cherche 4 triggers dans un « rayon » de 12 km (soit
40 microsecondes). Une coïncidence temporelle, sans même de contraintes
spatiale est donc assez rare. On peut donc dans un premier temps rechercher
uniquement un groupe de 4 T2 dans une même fenêtre de 40 microsecondes,
et s'occuper ensuite de vérifier leur proximité géographique.

L'algorithme le plus rapide implémenté utilise une méthode à base d'his-
togramme. Plutôt que de manipuler les T2 directement (en les triant, par
exemple), on se contente de faire un histogramme de 10 microsecondes de
binning des T2. On se déplace alors dans cet histogramme, cherchant un bin
non vide, tel que la somme des T2 du bin et de ses 4 plus proches voisins
(plus ou moins 20 microsecondes) fasse 4 ou plus.

Ainsi, on a à parcourir les 32000 T2 une seule fois, pour remplir l'histo-
gramme. On parcourt ensuite les 100000 cases de l'histogramme, mais avec
des opérations très simples à chaque pas.

En cas de coïncidence, on peut se permettre de perdre un peu de temps,
et on vérifie alors la compatibilité spatio-temporelle de chaque station (elles
doivent se trouver à moins de 10 microsecondes pour 3 km). À la sortie de
l'algorithme, on combine les éventuelles coïncidences si elles ont des T2 en
commun, et il nous reste les T3 à émettre.

Cet algorithme traite une seconde de 32000 T2 en moins de 3 centièmes
de secondes sur un Pentium III 400 MHz. Il a été également testé avec des
simulateurs de station locale et une simulation du système de communication
(quoique fort simplifié puisque s'appuyant sur TCP/IP). Sur le même bi-
processeur 400 MHz, nous ne parvenions pas à simuler plus de 1200 stations,
et le trigger consommait 3% du temps CPU, en incluant le temps passé dans
les entrées sorties (à savoir principalement la réception des T2, l'émission
d'un T3 étant rare et fort peu gourmande en ressource). Un test sur un bi-
processeur 1 GHz a permit de faire tourner une simulation de 1600 stations
locales en connexion au central, le système de communication prenant de
l'ordre de 15% du CPU. Le trigger pour sa part prenait 4% du CPU pour
traîter les 32000 T2. Il n'y a donc pas à s'inquiéter de la charge CPU de
l'algorithme de trigger.
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5.2.2 Étude des coïncidences aléatoires
Muni d'un tel algorithme, il est aisé de calculer les taux de coïncidences

aléatoires de 4 T2 pouvant simuler un signal de gerbe. On peut également
comparer ces valeurs à une estimation analytique.

Cas du réseau final

Avec 1600 stations, suivant les conditions de trigger demandées, on obtient
les résultats de la table 5.1.

1 couronne

x c 3
x c 4

2 couronnes
^ 2

2r~i

c4

3 couronnes
3 c 3
3 c 44 couronnes
4 c 4

At ± 5 ̂ s
19 Hz

18xlO-3Hz
15 x 10~6Hz
Ai ±5 , 10A*S

96 Hz
0.49 Hz

1.3xlO~3Hz
Ai ±5,10,15 JUS

3.2 Hz
27 x 10~3 Hz

At ±5,10,15,20 //s
0.19Hz

Combinaisons :

n 2c3 —
2C3 n

0.18 Hz
17 x 10~3 Hz

TAB. 5.1 - Taux de T3 en fonction des contraintes géométriques. La notation
nCp signifie taux de coïncidence à p stations (incluant la station centrale) dans
n couronnes.

Le taux de trigger pour l'algorithme énoncé plus haut, à savoir une station
avec 2 voisines à moins de 3 km, et une troisième à moins de 6 km est de
17 x 10~3 Hz, soit un trigger toutes les minutes. Comparé au taux attendu
pour la physique, de l'ordre d'un événement toutes les 3 heures, on voit qu'on
est ici très permissif.

Un calcul analytique approché donne :

T = 32000 x[ 20 x(6 x 10.10~6
y+12 x 20.10"6}]2 x

(i) (2) (3) (4)

[20 x (6 x 10.10"6 + 12 x 20.1Q-6 + 18 x 30.1Q-6 + 24 x 40.10"6)]

(5)
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Puisqu'on a 32000 choix pour le 1er trigger (1), puis pour chacune des
6 stations à moins de 1.5 km (±5 microsecondes) (3) et des 12 à moins de
3 km (4), on a 20 triggers au choix (2). Il faut choisir 2 stations ainsi, puis
une dernière qui peut être jusqu'à 6 km (5). On obtient un taux final par ce
calcul de 4 x 10~2 Hz.

Cas du réseau prototype

Le calcul ci-dessus devient assez faux pour un petit réseau, car les effets
de bords deviennent importants. En effet, si on considère un réseau hexagonal
de 37 stations, seules 19 d'entre elles ont 6 stations à 1.5 km, 12 d'entre elles
n'ont que 4 voisines, et les 6 stations des coins n'ont que 3 voisines. On peut
ainsi continuer le comptage, lequel est présenté en table 5.2.

d
1.5 km :

n
6
12
19

V

3
4
6

d
3 km :

n
6
12
6
6
7

V

5
6
7
9
12

d
4.5 km :

n
6
12
6
6
6
1

V

7
7
9
8
11
18

d
6 km :

n
6
12
6
6
6
1

V

7
8
7
9
7
0

TAB. 5.2 - Nombre n de stations ayant v voisines à une distance d pour un
réseau hexagonal de 37 stations.

On en déduit qu'une station a en moyenne 4.9 voisines à moins d'1.5km,
7.6 à 3 km, 8.4 à 4.5 km, et 7.5 à 6 km. Le même calcul que ci-dessus mais en
demandant simplement deux voisines à moins de 6 km donne 1.6 x 10~2 Hz.

En fait, pour des raisons de difficultés de déploiement, le réseau prototype
n'a pas vraiment la forme d'un hexagone. Il dispose par ailleurs de deux sta-
tions hors du maillage triangulaire, au centre de deux mailles, soit à 800 m des
stations voisines. Enfin, une station est doublée. En simulant un tel réseau,
on obtient un taux de trigger T3 de 6 x 10~2 Hz.

Même si le taux de T3 a l'air à peu près équivalent entre le réseau pro-
totype et le réseau complet, il faut prendre garde au fait que l'envoi d'un
événement depuis une station au central prend beaucoup de temps. Si on
prend 1024 valeurs de FADC, soit 25 microsecondes de trace, étant donné
les contraintes du réseau de communication (1200 bits par seconde, nécessité
d'envoyer encore les T2 chaque seconde), on obtient un temps de l'ordre de 2
minutes. Il est cependant possible de réduire de manière importante ce délai
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en compressant les données. Comme la plupart du temps, le signal se com-
pose d'un pic assez court et de faibles fluctuations autour de la ligne de base,
on obtient un facteur de compression de l'ordre de 6. Ceci réduit le temps
de transmission d'un événement vers le central à moins d'une trentaine de
secondes.

À 2 x 10~2 Hz sur le réseau complet, une station est en moyenne concernée
par un T3 (en prenant 5 stations pour un T3) toutes les 5 heures. Le temps
d'envoi d'un événement est donc ici négligeable. Pour le réseau prototype,
une station est concernée en moyenne toutes les 3 minutes 15. La compres-
sion nous permet donc de ne pas être à la limite de la saturation du réseau
prototype.

La « physique » des triggers du réseau prototype

Le mot physique est entre guillemets car n'oublions pas que l'objectif prin-
cipal du réseau prototype n'est pas l'obtention de résultats physique. Néan-
moins, notre position dans le CDAS nous permet d'effectuer simplement les
quatre études suivantes, auxquelles correspondent quatre algorithmes spéci-
fiques de trigger :

- détection de gerbes autour d'1 EeV. On a vu ci-dessus que rechercher
trois coïncidences sur le réseau prototype reste dans les capacités du
trigger et du système de communication. On peut donc baisser le seuil
en énergie de détection d'Auger. Le dernier chapitre détaille une analyse
préliminaire de ces données.

- étude du bruit tout venant. Pour éviter tout biais, le CDAS émet un
T3 toutes les 3 minutes à partit d'un T2 choisi au hasard. On peut
ainsi mieux comprendre le bruit physique, et aider ainsi l'analyse des
gerbes de faible énergie.

- détection de gerbes de quelques 1013 eV, grâce à Carmen et Miranda,
les deux stations éloignées de quelques mètres. Le taux de coïncidence
entre ces deux stations est attendu à près de 0.8 Hz. On ne peut évi-
demment pas suivre un tel taux, mais une fois toutes les 3 minutes, une
coïncidence de Carmen et Miranda est sélectionnée au hasard et un T3
est émis. Par ailleurs, le simple fait de compter les coïncidences fait clai-
rement apparaître ce signal, le taux de coïncidence à une microseconde
entre deux stations aléatoires étant de 4 x 10~4 Hz.

- détection de GRB. Un GRB peut se manifester par une augmentation
du taux général de triggers T2 sur le réseau. Dans ce cas, il ne s'agit pas
de générer un T3, celui-ci n'ayant aucun intérêt. Par contre, un simple
comptage des excès de T2, et une comparaison aux alertes GRB peut
s'avérer intéressante. Pour le réseau prototype, une telle analyse est
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malheureusement dominée par les fluctuations statistiques du nombre
deT2.

5.2.3 Trigger hybride

J'ai jusqu'à présent surtout parlé du réseau de surface. À vrai dire, le
CDAS est surtout le système d'acquisition centralisé du réseau de surface,
chaque télescope à fluorescence disposant de son propre système d'acquisi-
tion. Cependant, pour les triggers hybrides, le CDAS va devoir faire l'interface
entre les deux détecteurs.

Chaque détecteur dispose de trois niveaux de trigger, et il faut voir les-
quels peuvent être intéressant à corréler. Tous d'abord, on peut exclure le Tl ,
au taux bien trop important. Restent T2 et T3. Un T3 correspondant à une
prise de donnée, inutile de corréler deux T3. Les T2 étant trop nombreux, on
ne peut non plus les corréler. Rester donc à étudier deux cas :

- T3 de surface, T2 de fluorescence : il est impossible de reconstruire un
T2 de fluorescence, même avec une information extérieure, le nombre
de pixels touché étant trop faible. L'information que l'on peut extraire
d'un T2 de fluorescence apparaît donc très faible, et il ne semble pas
intéressant d'informer les détecteurs de fluorescence lors d'un T3 du
réseau.

- T3 de fluorescence, T2 de surface : ici, on peut essayer d'obtenir des
données du réseau de surface pour aider la reconstruction de la fluo-
rescence. On a déjà vu que celle-ci était difficile du fait de la grande
incertitude sur la distance de la gerbe au détecteur. La connaissance
d'un temps d'arrivée de la gerbe au sol peut donc être extrêmement
précieux pour la reconstruction.

Il a donc été décidé qu'à chaque T3 de fluorescence, le CDAS recevrait les
paramètres nécessaires pour essayer de trouver une trace au sol de la gerbe.
Il se trouve que ces paramètres sont extrêmement simples et ne demandent
qu'une reconstruction très basique de la gerbe par la fluorescence. En effet,
une fois déterminé le plan contenant l'axe de la gerbe (soit un angle azimuthal
à partir du télescope à fluorescence), il nous suffit de connaître le temps
d'arrivée du signal de fluorescence au niveau du télescope (extrapolé) pour
en déduire les temps d'arrivée possibles au niveau des différentes cuves du
réseau, comme on peut le voir sur la figure 5.3.
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FiG. 5.3 - Principe du trigger hybride. L'angle au sol correspondant au plan
de gerbe $ ainsi que le temps TQ extrapolé d'arrivée du signal sur la caméra
sont déterminés par le télescope. Toutes les stations à moins de 2 km de l'in-
tersection du plan de gerbe et du sol sont susceptibles d'avoir vu l'événement.
Le central leur réclame tout événement à moins de 20 //s du temps To — d/c,
où d est la distance de la station au télescope.

5.3 Le matériel informatique du CD AS

Pour gérer ainsi l'acquisition des données de l'Observatoire, le CDAS
dispose d'un réseau privé composé à l'heure actuelle de quatre ordinateurs
individuels PC, d'un système de disques de 300 Go RAID, d'un serveur de
datation GPS, d'un système de sauvegarde par bande et d'une imprimante,
le tout servi par un switch 100 Mb/s, et relié à l'Internet par deux ordinateurs
rack PC.

Les quatre PC sont des bi processeurs Pentium III à 450 MHz, dotés de
256 Mo de mémoire et de 9 Go de disque dur. Ils tournent tous sous le système
d'exploitation libre Linux, version Mandrake 7.2.

L'ensemble des données et des logiciels utilisés et développés par le CDAS
se trouvent dans une tour RAID, système composé de 10 disques de 36 Go
opérés en RAID de niveau 5 (les données sont écrites en partie sur chaque
disque et un checksum est également calculé afin de pouvoir récupérer les
données en cas de crash d'un disque). L'utilisation en outre d'un disque
comme disque de rechange nous laisse avec un peu moins de 300 Go d'espace
utilisable, ce qui est amplement suffisant. Ce système est relié à un des quatre
ordinateurs du CDAS par une simple interface SCSI, et est disponible sur
toutes les machines par l'intermédiaire d'un montage NFS. Tous les systèmes
de fichiers, que ce soit sur les machines individuelles ou sur le RAID, sont
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des systèmes journalisés. Ces systèmes tiennent un journal à jour de leurs
opérations sur le disque. Ainsi, en cas de crash, il est instantané de savoir
quelles opérations ont pu échouer, et il est inutile de parcourir tout le disque
pour détecter d'éventuels fichiers corrompus (le fsck usuel de Linux). En cas
de reboot violent, le montage du système RAID se fait en moins de trois
minutes, contre trois heures pour un système non journalisé.

La mise à l'heure des diverses machines est effectuée par un serveur NTP
relié à une antenne GPS. Il assure une exactitude de l'horloge des PC de
l'ordre de la microseconde.

Des backups du système et des données sont effectués deux fois par jours
par un système de lecteur de bandes. Le format des bandes est du DAT DDS4,
permettant de stoquer 20 Go de données sur chaque bande (ou 40 compressés,
mais les données du CDAS sont en grande partie déjà compressées). Un
chargeur automatique de 6 cartouches permet d'avoir deux cartouches de
sauvegarde des données, deux pour le monitoring, une pour un système et
une de nettoyage.

L'ensemble de ces appareils (ainsi que l'imprimante laser double face) est
relié par l'intermédiaire d'un switch 24 ports à 100 Mb/s. Un des 24 ports
part ensuite en direction du firewall, un PC rack (céléron 600 MHz) équipé
de deux cartes ethernet. Celui-ci est à son tour relié à un deuxième PC rack
identique chargé de l'interface avec le monde extérieur (gateway).

Ces deux PC assurent qu'aucune connexion de l'extérieur n'est possible
vers l'intérieur du CDAS, pour des raisons de sécurité évidentes. Par contre,
par un système classique de masquerading d'adresses IP, ils permettent à
toutes les machines situées à l'intérieur du réseau protégé de voir l'extérieur
en toute transparence. Par ailleurs, le gateway dispose d'un espace disque
sur lequel sont entreposées chaque jour les nouvelles données, espace disque
visible pour distribuer les données à la collaboration. Le système mis en place,
à base de ssh et de clef privée, est extrêmement sûr, le compte impliqué sur
la machine n'étant autorisé qu'a utiliser rsync à partir d'un espace limité
par chroot. Ainsi, chaque jour, les données sont recopiées à Fermilab, puis à
Lyon, les deux centres de calcul en charge de distribuer les données à toute
la collaboration.

Le tout est alimenté par une UPS de 6000 kVA, qui permet au système
complet de tourner en cas de coupure de courant pendant près de deux heures.
L'UPS étant également reliée au switch, une alerte est envoyée aux machines
en cas de coupure de courant, en cas de restauration, et lorsque les batteries
de l'UPS sont faibles. Ceci permet d'effectuer un arrêt propre du système
d'acquisition en cas de longue coupure de courant imprévue. Par ailleurs,
il serait également possible, quoique non implémenté à l'heure actuelle, de
réduire le nombre de machines en en arrêtant quelques unes dès une coupure
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détectée.

5.4 Les logiciels utilisés par le CDAS

5.4.1 Présentation générale

applications
(meat! (Je fiurîaa;) clientes

LS/BSX

Connections Îk/Cm

Connections TCP/tP

Fichiers Root

Xik ED MoSI

Ct/Xb

FMDAQ

RAID

GUIs

FIG. 5.4 - Organigramme du CDAS. Se reporter au texte pour une explication
détaillée des différents éléments.

L'organisation du CDAS est basée sur une approche assez classique dans
le monde Unix, à savoir un certain nombre d'applications, chacune ayant une
tâche spécifique à accomplir. Les connexions entre les différentes application
dépendent de la nature des informations à échanger. S'il s'agit de données (en
provenance des détecteurs), une couche de bas niveau TCP/IP est utilisée
pour son efficacité. Lorsqu'il s'agit d'informations de plus haut niveau ou de
messages de contrôle, une surcouche est utilisée.

Afin de pouvoir être le plus indépendant possible de l'architecture phy-
sique du CDAS, les applications peuvent être lancées sur n'importe laquelle
des machines du CDAS. Afin de faciliter la connexion aux serveurs, des
adresses IP logiques sont utilisées. Ainsi, il n'est pas nécessaire de savoir
sur quelle machine se trouve l'application en charge de communiquer avec le
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réseau de surface. Elle se trouve sur la machine dont l'adresse IP est celle du
« postmaster ».

L'ensemble du CDAS se compose des éléments suivants :
- Cm (pour Communication Manager) qui gère les connections de haut

niveau entre les applications ;
- Ik (Information Kernel) qui gère l'échange de messages entre les appli-

cations ;
- Db (Database), la base de donnée centralisée ;
- Su (Supervisor), qui gère le bon fonctionnement du parc Unix;
- P m (Postmaster), qui opère la liaison avec les stations du réseau de

surface ;
- Fd (Fluorescence Detector), fait de même avec les télescopes à fluores-

cence ;
- Mo (Monitoring Server), fournit les informations de monitoring en-

voyées par les stations locales ;
- MoR (Monitoring Recorder), enregistre les données de Mo au format

ROOT;
- Ct (Central Trigger), le troisième niveau de trigger du réseau ;
- E b (Event Builder), qui stoque les événements.

5.4.2 Supervision Unix : Su et MetaSu
La difficulté d'accès au site d'Auger et la limitation de bande passante du

réseau nous force à concevoir un système aussi autonome que possible. Pour
cela, deux applications, Su et MetaSu, sont chargées de maintenir le système
en route.

Par système, il s'agit ici de système informatique. Ni Su ni MetaSu n'ont
la moindre notion du fonctionnement réel de l'Observatoire. Leur but est
de s'assurer qu'une certaine liste pré-définie de tâches tournent bien sur les
machines du CDAS. Elles ne sont donc absolument pas concernées par la
disparition d'une station dans les champs, ou par le lever de la lune.

Initialement, nous souhaitions avoir un système sans réel serveur indis-
pensable, de sorte que le crash de n'importe laquelle de nos machines soit sans
conséquence grave pour Auger. Sur chaque machine tourne un démon du nom
de MetaSu qui a pour tâche la gestion des communications inter-machine. Su
a une vision plus globale du fonctionnement du réseau, et s'adresse aux autres
machines par l'intermédiaire des MetaSu, lesquels s'échangent des messages
en permanence par broadcasts UDP. Ainsi, il est aisé de détecter le crash
d'une machine par le silence de son MetaSu.

Les MetaSu devaient initialement élire entre eux un Su, lequel s'occupe-
rait alors de l'initialisation du CDAS, en démarrant toutes les applications
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nécessaires. En particulier, il devait démarrer le service NFS sur sa machine et
démarrer des clients NFS sur toutes les autres machines, afin que l'ensemble
du parc du CDAS puisse accéder aux disques du RAID.

Ce système posait un problème au cas où deux machines reliées au RAID
directement (par SCSI) décideraient toutes deux d'y accéder directement.
Les MetaSu devaient prévenir ce genre de mésaventure, mais ils étaient im-
puissants en cas de dysfonctionnement de la communication entre les ma-
chines, suite à une mort de carte ethernet ou du switch par exemple. Les
conséquences d'un double accès direct au RAID étant dramatiques (perte de
l'ensemble des données!), ce système fut abandonné pour un plus simple, où
une seule machine est physiquement reliée au RAID, et est donc systémati-
quement élue pour le lancement de Su. Les MetaSu ne sont donc plus que
des intermédiaires entre Su et les autres machines.

5.4.3 Outils génériques : Cm, CSet

Pour ne pas manipuler directement TCP/IP lorsque l'efficacité n'est pas
indispensable, et pour pouvoir utiliser un système déjà existant de distri-
bution de messages inter applications, une bonne partie des applications du
CDAS utilisent des outils développés au LAL pour Virgo, dont la couche de
plus bas niveau se nomme Cm (lequel utilise une librairie d'appel nommée
CSet). Cm nécessite un serveur tournant sur une machine particulière, le na-
meserver, auquel toutes les autres applications vont s'identifier. Ensuite, il
suffit de connaître le nom de l'application pour s'y connecter. Avant de lancer
une application du CDAS, il convient donc de s'assurer que le nameserver
est en fonction.

5.4.4 Informations et base de donnée : Ik et Db

Les deux serveurs Ik et Db sont indispensable au fonctionnement normal
du CDAS. Ik, pour Information Kernel, est le noeud central du CDAS, le
point par lequel passent toutes les informations. Db, notre base de données,
contient toutes les informations persistantes de configuration.

Ik

La grande modularité et ouverture du système est en grande partie due
à Ik. Plutôt que de faire communiquer directement les applications entre
elles, toutes les communications passent par un même noeud central, Ik. Les
messages échangés par ce serveur sont de la forme suivante :

- la source
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- la destination
- la date d'émission
- le type de message
- un contenu variable dépendant du type de message
Chaque application du CDAS se connecte au serveur et demande à rece-

voir certains messages suivant des critères de son choix pouvant porter sur
chacun de ces champs. Par exemple, un panneau affichant les événements en
temps réel pourrait demander tous les messages lui étant destinés, tous ceux
de type trigger, ainsi que ceux de type événement.

Ainsi, les messages ne sont pas vraiment adressés. Le champs destination
n'est qu'un champ comme un autre sur lequel il est possible de faire une
requête. Un message envoyé par Pm vers Ct peut très bien être écouté par
une autre application, si celle-ci a demandé les messages venant de Pm, ou
ceux destinés à Ct.

Il est du coup aisé de rajouter des modules, écoutant certains messages
spécifiques, sans pour autant gêner le fonctionnement des applications exis-
tantes.

Le package en lui-même se présente sous forme d'une librairie C++, à la-
quelle on peut rajouter de nouveaux types de messages grâce à un générateur
automatique de code. Les messages définis par une ddl simple, deviennent
des classes C + + à part entière, utilisables dans nos programmes.

Db

Le serveur de base de données Db a été choisi de préférence à une base
de données SQL usuelle comme MySQL car il est basé sur CVS. Il est ainsi
tout à fait naturel d'y stoquer des configurations, grâce à ce système de
versioning. Chaque objet de la base de données conserve son historique, et
on peut demander la configuration qu'avait une station à une date précise,
lors d'un événement par exemple.

5.4.5 Connexion avec les détecteurs : Pm et Fd

Pm est l'élément critique du CDAS. Devant traiter une quarantaine de
connections TCP/IP en provenance du réseau de surface, et un taux de don-
née de 2 Mb/s, il devrait être le processus le plus gourmand en CPU du
CDAS. Par ailleurs, son travail va au delà du simple aiguillage des messages
vers les bons destinataires du fait du protocole un peu complexe imposé par
les télécommunications. Il doit en effet recoller les messages coupés en tranche
par les télécoms, en sachant que l'ordre d'arrivée des tranches n'est pas ga-
ranti. De plus, du fait du délai d'acheminement, il doit également conserver
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5 secondes de T2 avant de les envoyer au trigger. Il doit aussi, lorsque le cen-
tral émet un message en direction des stations, déterminer à quelle(s) BSU
adresser le message.

Fd pour sa part est beaucoup plus simple. Sa connexion aux détecteurs de
fluorescence est une connexion directe TCP/IP et cela facilite grandement le
traitement des données. Qui plus est, chaque télescope de fluorescence prend
des données indépendemment, et le va et vient T2/T3 du détecteur de surface
n'est pas présent.

Pour pouvoir obtenir des triggers hybrides comme définis ci-dessus, Fd
doit émettre un T3 en direction du réseau de surface en fonction des infor-
mation fournises par le détecteur de fluorescence et de la position des cuves.
Enfin, il doit aussi recueillir les données et les sauvegarder sur les disques du
CDAS afin qu'elles soient distribuées sur Internet.

5.4.6 Monitoring : Mo, MoC, MoR

Les données de monitoring (températures, tensions... ) sont envoyées par
les stations toutes les minutes (ou dix à vingt secondes dans le cas du réseau
prototype). Celles-ci, reçues en central par le serveur de monitoring, Mo, sont
converties de valeurs d'ADC en grandeur physiques, comparées à des valeurs
critiques par MoC, lequel doit envoyer une alarme en cas de valeur anormale,
puis envoyées à MoR pour les enregistrer sur disque suivant un format ROOT.
Les données brutes (en unités d'ADC) sont également enregistrées, celles-ci
se compressant fort bien et permettant de détecter d'éventuelles erreurs sur
des bits.

5.4.7 Trigger et données : Rc, Ct, Xb, Eb

J'ai déjà longuement parlé du trigger du réseau de surface. Deux versions
sont disponibles, Ct, le trigger officiel, et Xb, un trigger réécrit pour le réseau
prototype, de crainte il y a quelques mois que Ct ne soit pas achevé à temps.
Tous deux se connectent à Pm et traitent les T2, pour y sélectionner des T3.
Xb est à l'heure actuelle utilisé pour le trigger du réseau prototype et sert
de référence pour les tests de Ct.

Une application de type Run Control, en charge de gérer l'apparition et la
disparition de stations lors de la prise de donnée est prévue. À l'heure actuelle,
c'est à l'observateur d'entrer toute nouvelle cuve dans la base de données,
et de choisir lesquelles sont valides pour la prise de données. Comme il n'est
pas gênant d'avoir une « mauvaise » station dans la liste de celles utilisées
pour la prise de données, puisque la bande passante est limitée station par
station, un Run Control n'est pas indispensable, en tout cas pour le réseau
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prototype. Par contre, détecter l'apparition ou la disparition de stations est
quelque chose d'essentiel pour le calcul de l'acceptance.

Enfin, Eb, l'Event Builder, a pour rôle d'écouter les triggers émis par le
central (T3) et de récupérer les données correspondantes, les stockant dans
un format ROOT. Par ailleurs, en cas de non réception de données pour un
trigger spécifique, il se doit de redemander l'événement aux stations muettes,
avec un identificateur particulier. En effet, l'envoi d'événement au niveau de
la station locale est un peu complexe, celle-ci devant réagir différemment
lorsqu'elle reçoit :

- deux requêtes identiques (cas typique d'un problème de transmission
des télécommunications) : ignorer la deuxième ;

- deux requêtes différentes mais aboutissant au même événement (cas
typique d'un T3 de fluorescence se superposant à un T3 de surface) :
envoyer en second lieu l'information que les données ont déjà été en-
voyées avec une référence au premier événement ;

- deux requêtes sur un même événement, la deuxième étant une rerequête
explicite du central pour cause de perte de données la première fois :
envoyer de nouveau les données.

Eb doit naturellement recoller comme il faut les différentes réponses ci-dessus.

5.4.8 Un système ouvert

FiG. 5.5 - Event Display, l'écran de gauche montrant les trois phototubes,
celui de droite la reconstruction

Le système, de par sa modularité, s'avère très ouvert. Le contrôle strict
effectué par Su du fonctionnement de l'ensemble permet à chaque application
de ne se préoccuper que de sa tâche. En guise d'exemple, voici comment
ajouter une application au système afin d'avoir un « event display », panneau
sur lequel s'affichent les événements dès leur détection.

Lorsqu'un événement est détecté par Ct, nous avons vu que celui-ci le
signale à Pm et Eb par l'intermédiaire d'Ik. N'importe quel client peut écou-
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ter ce message. Il peut donc, à chaque message d'événement de Ct afficher la
liste des stations touchées. S'il attend par ailleurs qu'Eb ait reçu les données
des stations (ce qui peut prendre plusieurs minutes), il peut lire dans les
fichiers ROOT d'Eb les informations de la reconstruction préliminaire, et en
cas d'événement réel l'afficher avec ses paramètres.

Une telle application a été créée, se nomme ED (Event Display), et pré-
sente les événements en temps réel dans une fenêtre similaire à celle de la
figure 5.5.



Chapitre 6

Un hiver à Malargue

Ce dernier chapitre est le résultat de deux mois passés sur le site sud
d'Auger, dans la ville de Malargue. J'y aborderai une présentation plus vi-
vante et très à jour - au moment de l'écriture de ces lignes tout au moins
- du réseau prototype. Son aspect inachevé et ouvert en fait une sorte de
pré-conclusion.

Chaque cuve du réseau prototype est référencée par un numéro unique,
celui de sa carte CPU, et par un nom, attribué lors du déploiement. Par la
suite, j'appellerai généralement les cuves par leur nom. La figure 6.1 montre
le réseau prototype et les noms associés.

La photo satellite 6.2 permet de mieux se repérer vis à vis du terrain
alentour.

6.1 Calendrier

Afin de replacer le chapitre dans son contexte temporel, voici les quelques
dates qui ont marqué les deux dernières années de la construction d'Auger :

21 février 2000 : première cuve installée

Priscilla fut la première cuve du réseau prototype installée dans la Pampa,
sur le terrain d'El Chacay. Elle marque le début d'une longue année de dé-
ploiement.

16 novembre 2000 : inauguration du hall d'assemblage

À l'entrée de Malargùe, le campus d'Auger est constitué de deux bâti-
ments principaux. Le premier des deux, le hall d'assemblage où tout Auger
a travaillé en attendant la construction du bâtiment principal, fut inauguré
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FlG. 6.1 - Le réseau prototype. On peut noter en particulier les cuves Carmen
et Miranda côte à côte (elles sont espacées de 10 m), les 2 cuves du sous-réseau
Huron et Ursula, et la cuve se trouvant au campus central, Laura

pour les 50 ans de Malargiie. Cette fête atypique a vu un défilé de physiciens
suivre les écoles de la ville jusqu'au bâtiment, lequel a été officiellement ou-
vert par le maire de Malargiie et le gouverneur de la province de Mendoza,
secondés par la Miss Malargiie de l'année ainsi que par un prêtre qui a béni
le hall !

14 mars 2001 : premières informations reçues de la Pampa

Deux cuves situées dans la Pampa, à 15 km de distance du campus central,
ont émis des blocs de monitoring (température de la carte CPU ainsi que les
trois tensions 3.3V, 5V et 12V) vers l'antenne de Los Leones qui les a redirigés
vers le central. Le CDAS a enregistré ces premières données, que l'on peut
voir sur la figure 6.3.

Même si le premier bloc a été envoyé par Cach, celle-ci ne disposait pas de
connecteurs pour recharger ses batteries, et elle fut vite abandonnée, n'émet-
tant que 20 blocs. Les efforts furent mis sur Flavia, laquelle émit alors en
permanence pendant plusieurs jours.
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FIG. 6.2 - Le réseau prototype et le terrain avoisinant. En bas au centre se
trouve Los Leones, en bas à gauche le campus central

Trois jours plus tard, un court-circuit dans l'abri des télécommunications
au pied de la tour de Los Leones mit fin à la transmission.

26 avril 2001 : installation de la 40ème cuve

Le réseau prototype n'aura pas la forme d'un hexagone parfait. Le terrain
ne le permettant pas, les 38 cuves ont été installées suivant une sorte de pa-
pillon. Puisqu'il restait deux cuves, celles-ci ont été placées entre trois autres
cuves, formant ainsi un sous réseau resserré (« infilled array »), permettant
de détecter des gerbes de plus faible énergie. Huron fut la dernière des 40
cuves installées.
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FlG. 6.3 - Premiers blocs de monitoring reçus de la Pampa et vus par le
CDAS. En haut l'évolution de la température le 14 mars (les heures sont
UTC, soustraire 3 pour avoir l'heure au soleil en Argentine), les carrés étant
Cach, les ronds Flavia. En bas, 3.3 V et 5 V de Flavia.

27 avril 2001 : inauguration de Los Leones

Le premier bâtiment de fluorescence à Los Leones est prêt. Situé à 15 km
de la ville, son inauguration est de fait moins spectaculaire que celle du hall
d'assemblage.

8 mai 2001 : installation de Laura

La cuve prototype qui se trouvait jusqu'à présent au Galpon, petite mai-
son louée par Auger sur le site et utilisée avant la construction du hall d'as-
semblage, a été déplacée près du hall. Entièrement équipée de manière iden-
tique aux futures cuves dans les champs - ce qui inclue une radio pour com-
muniquer avec le central par l'intermédiaire de la tour de Los Leones - Laura
dispose également d'une connexion ethernet et d'un lien série directement
accessibles depuis l'intérieur du hall. Elle va de ce fait devenir la station
test pour le développement du logiciel des stations locales, ainsi que pour
l'interaction avec le CDAS.

Sa position, hors du champ de vue théorique des antennes de Los Leones,
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et qui plus est derrière une haie d'arbres en fait également un bon candidat
pour tester le système de communication des radios.

23 mai 2001 : premier événement vu en fluorescence

Le premier rayon cosmique détecté par Auger le sera par le télescope à
fluorescence de Los Leones. Même si aucune calibration n'est disponible et
s'il est impossible d'effectuer une quelconque reconstruction, c'est une étape
hautement symbolique de franchie. L'événement peut être vu sur la figure
6.4.

t
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FiG. 6.4 - Premier événement vu en fluorescence. À gauche, la trace illu-
minant les pixels. À droite, le timing, où l'on voit le temps d'arrivée sur les
pixels et la longueur de la trace. Les premiers pixels touchés sont ceux du bas,
ce qui est normal puisqu'on a un miroir. On a donc bien une gerbe tombant
du ciel.

9 juillet 2001 : premières traces FADC reçues en central

Laura émet désormais des triggers en direction du central, et en réponse
à une requête du central envoie ses traces FADC. Le premier de ces événe-
ments ne montrait qu'une seule trace, les deux autres photomultiplicateurs
ne fournissant aucun signal. Après remplacement d'un connecteur et d'un
phototube, les trois se mirent à répondre.

29 juillet 2001 : premières coïncidences aléatoires

10 stations situées dans la Pampa envoient désormais leurs triggers au
central. Les premières coïncidences aléatoires de trois stations sont enregis-
trées.
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2 août 2001 : première gerbe vu par le détecteur de surface

À 10h28 (UTC), l'événement 5199, coïncidence entre Carmen, Miranda et
Huron s'avère être la première gerbe enregistrée par le détecteur de surface.
Le signal est très clairement différent des précédents signaux observés sur
chacun de ces détecteurs, comme on peut le voir sur la figure 6.5.

Cependant, avec Carmen et Miranda espacées seulement de 10 m, on ne
dispose en réalité que de deux points pour la reconstruction. On ne peut donc
encore rien extraire de ces traces.
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FiG. 6.5 - Événement 5199 du 2 août 2001, comparé à tous les autres évé-
nements accumulés jusqu'à cette date. La différence de forme de signal est
flagrante. Carmen et Miranda étant voisines, aucune reconstruction n'est pos-
sible. Les tubes étant par ailleurs très mal calibrés, il est difficile d'estimer le
signal. Carmen et Miranda ont cependant un signal très important, proba-
blement de plus de 200 VEM, tandis qu'Huron doit approcher les 15VEM.

12 août 2001 : première gerbe reconstruite d'Auger

À 21h54 (UTC), l'événement 10868, une coïncidence entre Ursula, Su-
sana, Daniela et Miranda, nous offre trois points pour reconstruire les para-
mètres de la gerbe (les données de Miranda étant perdues suite à un problème
dans le système de communication). Il s'agit donc désormais d'être en mesure
d'analyser ces données.

6.2 Calibration des données du réseau proto-
type

6.2.1 Remarques préliminaires

Le réseau prototype a pour but de prouver le concept sur lequel s'ap-
puie Auger, avec un réseau de détecteurs espacés de 1.5 km, alimentés par



Calibration des données du réseau prototype 139

panneaux solaires, utilisant un GPS et communiquant par radio au central.
L'analyse des données en elle-même n'est donc pas réellement une priorité.

Ainsi, les stations cet hiver ne fonctionnaient pas comme prévu dans
le projet officiel. En particulier, aucune calibration n'était prévue. Ceci se
manifeste sous trois formes :

- absence de T2. Les stations n'ont pas 100 Hz de T l parmi lesquels
choisir pour en promouvoir 20 Hz en T2. Tous les T l sont utilisés en
T2;

- absence de buffer de muons. Le principe de calibrer la station à partir
d'un histogramme du fond constitué par les muons atmosphérique né-
cessite un buffer à muons non encore implémenté. Il est donc impossible
d'avoir la calibration en direct, comme nous l'espérons ;

- absence de LEDs. Deux LEDs seront placées dans la cuve pour vérifier
la linéarité des phototubes. Aucune cuve du réseau prototype ne dispose
de ces LEDs.

La calibration va donc être délicate, puisqu'aucun des outils prévus initia-
lement n'est disponible. Les résultats seront donc à manier avec précaution.

6.2.2 Première méthode : utilisation du taux de 4 VEM

Les premières calibrations furent très approximatives, et toute station
émettant des T2 à 20 Hz était considérée comme fonctionnant, sans aucune
vérification du gain respectif des PMTs. Ainsi, l'événement 5199 présente des
variations de signal sur les 3 PMTs assez notables, comme on peut le voir sur
la table 6.1, ou en annexe page 182.

Station
Carmen

Miranda

Huron

PMT
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Signal intégré (en ADCxbin)
6489

107883
22750
283440
80158
21587
344

9940
6407

TAB. 6.1 - Signal intégré dans les PMTs des stations de l'événement 5199.

Dans les jours qui suivirent, une visite de chaque cuve fut effectuée pour
essayer de recalibrer chaque tube. La méthode était assez simple, consistant
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à imposer un seuil fixe pour le trigger identique sur chaque tube, à 980 mV
(500 coups d'ADC), et d'ajuster la tension du tube afin d'avoir de l'ordre de
40 Hz. Ensuite, une coïncidence de 2 des 3 tubes assurait un taux de l'ordre
de 20 Hz. En cas de malfonctionnement d'un ou deux PMTs, les tensions
étaient ajustés de façon à obtenir ces 20 Hz.

Cette méthode assure plus ou moins un ajustement des gains des trois
tubes, mais ne représente en aucun cas une calibration absolue. Comme par
ailleurs des taux de 40 ou 20 Hz sont assez bas, les fluctuations rendent la
méthode peu précise.

Cependant, il semble possible d'effectuer une post-calibration absolue, en
utilisant les triggers aléatoires du central. En effet, toutes les deux minutes,
un T2 est promus en central au rang de T3. On peut ainsi obtenir des traces
de FADC de manière aléatoire, avec comme seule contrainte qu'elles aient
passées le seuil du T2. L'analyse de ces données aléatoires doit permettre
d'intercalibrer proprement les tubes, puis d'effectuer une calibration absolue
de la cuve.

Histogrammes de signal

La quasi-totalité des signaux aléatoires se présentent sous la forme d'une
montée très rapide du signal, d'un temps de montée de l'ordre de 15 ns, suivi
d'une décroissance plus lente de 70 ns. La figure 6.6 montre la forme de ces
signaux sommés sur 402 événements.

On peut donc extraire de chaque trace FADC deux informations simples,
le pic du signal, et son intégrale. Ces deux valeurs vont être utilisées par la
suite pour la calibration. Il est à noter que la relation entre pic et intégrale
est simplement proportionnelle et présente peu de fluctuations.

Lorsqu'on regarde les histogrammes du pic et/ou de charge (intégrale du
signal) d'un PMT sur une station pour tous les événements aléatoires sélec-
tionnés par le central, on obtient une distribution qui s'ajuste parfaitement
avec une fonction de Landau.

Intercalibration des trois tubes d'une station

II est donc désormais aisé d'intercalibrer les trois tubes d'une station,
pour peu qu'ils ne soient pas radicalement différents (auquel cas certains
satureront pour chaque événement, et il ne sera pas possible d'en extraire le
signal, à moins d'extrapoler au delà de la saturation). On peut utiliser tous
les événements aléatoires, effectuer les histogrammes pour chaque tube, et
déterminer des facteurs de conversion pour superposer les trois histogrammes.
Ainsi, on obtient un ajustement du gain.
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Phototube 1 de Carmen
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FiG. 6.6 - Signal typique d'un phototube, moyenne sur 402 événements du
phototube numéro un de Carmen. Le temps de montée est de 15 ns, celui de
descente de 70 ns.

La méthode peut être appliquée indifféremment avec les histogrammes de
pic ou de charge, et les résultats sont très similaires. La figure 6.7 donne un
exemple d'intercalibration des phototubes de Carmen.

Calibration absolue

Une fois chaque tube muni de son facteur de correction, il est possible
d'effectuer la somme des signaux des trois tubes corrigés, et obtenir ainsi un
signal pour la cuve. L'histogramme de ce signal suit de nouveau une courbe
de Landau, comme on peut le voir sur la figure 6.8.

Il s'agit désormais de calibrer la station, à savoir de positionner ce pic
de la fonction de Landau à un certain nombre de VEM. Ici, les choses se
compliquent terriblement.

Il est relativement aisé d'avoir un ordre de grandeur de la calibration
absolue. Nous savons que le taux de 20 Hz correspond plus ou moins à 4 VEM.
Le minimum du signal doit donc être à 4 VEM, et le pic de la fonction de
Landau aux alentours de 6 VEM. Une première calibration pourrait être faite
en utilisant pour ce pic une valeur de 6±3 VEM.

Devenir plus précis est assez délicat. En effet, la seule information absolue
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FIG. 6.7 - Intercalibration à partir d'histogramme du pic et de la charge pour
des événements aléatoires. Histogramme du pic (haut) et de la charge (bas)
pour les trois phototubes de Carmen à partir de 399 événements aléatoires,
et les valeurs de normalisation correspondantes. Le troisième phototube voit
10% de signal en plus que les deux autres.
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FIG. 6.8 - Calibration absolue à partir des événements aléatoires. Pour les
mêmes 399 événements de la figure 6.7, en utilisant les valeurs d'intercalibra-
tion des phototubes, on peut effectuer l'histogramme de la charge de chaque
événement. À gauche, en utilisant les valeurs de l'intercalibration données
par les ajustements de landau aux histogrammes des pics. À droite, la même
chose avec les ajustements aux histogrammes de charge. Les deux donnent
des résultats rigoureusement identiques.
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dont nous disposons est le taux de T2. Il fluctue un peu avec le temps, mais est
relativement stable pour chaque station. On s'attend à avoir une correction
au pic venant de ce taux. En effet, une station émettant 30 Hz de T2 voit
des événements de plus faible énergie qu'une station à 10 Hz. Il convient
cependant d'être prudent avant d'en conclure que le pic de la première doit
donc être à une valeur en VEM inférieure à celui de la seconde. En effet,
si la première station a un PMT mal calibré, responsable à lui seul du fort
taux de T2, car à une tension trop importante, la différence entre les deux
pics sera faible. En contrepartie, si dans les deux stations les trois PMTs sont
intercalibrés correctement, on s'attend à une différence importante entre les
pics.

On se retrouve donc dans la situation où l'on dispose de trois tubes, de
facteurs correctifs cl, c2, et c3 (on peut prendre c3 = 1), dont le pic de
signal est à la valeur P, et dont le taux global de T2 est T. Si l'on connaît la
variation du taux pour un tube en fonction du nombre de VEM, il doit être
possible d'effectuer ainsi une calibration absolue.

Dans la pratique, les choses se compliquent par l'absence d'un tube ou
deux dans la majorité des stations, la présence de tubes avec anode et dynode
inversés, de cartes de Front-End utilisant des FADC dont certains bits sont
erronés (fixes à 1 ou 0, ou prenant des valeurs aléatoires). Comme les stations
furent calibrées par la suite, la méthode ne fut pas appliquée. En guise de
curiosité, ces vieux événements furent tout de même reconstruits avec la
calibration évoquée ci-dessus, un prenant un maximum à 6 ± 3 VEM. Les
résultats sont disponibles en annexe.

6.2.3 Calibration de Laura

La présence d'une cuve disposant d'une connexion directe ethernet et
série au central m'a permis d'effectuer de nombreux tests impossibles avec
les stations distantes. En particulier, il est bien connu qu'un histogramme
de signal d'un tube doit présenter une bosse correspondant à la traversée
de la cuve par un muon. Suivant la distribution angulaire des muons et les
dimensions de la cuve, cette bosse doit se situer plus ou moins loin du si-
gnal attendu pour un muon vertical. En particulier, des mesures effectuées
à Tandar (Buenos Aires), sur des cuves similaires à Laura, indiquaient une
équivalence entre cette bosse et le VEM [100]. Ici, à Malargiie, à 1400 m d'al-
titude, on s'attend à des résultats similaires, la distribution angulaire des
muons ne changeant qu'à bien plus haute altitude. On peut voir sur la figure
6.9 trois histogrammes du signal d'un phototube de Laura, suivant si l'on de-
mande simplement à un, deux, ou trois des tubes de Laura d'être au dessus
d'un certain seuil (ici 0.4 fois la valeur de la bosse). Dans le premier cas, on



144 Un hiver à Malargûe

est dominé par des particules de faible énergie entrant dans la cuve proche du
tube étudié. Lorsqu'on demande une coïncidence de deux, ou mieux des trois
tubes, cette composante disparaît pour ne plus laisser que ce qu'on souhaite
relier au muon vertical.

FiG. 6.9 - Histogrammes de pic de signal de Laura, suivant si on demande
un signal dans un, deux, ou les trois phototubes en coïncidence.

La facilité d'utilisation de Laura a permis, avant d'effectuer une mesure du
VEM, de déterminer un certain nombre de constantes propres aux détecteurs
d'Auger et à l'altitude du site qui nous seront utiles dans les futures tentatives
de calibration des cuves. En particulier, il m'a été possible de déterminer les
différents taux de trigger en fonction du seuil sur chaque PMT et du niveau
de coïncidence exigé. Les résultats sont présentés sur la table 6.2.

Seuil
0.4
1
1

1.6
2
3

Coïncidence
3
1
3
3
3
3

Taux (Hz)
1800
1300
500
100
50
20

TAB. 6.2 - Taux de trigger pour différents seuils et coïncidences dans Laura.
Les seuils sont exprimés en multiples de la bosse de l'histogramme de pic de
signal.

La mesure du VEM quand à elle peut être effectuée en utilisant deux
scintillateurs, un au dessus et un en dessous de la cuve, et en utilisant la
coïncidence de ces deux scintillateurs comme trigger. Un tel montage a été
effectué sur Laura, avec une palette de 30 cm par 15 cm sous la cuve, et une
de 15 par 15 dessus, toutes deux positionnées au milieu de la cuve (voir fi-
gure 6.10). Un châssis NIM muni d'un module de coïncidence permettait de



Calibration des données du réseau prototype 145

sélectionner deux modes de trigger, un en cas de coïncidence des deux scin-
tillateurs, l'autre en cas de coïncidence des trois phototubes. Les phototubes
furent intercalibrés, et des histogrammes obtenus afin de mettre le pic de
l'histogramme aux alentours de 100 mV. Le seuil sur le discriminateur pour
le trigger fut positionné à 20 mV, soit 1/5 du pic.

Scintillateur 15x15

Phototub

12 m3 d'eai

Sac en Tyvek

L

Scintillateur 15x30

FlG. 6.10 - Montage de la mesure du VEM sur Laura

De fait de la taille de nos scintillateurs, on s'attend à un taux de muons
verticaux de l'ordre de un par minute. En effet, on a vu table 6.2 que le taux
de muons sur la cuve semblait être de l'ordre de 1800 Hz. Étant donné que
la cuve fait 10 m2, on s'attend à un taux de l'ordre de :

.15 x .15x.3x .15 x 1/10 x 1/10 x l80g=^-Hz .
scint. 1 scint. 2 dessus de cuve dessous taux

Par ailleurs, une gerbe tombant près de Laura a également une probabilité
non nulle de toucher les deux scintillateurs. Cependant, dans un tel cas,
on obtiendra non pas un signal proche du muon vertical, mais plutôt une
saturation. On s'attend également à un événement de ce type par minute, en
se basant sur les résultats des coïncidences Carmen-Miranda. À un taux de
0.8 Hz, on a un signal de 4 VEM touchant deux cuves espacées de 11 m. Si on
suppose qu'une telle mini-gerbe déclenche automatiquement le scintillateur
du dessus, et, pour faire les 4 VEM, correspond à deux muons dans la cuve,
on a une probabilité de toucher le scintillateur du dessous (le grand) que l'on
peut estimer à :

. 3 x . l 5 x 1/10 x 2 x .8 = -—Hz.
scint. 2 dessous de cuve 2 muons Par cuve taux

Pour être sûr de s'affranchir d'une éventuelle évolution indépendante du
gain de chaque phototube avec la température, puisque la prise de données
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va être longue, une alternance de prise de données avec coïncidence des trois
phototubes et avec coïncidence des deux scintillateurs a été effectuée.

Une fois les signaux enregistrés, un simple histogramme du pic après
soustraction de la ligne de base est effectué pour chacun des deux types de
trigger. Celui de coïncidence des trois tubes doit être superposable à ceux
obtenus à la lecture de la carte de Front End. Celui issu de la coïncidence des
scintillateurs doit être plus étroit et nous indiquer le VEM, et saturer dans
près de la moitié des cas. Les résultats sont visibles sur la figure 6.11.

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

FlG. 6.11 - Mesure du VEM sur Laura. En foncé, l'histogramme obtenu avec
coïncidence des scintillateurs. En clair, celui obtenu par coïncidence des trois
phototubes. La figure de gauche représente l'histogramme du pic, celui de
droite la charge, pour le phototube 3. 907 des 2985 événements verticaux
sont saturés (pics à 400 mV), typiques d'une mini-gerbe touchant la cuve.
Leur manifestation sous la forme de deux pics distincts vient de l'étalement
de la période de la prise de données et de la variation de la base. Les pics
sont aussi présents dans l'histogramme de la charge, mais à des valeurs plus
importantes et ont été coupés de la figure pour en améliorer la visibilité.

L'ajustement des deux courbes donne la calibration absolue de la cuve.
Les résultats sont résumés sur la table 6.3. L'utilisation de ces résultats n'est
pas directe. Tout d'abord le tube numéro un se démarque des deux autres.
Il ne dispose pas de couplage optique, et il n'avait pas été prévu de l'utili-
ser. Il fut néanmoins calibré afin de pouvoir avoir une coïncidence de trois
phototubes crédible. Les résultats confirment qu'il est grossièrement calibré,
et que son signal est très bruité (sigma bien plus important). On déduit des
deux autre phototubes que la bosse dans l'histogramme du pic d'une station
se trouve à :

P = 1.04 ±.06 VEM (6.1)

Cette valeur proche de un ne doit pas être mal interprétée. On pourrait
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Méthode de coïncidence
trois phototubes

deux scintillateurs

Entrées
6744

2985
(2078)

Tube
1
2
3
1
2
3

Pic
107.5±1.6
100.6±1.5
109.1±1.4
117.0±1.7
105.5±.8
103.8±.8

Sigma
61
57
59
35
27
26

Charge
97.6
133
142
105
126
129

Sigma
66
52
54
38
26
26

TAB. 6.3 - Mesure du VEM sur Laura. Les valeurs du pic sont en mV,
celles de la charge en pC. 2078 des 2985 coïncidences sont utilisables pour
la distribution du muon vertical. Les 907 autres sont dues à des mini-gerbes
touchant les deux palettes en même temps.

en être surpris à premier abord, puisque les muons tout venant sont attendus
avec une distribution en cos2(#) (et ce jusqu'à haute altitude). Comme la
cuve doit avoir une réponse plus importante à un muon incliné qu'à un muon
vertical, on s'attend à un signal moyen du tout venant supérieur à un VEM.

Signal de muon dans une cuve

On va considérer qu'un muon laisse un signal proportionnel à la longueur
de sa trace dans la cuve, ce qui est une très bonne approximation. Calculons
donc la longueur moyenne traversée par un muon incliné d'un angle 6 entrant
dans une cuve de rayon R et de hauteur h. Ses coordonnées d'entrée sont
notées u et v et sont représentées sur la figure 6.12.

FlG. 6.12 - Paramètres d'un muon entrant dans une cuve



148 Un hiver à Malargùe

FiG. 6.13 - Simplification du calcul de la longueur moyenne traversée par un
muon. La portion triangulaire de l'extrême gauche de base hta.n(9) est repor-
tée sur la droite de la cuve. Tous les muons traversent désormais h/ cos(6).
Le nombre de muons concerné reste cependant l + htaxi(9).

La figure 6.13, une vue en coupe, montre comment on peut simplifier le
calcul en se ramenant à une cuve en coupe déformée (sinon, on peut toujours
calculer la moyenne en considérant les cas l < hta,n(9) et I > hta,n(9) et en
séparant les muons traversant la portion médiane de la cuve ou passant par
les côtés). On a alors trivialement que la longueur moyenne traversée par un
muon dans une cuve suivant un angle 9 dans une coupe de longueur l est :

' cos(9) f + /itan(0)

Avec un flux $(#) en cos2(0), on obtient la longueur moyenne traversée
par un muon du tout venant (le facteur / + hta,n(9) vient de la longueur
exposée à l'angle 9, le terme en sin(#) de la couverture en angle solide) :

L L(l,9) $(0) (l + fttan(0)) sin(0) du d9 ^
^ y

R' ' y ' v — — avec l = 2VR2 - u2

ffi ^ h cos(0) sin(0) d9

fi [zf- cos2(0) sin(0) + hRœs(9) sm2(9)}

2nR + Ah

Pour une cuve Auger, on trouve 1.1. Le signal du tout venant doit donc
faire en moyenne 1.1 VEM.

Comment expliquer alors le résultat du 6.1 ? La figure 6.11 nous apporte
un élément de réponse. On peut remarquer que si les histogrammes pour les
mesures prises avec le trigger des scintillateurs sont très gaussien, ce n'est
pas le cas des histogrammes pour les phototubes. En particulier, la valeur
moyenne des histogrammes est très différente de la valeur du pic ajusté par
une gaussienne. Le pic de la gaussienne ne correspond donc tout simplement
pas au signal moyen !
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En effet, pour obtenir le signal moyen, on doit moyenner le signal des
trois phototubes, seule opération qui garantit une réponse uniforme de la
cuve au tout venant. Si on moyenne le signal du VEM, en prenant la somme
des trois tubes au lieu d'un tube particulier, ou plutôt en prenant les deux
tubes deux et trois, le premier ayant un signal très étalé, on ne change ni la
valeur moyenne, ni la valeur du pic ajusté de plus de 5%. Par contre, si on
somme les signaux des tubes lors des coïncidences à trois tubes, la différence
apparaît, comme on peut le voir sur la figure 6.14.

0.09 0.1 0.15 O2 0.23 0.3 0.33 0.4 0.4Ï 0 0.09 0.1

FlG. 6.14 - Mesure du VEM sur Laura, lorsque la somme des trois phototubes
est utilisée. L'histogramme en grisé correspond au phototube 2, celui en ligne
épaisse à la moyenne des phototubes 2 et 3. À gauche, aucun changement
sur le VEM n'est à noter. À droite, une variation de 20% est observée.

On comprend désormais la position du VEM par rapport au pic de l'his-
togramme : lorsqu'on effectue un histogramme avec une coïncidence des trois
phototubes, on observe en moyenne un signal plus important. Cependant, si
chaque phototube observe en moyenne n VEM, le pic de son histogramme est
décalé par rapport à sa valeur moyenne. Ceci se comprend aisément. Statis-
tiquement, un muon a une chance sur trois de favoriser le phototube étudié,
et deux chances sur trois d'en favoriser un autre. On en déduit que statis-
tiquement, un phototube reçoit deux fois sur trois moins de nVEM, et une
fois sur trois bien plus que n VEM, pour une moyenne de n VEM mais un pic
de signal plus bas.

Reste à établir ce n pour se convaincre de la validité de l'explication. Le
calcul analytique précédent donnait comme signal du tout-venant 1.1 VEM.
À la lecture des différentes figures on s'attend à une valeur un peu plus élevée,
de l'ordre de 1.2 VEM. En fait, on a calculé ci-dessus le signal moyen pour un
muon traversant la cuve. Cependant, dans certains cas, le signal ne va pas être
suffisamment fort pour déclencher un trigger dans chaque tube. Il convient
donc d'étudier plus précisément le trigger. Avec un seuil de 0.4 VEM, on peut
reproduire les signaux par Monte-Carlo. L'accord est très bon, et confirme
l'analyse précédente.

En conclusion, les deux effets, signal moyen plus grand qu'un VEM, et
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pic de l'histogramme inférieur au signal moyen, se compensent, nous donnant
un pic de l'histogramme autour d'un VEM.

6.2.4 Deuxième méthode : utilisation du VEM unique
Une fois ces tests effectués, une méthode de calibration a été mise au

point et appliquée systématiquement à chaque nouvelle station visitée. La
méthode est simple :

- choisir la valeur en ADC à attribuer au VEM, ici 50 ;
- déterminer la ligne de base de chaque phototube en prenant des événe-

ments aléatoires ;
- placer le seuil sur chaque phototube à 3 VEM (150 coups d'ADC au

delà de la base), et déterminer la tension nécessaire à chaque tube pour
obtenir 100 Hz de trigger, les deux autres tubes étant éteints ;

- mettre les tensions déterminés précédemment et demander une coïnci-
dence des trois tubes, ce qui doit faire baisser le taux à 20 Hz ;

- mettre les seuils de chaque phototube à 0.4 VEM (20 coups d'ADC au
dessus de la base) et effectuer un histogramme pour chaque tube ;

L'application systématique de cette méthode a permis de se rendre rapide-
ment compte d'un certain nombre de points importants. Tout d'abord, cette
méthode fonctionne extrêmement bien. En une dizaine de minutes d'essai-
erreur sur une station inconnue, en utilisant seulement des taux individuels
de comptage à 3 VEM, on obtient à l'arrivée des histogrammes présentant
des variations du pic d'un tube à l'autre de 5%.

Ensuite, près d'une station sur trois présentait un problème de bit dans
un ou plusieurs FADC. L'acquisition systématique d'histogrammes a permis
de dépister ces problèmes facilement. Dans la grande majorité des cas, il
s'agissait de mauvaises soudures du PLD, ce qu'il a été aisé de réparer.

Enfin, plusieurs passages à la même cuve pour relever des histogrammes
de calibration ont souligné les différentes dérives de base ou de gain des pho-
totubes. La figure 6.15 présente de nombreux histogrammes obtenus, desquels
on peut extraire toutes ces informations.

6.2.5 Troisième méthode : calibration en ligne

Une fois convaincu de l'efficacité de la méthode de calibration basée sur
des taux de comptage, il est désormais tentant de vouloir implémenter une
méthode similaire dans la station. Des différents taux présentés dans la table
6.2, on en déduit qu'il devrait être possible de :

- mettre les seuils à 1.6 VEM, coïncidence de trois phototubes, et obtenir
ainsi 100 Hz de Tl ;
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| Carmen [
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FiG. 6.15 - Histogrammes de calibration. En rouge, le phototube un, en vert
le deux, en bleu le trois. En haut, Carmen et Miranda. Au milieu, Carol et
Daniela. Le PLD de Daniela était mal soudé, un de ses bits étant fixe à 1.
Les deux stations disposaient de mauvaises cartes de FE ayant une résistance
d'entrée sur le premier phototube flottante, d'où le pic visible sur le premier
phototube. Enfin, en bas, Huron, sur lequel on peut voir une dérive des
phototubes, deux jours plus tard.

- traiter ces Tl par software pour :
- se ramener à 20 Hz de T2 ;
- déterminer l'évolution de la base et du VEM de chaque phototube.

Se ramener à 20 Hz est aisé, il suffit d'exiger que chaque tube voit plus de
3 VEM. L'évolution de la base également, puisqu'on dispose d'une statistique
de 100 événements par seconde ! Ne reste donc qu'à déterminer et suivre avec
précision la valeur du VEM dans chaque tube.

Pour cela, la méthode du taux de comptage semble parfaitement adaptée.
En comptant simplement, pour chaque tube, le nombre de Tl de chaque
seconde au dessus de 2 VEM, on doit être capable d'ajuster les gains. En
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pratique, le taux à 2 VEM sur un tube, en ayant imposé une coïncidence
de trois tubes à 1.6 VEM est de 70 Hz. Comme on ne souhaite pas ajuster
les tensions des tubes, ne serait-ce que pour éviter un malfonctionnement,
il suffit de modifier la valeur du VEM pour chaque tube, l'augmentant s'il
est au dessus de 70 Hz, la diminuant sinon. Une accumulation d'une minute
de données pour avoir une statistique suffisante, et une évolution de plus
ou moins un pour la valeur du VEM devraient permettre de suivre la lente
évolution de la base et du gain. Ainsi, à chaque événement, la station peut
envoyer au central, outre les traces de FADC, les dix dernières valeurs (des
dix dernières minutes) de la base, du taux de comptage, et du VEM pour
chaque tube.

De plus, il est maintenant aisé d'exiger en central des histogrammes
puisque la station sait désormais ce qu'est un VEM sur chacun de ses tubes.
Elle peut donc, sur requête du central, placer les seuils à 0.4 VEM, et effec-
tuer les histogrammes comme nous le faisions auparavant. Ces histogrammes,
envoyés au central, permettent de vérifier la validité de la méthode. Un tel
« run de calibration », effectué dans un premier temps toutes les deux heures,
permettra de valider cette méthode.

6.2.6 Calibration du GPS
La présence de Carmen et Miranda à une dizaine de mètres l'une de

l'autre doit nous permettre de vérifier la précision temporelle du GPS. En
effet, si on demande une coïncidence entre deux stations d'Auger dans une
fenêtre de temps de n/ns, on s'attend à obtenir un taux r de :

T = 20 x 20
taux de T2

= 4r i lO" 4 s~ 1

Le taux de coïncidence entre Carmen et Miranda est de l'ordre de 0.8 Hz,
indépendemment de la taille de la fenêtre de coïncidence. Elles voient donc de
très nombreuses mini-gerbes, lesquelles doivent arriver en temps dans chacun
de nos deux détecteurs. En effet, pour détecter de telles gerbes, d'une énergie
de quelques 1013 eV, il faut se trouver très proche du cœur de la gerbe. Le
front de gerbe est donc extrêmement plat et court. Par ailleurs, la distribution
de ces gerbes doit être piquée près du vertical, l'absorption atmosphérique
(et l'étalement géométrique) tuant les gerbes inclinées. On s'attend donc à
ce que Carmen et Miranda soient souvent frappées par une telle gerbe de
faible énergie et quasi-verticale. Le temps de début du signal pour de telles
coïncidences doit donc être très proche pour les deux détecteurs. Avec une
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séparation de l l m entre les deux centres des cuves, puisqu'on a des gerbes
quasi-verticales, on ne s'attend pas à avoir une dispersion du temps de plus
de 30 ns.

Pour mesurer avec précision le temps sur la station, la carte de datation
utilise une horloge de 100 MHz corrigée à chaque instant par un récepteur
GPS. Celui-ci émet un signal (appelé 1 PPS, pour « pulse per second ») à
chaque seconde, lors du front de montée de son quartz interne. L'écart entre
le début réel de la seconde et le 1 PPS du GPS est lisible dans un registre
du PLD de la carte et est appelé « sawtooth » (dent de scie) du fait de ses
oscillations. C'est un nombre de nanoseconde de correction à appliquer, entre
-50 et +50. La carte de datation compte le nombre de cycles de l'horloge à
100 MHz entre deux 1 PPS. On peut alors convertir un nombre de cycles en
un instant dans la seconde, en utilisant la formule :

t{ns) = c0 x
 v ' y—t + ST{n) (6.2)

Ly{n)

si on a un événement ayant eu lieu au cycle CQ de la seconde n, et en notant
ST(n) le sawtooth de la seconde n et C(n) le nombre de cycle de l'horloge à
100 MHz entre les deux 1 PPS de la seconde n. Cette formule se comprend
aisément en regardant la figure 6.16.

C(n) cycles d'horloge dans cette période

seconde réelle (n)

ST(n) ' ST(n+l)

1 PPS 1 PPS

FlG. 6.16 - Correction du GPS sawtooth. La carte de datation compte le
nombre de cycles d'horloge entre deux 1 PPS. La durée de cette période
est d'une seconde à laquelle il faut ajouter le sawtooth ST(n+l) et retirer
ST(n). On obtient donc la formule 6.2 pour convertir un nombre de cycles
en nanoseconde.

Une fois ces corrections GPS prises en compte, on peut analyser les don-
nées de Carmen et Miranda pour obtenir l'écart en temps entre les deux
stations. Une recherche du début du signal dans chaque trace peut être ef-
fectuée. Cependant, au vu de la forme des signaux (temps de montée très
court), le temps du trigger est un très bon estimateur du début du signal.
Les résultats de cette analyse sont visibles sur la figure 6.17, et présentent
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un sigma de 23 ns. Puisqu'on a deux stations et de l'ordre de 15 ns de sigma
intrinsèque, dû à la physique, on a une précision sur une cuve de l'ordre de
y /(232 — 152)/2, soit 13 ns. Ceci est conforme aux spécifications (15 ns). Qui
plus est, cette précision est obtenue en laissant les stations deviner leur po-
sition à partir des informations GPS. Si on connaît par ailleurs leur position
avec une plus grande précision (avec un GPS différentiel), on devrait pouvoir
réduire ces fluctuations à 8 ns.
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FiG. 6.17 - Écart Carmen-Miranda

6.3 Perspectives pour le réseau prototype

6.3.1 Électronique et calibration

Je n'ai pas abordé dans ce chapitre les différents problèmes qui se sont
posés lors du déploiement de l'électronique du réseau prototype. La principale
raison est que la prochaine étape du réseau de surface, le réseau de pré-
production, verra son électronique grandement réorganisée, sous la forme
d'une carte unifiée intégrant le CPU, la datation, et le slow control. Par
ailleurs, les TPCB défectueuses, les deux tiers de celles reçues à Malargùe,
ont été remplacées par de simples connections pour fournir l'alimentation à la
station. Le réseau de pré-production sera équipé de nouvelles cartes TPCB,
entièrement reconçues. Enfin, la grande majorité des problèmes de front end
(bruit sur certains canaux, bits de FADC fixés ou aléatoires) étaient dûs à
de mauvaises soudures de PLD. Une fois ces problèmes résolus, l'installation
de l'électronique a pu se faire sans de trop grandes difficultés.

Nous avons aussi pu nous persuader que l'unique cause de mort d'une
station dans la Pampa, une fois celle-ci installée, était la déconnection de son
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câble d'alimentation par une vache ! Quoique risible, la mauvaise conception
de la boîte de batterie, avec son câble d'alimentation à portée des vaches,
donne un temps de vie pour une station de l'ordre d'un mois. Là encore, le
futur réseau de pré-production ne sera pas affecté par ce problème, le câble
d'alimentation passant désormais à l'intérieur de la cuve.

Tous ces menus problèmes ont donc déjà été identifiés et solutionnés dans
le cadre du réseau prototype. Celui-ci fonctionne désormais de façon fort sa-
tisfaisante. Pour convertir ce réseau d'ingénierie en un réseau de physique
(certes petit), il convient cependant de travailler sur le trigger. Celui implé-
menté à base de seuils uniquement est extrêmement mauvais, détectant des
gerbes de faible énergie tombant proche de la cuve et non des gerbes distantes
de grande énergie. Le passage à un trigger basé sur un temps au dessus du
seuil demande une réanalyse des données prises par la cuve d'AGASA, une
cuve semblable à celles d'Auger placée au sein du détecteur d'AGASA, et
déclenché par celui-ci, ainsi qu'un travail important de simulation.

6.3.2 Évolution du CDAS

La période de prise de données durant l'installation du réseau prototype
a été très utile pour se rendre compte des forces et faiblesses du système
actuel. Son principal défaut est de nécessiter un opérateur bien au courant
du système, en raison de sa complexité et de sa liaison à des éléments dont le
fonctionnement n'est pas aisé. En particulier, la présence de quelques pièces
de hardware sur lesquels nous ne disposons d'aucun contrôle direct software
(le RAID, l'UPS et le serveur NTP) complique grandement le diagnostic
en cas de panne ou dysfonctionnement. La liaison du CDAS aux cuves par
l'intermédiaire de la LSX et de BSUs, dont le fonctionnement est encore
parfois peu satisfaisant, rend également la maintenance du CDAS complexe.

Si le système actuel fonctionne bien pour le réseau prototype, il y a
quelques éléments qui, à mon avis, devraient être modifiés pour le CDAS
du réseau final. On peut les classer suivant trois points :

- réduire le nombre de serveurs. Un serveur de données n'est nécessaire
que lorsque l'on souhaite recevoir les données le plus tôt possible, et
réagir rapidement à des événements. Tous les autres services de don-
nées peuvent être offerts par des accès à des fichiers sur un système
partagé par NFS. Ainsi, la lecture des données de monitoring dans le
CDAS s'effectue déjà, par MoRI, en lisant les fichiers écrits par MoR.
La présence d'un serveur comme Mo ne se justifie donc pas. De même,
la lecture de la base de données peut s'effectuer directement à partir
d'une librairie et des fichiers sur le disque, sans nécessiter un serveur
supplémentaire.
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- réécrire en les simplifiant certaines portions de code. Le disparition de
serveurs génériques devrait permettre de simplifier grandement Pm. Le
format de données de Eb est complexe et se prête mal à la lecture de
nombreux événements. Ce choix avait été dicté par une volonté de non
dépendance à ROOT. Il semble à l'heure actuelle que ce ne soit pas
une si bonne idée, et un système de rangement de données à base de
TTree serait sans doute souhaitable. Enfin, le trigger officiel, Ct, est
encore très lourd, et très gourmand en CPU (plus de dix fois plus que
le trigger du réseau prototype).

- écrire des interfaces utilisateurs et des systèmes automatiques de ré-
ponse à certains événements, comme l'entrée de nouvelles stations dans
la base de données, fournir une interface haut niveau avec cette même
base, un panneau de contrôle des stations, etc.

Le troisième point finalisera le CDAS, et sera probablement abordé en
dernier. Les deux premiers consistent en :

- réécrire Cm et Ik de façon à n'en faire qu'un seul serveur, Ik ;
- transformer le serveur Db en une librairie d'accès ;
- supprimer Mo, en intégrant la connexion à Pm et la vérification des

stations à MoR ;
- réécrire Pm, en un seul serveur sans dépendance avec Gs (Generic Ser-

ver, commun à Mo et Pm, et qui ne se justifie plus une fois Mo disparu) ;
- changer le format des données d'Eb ;
- simplifier Ct.
Le CDAS ne dépendra alors plus que de deux serveurs, Ik et Pm, et 3

clients, Ct, Eb, et MoR.
Pour simplifier également les connections au sein du CDAS, il serait éga-

lement préférable que chaque application écrive ses propres informations de
monitoring dans un fichier, et que toutes ces informations soient analysées et
regroupées par les GUIs et par une application faisant un sommaire, comme
le fait en ce moment MoRS. De même, la partie fluorescence serait entière-
ment gérée par Fd, et Eb pourrait devenir plutôt un Surface Detector Event
Builder, une autre application étant en charge, avant d'exporter les données,
de mettre ensemble les événements de fluorescence et du réseau de surface.



Chapitre 7

Données du réseau prototype

Même si les possibilités de reconstruction avec seulement trois stations
sont assez limitées, il est cependant aisé de distinguer une coïncidence aléa-
toire d'un événement réel, comme on a pu le voir sur la figure 6.5 du premier
événement détecté par Auger, le 2 août 2001.

7.1 Recherche d'événements

On a vu que l'on pouvait distinguer à l'oeil un événement de gerbe d'une
coïncidence fortuite. Ceci est exact pour les gerbes de faible inclinaison, puis-
qu'on cherche un signal large, témoin de la présence d'une gerbe électroma-
gnétique. Cette recherche ne permet pas de déceler d'éventuelles gerbes ho-
rizontales (générées par des primaires dans la haute atmosphère), puisque la
partie électromagnétique doit justement être absorbée. Par ailleurs, le nombre
d'événements du réseau prototype devenant important, une méthode systé-
matique de recherche d'événements doit être mise en place.

Une première coupure est de demander à ce que les stations soient com-
patibles spatio-temporellement. En effet, même si ce travail est normalement
assuré par le trigger de niveau 3, celui-ci ne dispose que de l'information
temporelle en microsecondes, et non corrigée par la dérive d'horloge. Il doit
donc mettre des marges conséquentes, et il n'est pas rare d'obtenir ainsi des
événements physiquement impossibles, où la gerbe devrait se propager à une
vitesse beaucoup plus lente que celle de la lumière pour pouvoir toucher les
stations dans les temps indiqués. Cette coupure peut se représenter simple-
ment si on détermine les coefficients u et v, cosinus directeurs du plan de
gerbe. Ils doivent vérifier u2 + v2 < 1. Cette coupure élimine une bonne
partie d'événements non physiques.

Ensuite, pour repérer les gerbes identifiées jusqu'à présent « à l'oeil»,
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il suffit de demander un signal large. La coupure la plus simple consiste
à demander un signal intégré bien plus important que 3.4 fois le pic du
signal (rapport usuel entre les deux, voir figure 6.6). En fait, le rapport usuel
n'est pas ce 3.4 (issu de 15 ns de temps de montée, 70 de descente, et un
échantillonnage de 25 ns, soit (15 + 70)/25), mais plutôt proche de 4, puisque
suite à l'échantillonnage, le pic est en général sous-estimé.

Une coupure à 5 fait ressortir tous les événements notés jusqu'à présent.
Des événements à moins de trois stations, qui n'étaient pas regardés jus-
qu'alors, sont également sortis de cette coupure.

On peut voir figure 7.1 les coordonnées u et v de tous les événements à
trois stations ou plus non alignées pour août et septembre. Les événements
passant la deuxième coupure, rapport signal sur pic plus grand que 5, vérifient
tous u2 + v2 < 1, sauf un pour chaque mois. Ceux-ci, si on les regarde atten-
tivement, ont en fait deux stations de rapport supérieur à 5 compatibles en
temps, et une troisième station éloignée, ayant un signal piqué, et incompa-
tible en temps. Il s'agit donc probablement d'une vraie gerbe de faible énergie
(1016 eV) ayant touché les deux premières stations, la troisième station étant
une coïncidence aléatoire avec cette minigerbe. Les nombres d'événements
après les deux coupures sont rapportés en table 7.1.
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FiG. 7.1 - Sélection des événements d'août (gauche) et septembre (droite).
Pour chaque événement de trois stations ou plus non alignées, le u et le
v (cosinus directeurs) sont représentés. Les événements compatibles spatio-
temporellement doivent vérifier u2 + v2 < 1. Les cercles représentent les
événements ayant deux stations au moins dont deux phototubes au moins
ont un rapport signal sur pic de 5 ou plus.

Ces deux critères semblent très efficaces, tous les événements ainsi sé-
lectionnés pouvant ensuite être reconstruits. Par contre, on se débarrasse
probablement des gerbes fortement inclinées, celles-ci, comme nous l'avons
vu dans le chapitre sur la détection des neutrinos, devant présenter un signal
piqué, et ne passant donc pas la coupure du signal sur pic.
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mois
août

septembre

événements
259
1370

u2 + v2 < 1 W
53
180

Signal/Pic>5 ^
14
11

(1)&(2)
13
10

TAB. 7.1 - Sélection des événements d'août et septembre, en fonction des
deux coupures, compatibilité spacio-temporelle (1) et forme de signal (2).
Septembre a vu l'ajout de nombreuses stations à une certaine distance du
cœur Carmen-Miranda, Huron et Ursula, multipliant le nombre de coïnci-
dences. Par contre, les événements physiques étant concentrés autour de ces
4 stations (puisqu'elles sont à plus faible distance les unes des autres), on
n'a pas gagné en événements physiques. Les problèmes de calibration d'un
phototube de Huron ont même contribué à faire baisser le nombre total d'évé-
nements passant les coupures sur la période.

Pour ces gerbes inclinées, le timing doit cependant être sévère, et on peut
utiliser cet argument. Il s'agit donc simplement de reconstruire la direction
d'incidence de l'événement, et de le conserver s'il présente un angle zéni-
thal supérieur à une certaine valeur. Une coupure à 60° semble raisonnable.
Comme on ne peut raisonnablement distinguer avec seulement trois stations
un événement réel incliné d'une coïncidence aléatoire, c'est à des arguments
statistiques qu'il va falloir se reporter pour déceler d'éventuelles gerbes hori-
zontales. Enfin, la gamme d'énergie du réseau prototype étant plus basse que
celle étudiée pour Auger, il convient de vérifier que ces gerbes horizontales
de faible énergie (autour de 1 EeV) parviennent à donner un signal suffisant,
malgré l'absorption atmosphérique et la déviation magnétique.

7.2 Événements antérieurs au 20 août 2001

Pour tous ces événements, je ne disposais d'aucune calibration (voir le
chapitre « un hiver à Malargue »). Elle a donc été effectuée à posteriori, d'où
des barres d'erreurs extrêmement importantes sur la reconstruction.

Lors de l'événement 10868, les données de Miranda ont malheureusement
été perdues par le système de communications. La reconstruction donne un
signal attendu de 5 à 6 VEM. Ceci est très près du niveau de trigger, et
explique probablement que Carmen n'ait rien vu, d'autant plus que celle-ci
disposait d'un seuil un peu plus élevé.

L'événement 14239 est tombé à moins de 100 m d'Ursula, et celle-ci a
saturé. Le signal a été extrapolé par un ajustement d'une somme de deux
exponentielles, une croissante et une décroissante. C'est en principe parfaite-
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Id
10868*

11443

11879

12621

13295

14239*

Date
12 août,
21h54

15 août,
14hO2

16 août,
4h51

17 août,
2h45

17 août,
21hl9

19 août,
2h33

Stations
Ursula, Susana,

Daniela et Miranda
Carmen, Miranda,
Huron et Ursula

Carmen, Miranda,
Huron et Ursula

Carmen, Miranda,
Huron et Carol

Carmen, Huron et
Susana

Carmen, Miranda, Huron,
Ursula et Susana

e
43

54

48

62

43

60

173

28

355

0

82

250

Energie
2.4EeV±70%

1.2EeV±180%

0.3 EeV±69%

4.4EeV±315%

0.3EeV±67%

3EeV±55%

TAB. 7.2 - Événements antérieurs au 20 août 2001

ment valide puisqu'on est très près du cœur, là où le signal est un simple pic
et n'a aucune structure particulière. L'extrapolation ajoute 20% au signal de
la station. Ceci ne change pas l'estimation de l'énergie (celle-ci étant basée
sur le signal à 1000 m).

7.3 Événements antérieurs au 10 novembre 2001

Les événements suivants ont été obtenus avec des stations calibrées sui-
vant la méthode exposée dans le chapitre précédent. Les erreurs indiquées
dans la détermination de l'énergie sont statistiques. Aucune simulation à si
basse énergie d'Auger n'ayant été faite, il est difficile d'estimer les systéma-
tiques.

Par ailleurs, cette période de prise de données a été extrêmement pertur-
bée par l'installation de nouvelles cuves et le changement des cartes de Front
End et de trigger (PLD) sur la grande majorité des cuves déjà installées.
De longues périodes sans fonctionnement pour les cuves du sous-réseau (en
particulier Huron) expliquent le faible nombre d'événements comparé à la
période d'août.

Les événements indiqués par un ° n'avaient qu'Ursula de calibrée suivant
la nouvelle méthode, ayant eu lieu au cours de la campagne de recalibration
des cuves.

Ceux marqués d'un t sont des événements à grand angle, et les formules
remontant à l'énergie sont hasardeuses. En particulier, l'événement 75980 est
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Id
17305°

18250*°

19341*°

21516

22474*

24054

27104t

29300t

34555

38412

40889

45332

48433

48546

50399

50668

52528

68440*

73357

759801

Date
24 août,

10h47
25 août,

18h48
26 août,
20h50

29 août,
8h49

30 août,
21hl9

1er septembre,
20h42

7 septembre,
8hO4

18 septembre,
8hO9

24 septembre,
23h24

26 septembre,
6h37

27 septembre,
15h57

29 septembre,
4h53

4 octobre,
7h54

4 octobre,
12h48

6 octobre,
5h43

7 octobre,
17h54

8 octobre,
19h50

19 octobre,
2hO2

22 octobre,
9hO8

25 octobre,
7h31

Stations
Ursula, Huron

et Miranda
Carmen, Miranda,
Huron et Ursula
Ursula, Huron

et Carmen
Carmen, Miranda,
Huron et Ursula
Carmen, Carol

et Daniela
Cach, Miranda,
Huron et Ursula
Susana, Miranda

et Daniela
Susana, Miranda

et Ursula
Carmen, Huron

et Ursula
Carmen, Miranda,
Huron et Ursula
Miranda, Huron

et Ursula
Miranda, Huron

et Ursula
Miranda, Huron

et Ursula
Miranda, Huron

et Ursula
Susana, Carmen,
Daniela et Ursula
Carmen, Miranda,
Huron et Ursula
Carmen, Huron

et Ursula
Carmen, Huron

et Susana
Flavia, Huron

et Ursula
Carmen, Miranda,
Huron et Susana

e
34

33

60

25

43

35

61

61

32

49

27

36

48

45

48

45

41

30

35

70

22

30

-17

4

82

73

-9

168

-26

63

-148

-108

165

-160

-135

-40

-134

-97

-53

-27

Energie
0.4EeV±27%

3.5EeV±25%

1.3EeV±40%

0.4EeV±24%

6.1EeV±28%

1 EeV±27%

5 EeV±29%

4.9EeV±43%

0.3EeV±46%

0.3EeV±25%

0.3EeV±27%

0.5EeV±28%

0.3EeV±27%

0.2EeV±27%

2.5EeV±29%

0.7EeV±25%

0.3 EeV±27%

5EeV±33%

0.3EeV±27%

?EeV

TAB. 7.3 - Événements antérieurs au 10 novembre 2001
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difficile à reconstruire avec une LDF classique.
L'événement 18250 est tombé à 100 m d'Huron, et les signaux des trois

phototubes sont saturés. La reconstruction a été faite sans extrapolation du
signal.

Les traces des phototubes de l'événement 22474 font de lui un excellent
événement à présenter, comme on peut le voir en annexe, page 183.

Enfin, l'événement 68440 est difficile à reconstruire, la distance de Susana
aux deux autres stations étant importante. Le non fonctionnement d'Ursula
au moment de l'événement est dommage.

7.4 Événements de novembre 2001
La principale modification ayant eu lieu lors du mois de novembre a été

l'installation d'un nouveau logiciel d'acquisition et de programmation du
PLD permettant un nouveau trigger de premier niveau. Les stations, calibrées
toujours de la même manière, déclenchent désormais, outre sur un signal en
coïncidence de plus de 3 VEM sur les trois phototubes, lorsque la somme des
trois phototubes est au dessus d'un seuil pendant une certaine période.

Id
83342

84161

84180

84200

84619

84894

84899

84901*

85589

85769*

Date
10 novembre,

14h50
13 novembre,

21h32
13 novembre,

22hO3
13 novembre,

22h31
14 novembre,

22h31
16 novembre,

16h34
16 novembre,

16h44
16 novembre,

16h48
22 novembre,

Ih41
23 novembre,

0h28

Stations
Susana, Huron

et Carmen
Miranda, Huron

et Ursula
Carmen, Miranda,
Huron et Ursula

Carmen, Miranda,
Huron et Ursula
Carmen, Huron

et Ursula
Carmen, Huron

et Ursula
Carmen, Huron

et Ursula
Carmen, Huron

et Ursula
Huron, Sébastien

et Leila
Huron, Ursula

Sébastien et Tamara

0
51

58

50

10

21

12

24

15

45

55

$
-90

-75

56

-154

71

6

-36

-142

110

-107

Energie
0.3 EeV±27%

0.7EeV±28%

0.8 EeV±64%

0.3EeV±24%

0.08EeV±27%

0.1 EeV±27%

0.1EeV±27%

0.04 EeV

2.1EeV±28%

10.4EeV±24%

TAB. 7.4 - Événements de novembre 2001
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Le seuil sur la somme a été placé à 0.2 VEM, et le temps au dessus du
seuil doit être de 375 ns, sur une fenêtre de 5 //s. Les 375 ns n'ont pas besoin
d'être consécutives.

Ce nouveau trigger a un taux de déclenchement très faible, inférieur à
1 Hz. Par contre, sélectionnant des signaux faibles mais de grande durée, il
doit être efficace pour les gerbes à faible énergie et/ou à grande distance de
l'axe. Les données de la table 7.4 montrent de manière claire cette efficacité,
ainsi, malheureusement, que la faible stabilité de la nouvelle version du lo-
giciel, comme en témoignent les séquences d'événements rapprochées suivies
de longs blancs.

L'événement 84901 est à très basse énergie, et l'estimateur utilisé n'a pas
grand sens. Il conviendrait de le réanalyser.

L'événement 85769, premier événement au dessus de 1019eV, aurait dû
déclencher probablement une dizaine de stations. Malheureusement, seules
les quatre stations Huron, Ursula, Sébastien et Tamara étaient encore en
acquisition dans la zone touchée. À l'avenir, il conviendra de résoudre ce
problème de stabilité.



Conclusion

II est difficile d'écrire maintenant une conclusion. Il serait bien plus aisé
de la rédiger dans cinq ou six ans. Il serait alors possible, avec les données
de l'Observatoire Pierre Auger, de répondre aux deux questions suivantes :

- y a-t-il des photons dans le spectre d'ultra haute énergie ?
- a-t-on pu contraindre les sources par l'observation de neutrinos ?
La première réponse signerait la découverte d'une nouvelle physique ou

enterrerait tout espoir d'expliquer les RCUHE avec celle-ci. La seconde nous
indiquerait peut-être de manière inambiguë les sources des RCUHE.

* * *

On pourra en attendant retenir du travail de cette thèse les points sui-
vants :

- il est possible de modéliser proprement les gerbes inclinées et leurs
asymétries. Une telle modélisation devrait permettre de remonter de
manière directe à l'âge de la gerbe, paramètre très important pour
l'identification du primaire ;

- la combinaison de l'interaction avec le champ géomagnétique et de l'ef-
fet LPM permet de signer de manière claire un signal de photon. Si
ceux-ci représentent une fraction importante du flux à ultra haute éner-
gie, des événements de très grand Xmax devraient être observés, corrélés
avec la direction du champ géomagnétique. Une telle signature, liée au
référentiel terrestre, est unique ;

- l'analyse des gerbes horizontales permet d'identifier de manière très
nette des événements de type neutrino, ceux-ci étant les seuls à dévelop-
per une gerbe profondément dans l'atmosphère. Un primaire classique
pour sa part initiera une gerbe dans la haute atmosphère, et seule la
partie muonique de haute énergie parviendra au sol. La présence d'une
composante électromagnétique importante dans une gerbe horizontale
(simplement identifiable par la durée du signal) est donc une signature
très claire d'un événement neutrino ;

- du fait de la faiblesse des flux et de la section efficace, l'observation de
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neutrinos interagissant dans l'atmosphère est peu probable, même dans
des détecteurs géants comme Auger. Par contre, dans le cadre des os-
cillations neutrino v^ <->• vT, la détection de uT par leur interaction dans
la Terre est tout à fait envisageable. Des taux de l'ordre de quelques
événements par ans sont attendus pour Auger ;

- le système d'acquisition centralisé de données d'Auger, fonctionnant
suivant un principe modulaire sur une architecture à base de PC sous
Linux est parfaitement adapté à sa tâche. Le point essentiel du système,
le trigger central du réseau de surface, est facilement gérable avec la
puissance CPU disponible, de même que les triggers hybrides ;

- une méthode de calibration des phototubes des cuves d'Auger basée
sur des taux de comptage à haut seuil s'avère robuste et simple à im-
plémenter. Son application à l'ensemble des cuves du réseau prototype
depuis mi-août en a prouvé l'efficacité ;

- une simple coupure en signal intégré sur pic fait sortir efficacement les
premiers événements du réseau prototype. Leur analyse préliminaire
est tout à fait conforme aux attentes que l'on pouvait avoir de l'Obser-
vatoire Pierre Auger.

* * *

II me semble enfin que la période à venir est propice à de nouvelles décou-
vertes. Le désaccord récent entre AGASA et HiRes fait attendre beaucoup de
l'Observatoire Pierre Auger. Ces derniers mois nous ont montré la faisabilité
d'Auger, et les premières données, quoique très préliminaires, s'avèrent pro-
metteuses. C'est donc avec une certaine impatience que l'on peut attendre la
poursuite de la construction de l'observatoire.



Note concernant les annexes

Les trois annexes qui suivent se trouvent rassemblées ici pour des motifs
fort différents. La première, une description de l'effet Cerenkov, y est tant
pour des raisons « historiques », puisque c'est en voulant me renseigner sur
cet effet que j 'ai découvert Auger il y a plus de quatre ans, que pour la clarté
de sa description géométrique qui m'a toujours séduit.

La seconde, une critique du modèle de « vent galactique », n'a que peu
à voir avec le reste de ma thèse. J'ai néanmoins tenu à l'incorporer en tant
qu'annexe car elle souligne à mon sens un des travers de la physique des
RCUHE. L'absence de données suffisantes semble justifier toutes les analyses
et tous les modèles imaginables. Ce n'est heureusement pas le cas, et même
sans données il est souvent aisé de trouver de nombreuses faiblesses dans les
solutions miracles aux RCUHE.

Enfin, la troisième présente deux événements du réseau prototype cuve
par cuve, le premier détecté, le 2 août 2001 (5199) et celui de plus haute
énergie détecté dans les quatre premiers mois de fonctionnement (22474).
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Annexe I

L'effet Cerenkov

I.l Description géométrique
S/"

L'effet Cerenkov n'est autre qu'un phénomène analogue au bang super-
sonique, au sillage des navires ou à celui d'un canard sur un lac. Chacun
de ces phénomènes se produit lorsqu'un élément (particule, avion, bateau ou
canard) se propage dans un milieu et le perturbe, générant une onde. Suivant
la vitesse relative de l'élément et de l'onde, on va avoir des phénomènes fort
différents.

Considérons un avion se propageant à une vitesse inférieure à celle du
son dans l'air. Il va en tout point émettre une onde sphérique, laquelle va se
propager à la vitesse vs, vitesse du son. On se retrouve donc dans le cas de
la figure I.l, où aucune des ondes émises n'interagit avec une autre.

FlG. I.l - Propagation à une vitesse v < vs. Les émissions d'onde en 4 points
le long de la propagation du mobile sont représentées. Elles ne sont jamais
cohérentes.
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170 L'effet Cerenkov

Si l'avion se propage maintenant à une vitesse très exactement égale à la
vitesse du son v$, toutes les ondes émises vont se présenter sous la forme de
cercles tangents au nez de l'avion, comme on peut le voir sur la figure 1.2.

FlG. 1.2 - Propagation à une vitesse v = vs. Comme en 1.1, les émissions
d'onde en 4 points sont représentées. Comme la vitesse du mobile est égale à
celle de l'onde, on a une accumulation au niveau du mobile. Dans le cas d'un
avion, on le voit face au « mur du son ».

Enfin, si l'avion se déplace à une célérité plus importante, on va se retrou-
ver dans le cas de la figure 1.3. Les ondes vont se superposer, et l'enveloppe
des superpositions des ondes va dessiner un cône.

FlG. 1.3 - Propagation à une vitesse v > vs. Les ondes sont cohérentes le
long d'un cône.
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En reprenant les notations de la figure 1.3, on a :

dl cos(6c) = dl

Avec dl la distance parcourue par l'onde de célérité vs en un temps t et dl
celle parcourue par l'avion de célérité v pendant le même temps. On a donc :

6C = arccos ( —
V v

L'effet apparaît donc bien lorsque v > vs, et se manifeste sous la forme d'une
propagation cohérente suivant un angle 6C par rapport à la propagation de
l'avion, formant un cône de demi angle au sommet arcsin (^f).

En se replaçant dans le cadre de l'effet Cerenkov, o n a « = /5c. L'onde
générée par le passage de la particule est une onde lumineuse de célérité c/n,
n étant l'indice du milieu. On se retrouve donc avec :

9C = arccos | ^~

En particulier, dans le cadre d'une particule ultra relativiste dans l'eau,
on a :

9C ~ arccos (1/n) ~ 45e

1.2 Calcul du spectre en émission
On va se placer dans l'espace de Fourier pour travailler en fréquence. Les

équations de Maxwell nous donnent comme solutions pour un courant j u à
distance r :

—ifx0 f Ju

~4W ~

L'énergie totale émise par la particule E au travers d'une surface S est
donnée par l'intégrale du vecteur de Pointing R :

= / / •

JS JCJ
E = I I R-dSdco

-, 2
X k-dS

' dv
k
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D'où on déduit l'énergie émise à une pulsation u sous un angle solide
2

dO 47r
fl x Jfe e

ifcr
du;

Si on se place dans un milieu diélectrique, on obtient les mêmes équations
en remplaçant CQ par e = n2e0. Le courant correspondant à une particule de
charge q se propageant à la vitesse v suivant l'axe des x est j — qS(x —
vt) S(y) 8(z) x. D'où, après passage en Fourier, en notant 0 l'angle entre k et
x :

-I dQ,
9 9

q u) n

du

du
167r3e0c

3

Considérons maintenant l'énergie AEU émise pour une propagation de la
particule entre x — — X et x = X :

2 2

q co n

167r3e0c3

((1 - (nv)
167r3e0c

3 J_x u2 ((1 - (nv) cos(9))2/v2)

La fonction à intégrer étant fortement piquée à 1 — (nv) cos(9) = 0, on
peut extraire le sin2(#) pour cette valeur spécifique de 9 et alors calculer
l'intégrale. On obtient :

q2X A c2

1 -
n2v227Te0C

2

Le spectre en photon d'énergie hu par unité de longueur est donc :

1

da;
1

do; = -—Hu 4ne0c
2

,2

' 1-
aq

1 -

1

c2

n2v2 udu

En particulier, ce spectre ne dépend pas directement de la pulsation.
Celle-ci n'intervient que par l'intermédiaire de la dépendance de l'indice n
du milieu. En notant 0c(X) l'angle Cerenkov correspondant à la longueur
d'onde A, on obtient finalement :

d2iV
drcdÀ

2naq2

sin2(0c(À))



Annexe II

Critique du modèle de « vent
galactique »

II. 1 Présentation
S'il est exact que notre méconnaissance des champs galactiques ouvre la

porte à une grande variété de modèles, il ne faut pas pour autant en déduire
que tout est permis. On voit ainsi parfois des modèles hautement discutables
sur de nombreux aspects apparaître dans la littérature, sous prétexte qu'ils
favorisent l'hypothèse privilégiée de leurs auteurs concernant les RCUHE.

C'est le cas du modèle de « vent galactique » décrit dans [101]. La critique
qui va suivre est peut être excessive, mais elle me semble importante en cela
qu'elle attaque chaque aspect du modèle. C'est à mon sens le travail qu'au-
raient dû effectuer les auteurs de [101], avant de publier un papier dont la
conclusion laisse entendre qu'ils auraient la solution de l'énigme des RCUHE.
Enfin, ce modèle réapparaît régulièrement lors de conférences, et ce malgré
la publication d'une vive critique [102].

Le « vent galactique » proposé est analogue au vent solaire et se propa-
gerait depuis le centre de la galaxie, et s'étendrait jusqu'à 1.5 Mpc. Armés
de ce vent, les auteurs de [101] parviennent à faire pointer tous les rayons
cosmiques détectés jusqu'alors vers M87, dans Virgo, proche du pôle nord
magnétique.

II.2 Etude mathématique des trajectoires

Puisque le champ magnétique a une expression simple, la moindre des
choses est de vérifier si on ne peut résoudre les équations du mouvement.
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174 Critique du modèle de « vent galactique »

Comme nous allons le voir, si une solution exacte n'est peut-être pas expli-
citement calculable, de très bonnes approximations peuvent être calculées.

Le champ magnétique proposé par ces auteurs est modélisé par BQ =
BQrQp/r2ëe (en coordonnées cylindrique) avec BQrQ = 70/uG.kpc (voir [101]
pour plus de détails).

Les équations obtenues en résolvant

£ - « ^
dp dt

sont :

pè2 = -K% (11.1)

p§ = 0 (II.2)

z = K% (II.3)

où K/V = Eo/E, avec EQ — qBQrQ — 7.1019eV, E et v étant l'énergie et la
vitesse de la particule supposée être un proton.

II.2.1 Premier pas
De (II.2), en multipliant par p, on obtient la conservation du moment

cinétique / (p2Ù = cte — / ) , puis en réinjectant dans (II.l), on a

Ces équations ne sont pas intégrables dans le cas général. On va donc me
limiter ici au comportement asymptotique à grand i, dans le cas de parti-
cules s'éloignant à l'infini (les comportements bornés ne nous intéressant pas
puisqu'on cherche des sources lointaines).

IL2.2 Approximation z ~ vt

Les études numériques confirment le comportement qu'on attend au vu du
modèle, à savoir qu'à grand t, le mouvement se fait principalement suivant z.
On se propose donc de faire appel aux approximations suivantes (dont nous
vérifierons la validité à posteriori) :
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- z ~ vt
p<.z

Nous allons travailler sur l'équation (II.4), et tester la validité de nos ap-
proximations sur l'équation (II.3).

Avec de telles approximations, et en posant p(t) = g(t)\/t, (II.4) devient :

I2
pv

g
^ 3 / 2 U<3/2

I2

g

avec Q2 = * — | = — \. En posant g(i) = u(lnt), on arrive à

u"
u6

(II.5)

Cette équation a visiblement deux comportements différents suivant le
signe de Q2. On va donc distinguer 2 domaines :

- O2 < 0, soit E > Ei = 4E0. Comme Ex = 2.81020eV ~ 3.1020eV, on
parlera ici de particules d'énergie ultime.

- Q2 > 0. On a alors des particules simplement de haute énergie, E <
3.1020eV

II.2.3 Particules d'énergie ultime
Pour négliger le dernier terme de (II.5), il suffit que I2/u3 <C u, soit

u ^> 1. Dans ce cadre, on obtient, en notant u2 = —Q2 :

u" -u2u =

Les solutions de l'équation (II.6) vérifient u >• 1 et sont de la forme :

u(x) = a exp(cox)
pit) = ay/t exp(wlnt)

p(t) = c c i W I - ^

Pour E > 3.1020eV, on a un comportement aux limites du type :

z ^ vt
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II.2.4 Particules de haute énergie
Contrairement au cas à énergie ultime, le terme en 1/u3 n'est plus négli-

geable. Il est exactement du même ordre de grandeur que le reste. On peut
cependant intégrer l'équation (II.5) en la multipliant par u' :

u2

On se trouve ramené à l'étude d'un mouvement dans un potentiel en 1/u2

pour u petit et u2 pour u grand (cf figure II.l).

g to

FIG. II.l - Potentiel en l/u2 + Xu2

Le mouvement est oscillant, à vitesse maximale pour u = y/T/Q. Un
développement à l'ordre 2 autour de cette position donne une pulsation 2 O.
Cette pulsation peut se calculer de manière exacte :

àu/àt = y/K - Wu2 - I2/u2

T
/

Qmax

-min

T

A cos#d#

Jumin

udu

IK2 I2

avec A sin 9 = u2-K/2Q2, A = W —— - —

9min et 0max vérifiant sin 0 = 1, on déduit de 2 QT = 9max — 6n

T = 2TT/2Q

On a donc pour E < 3.1020 eV :

z ~ vt
p = y/ï]Çi<l>(2Çl\D.t)y/i

e = 2
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Avec (j) une fonction oscillante « autour » de 1 (mais de moyenne a priori
différente de 1), toujours positive, de type 1 + a cos ou cycloïde, suivant si K
est petit ou grand (si K est petit, l'oscillation va avoir lieu près du minimum,
et le potentiel sera approximable en u2 ; on aura donc des oscillations sinusoï-
dales. Si K est grand, on aura un comportement sinusoïdal pour u > y/1 /Q,,
et plus piqué du fait du potentiel en 1/u2 pour u < y/l/Çt).

II.2.5 Validité des approximations
En réinjectant les résultats à énergie ultime dans (II.3), on obtient :

j.2w

z = K1--
r2

% — iS- %

z ~ vt + K' t2w

Le terme correctif en z est donc en t2u). Comme u> < 1/2, il est bien négligeable
dans le cadre de notre approximation z ~ v t.

Dans le cas des hautes énergies, c'est encore plus simple :

i = K
z ~ K'r2

z ~ vt + K' ln(ï)

Ces résultats intuitifs peuvent se démontrer plus rigoureusement par des
arguments de type point fixe.

II.2.6 Conclusion de l'étude mathématique
Le paramètre intéressant est p/z, l'angle polaire sous lequel on voit la

particule depuis son point de départ, la Terre. Sa variation est :

En particulier, il décroît d'une manière proche de z~ll2. Vu de la Terre,
toutes les particules semblent donc se diriger vers le même point, le pôle nord
galactique, et ce assez rapidement. On comprend donc aisément comment ce
modèle peut être utilisé pour faire venir les cosmiques d'ultra haute énergie
(et les autres) de Virgo.
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II.3 Étude Monte-Carlo
II est également aisé de simuler par Monte-Carlo la propagation de parti-

cules dans un tel champ. On retrouve bien entendu les comportements vus ci-
dessus. La figure II.2 montre quelques trajectoires de particules quelconques
tracées depuis la Terre.

R(kpc)

Virgo / MJS7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

~NN Magnetized
-• galactic wind

FIG. II.2 - Trajectoires de protons de 100 EeV dans le vent galactique.

Dans [101], les auteurs montraient que tous les événements de plus haute
énergie détectés jusqu'à présent pointaient vers Virgo. Il est clair que ce n'est
en rien une propriété des événements, mais bien une propriété du champ. Il
est donc aisé de reproduire leur graphique avec des événements aléatoires, et
non ceux réels. La comparaison des deux figures peut être vue en II.3.

II.4 Critique du modèle

Tout d'abord, la première critique est d'ordre purement intellectuelle.
Ce modèle dévie tout rayon cosmique vers le pôle nord. L'accumulation de
statistique et de nouveaux événements ne peut donc en rien confirmer (ou
infirmer) le modèle, contrairement à ce qu'affirment les auteurs de [101]. De
même, une figure comme celle de II.3 suggérant que les RCUHE pointent
vers le pôle est au mieux maladroite, pouvant être mal interprétée...
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FlG. II.3 - Trajectoires reconstruites à partir des événements d'ultra haute
énergie détectés jusqu'à présent (à gauche [101]) ou d'une distribution aléa-
toire (à droite [102]). On a bien affaire à une propriété du champ et non des
événements.

Par ailleurs, le modèle suppose un vent galactique cohérent sur l'ensemble
de la galaxie, et s'étendant à plusieurs centaines de kpc (voire 1.5 Mpc) or-
thogonalement au plan galactique. Or, même si on ne connaît pas encore
précisément le champ magnétique de notre galaxie, on est sûr de la présence
de renversement du champ. On voit mal alors comment obtenir des champs
cohérents décroissant seulement en 1/r sur des distances aussi importantes,
ni comment justifier la normalisation du champ à sa valeur au niveau de la
Terre.

Enfin, attribuer à M87 la source des RCUHE est délicat, même dans le
cadre du modèle proposé. En effet, M87 n'a pas le bon goût de se trouver
dans la direction du pôle nord galactique mais à une quinzaine de degrés. Un
champ intergalactique est donc nécessaire pour dévier les rayons cosmiques
produits par M87 vers le faible angle solide autour du pôle nord permettant
aux rayons cosmiques de trouver leur chemin vers la Terre. Le problème
est qu'il s'agit d'expliquer alors que sur un ordre de grandeur en énergie la
déviation magnétique est la même et redirige tous les rayons cosmiques vers
l'« entonnoir » magnétique, alors que cette déviation est fonction de l'énergie.
Un effet de sélection (on a en fait une sorte de spectromètre galactique)
devrait donc se faire sentir.

Ainsi, même s'il peut être intéressant d'étudier les possibles effets d'un
vent galactique, la conclusion de [101] est on ne peut plus hâtive, et il
convient, dans l'ensemble, d'être bien plus rigoureux.



Annexe III

Exemples d'événements du réseau
prototype d'Auger

Toutes les figures de cette annexe représentent les trois traces des pho-
totubes d'une cuve. Les traces ont été obtenues en utilisant si nécessaire les
traces de FADC issues de l'anode lorsque celle du dynode est saturé (un rap-
port 32 entre les deux est utilisé). Elles sont données en coups d'ADC en
fonction du temps, en nanosecondes.

III. 1 Traces de bruit

La figure ci-contre montre trois traces
typiques d'un signal de bruit dans une
cuve, une mini gerbe de faible énergie
tombant très près de la cuve. Celle-ci
était calibrée, avec un VEM piquant à 50
coups d'ADC. On a un signal de l'ordre
de 4 VEM dans la cuve, avec un très court
temps de montée, et un rapport signal in-
tégré sur pic typique d'un signal de bruit.

Integrated Signal: 727
Calibrate Signai; 3.69 VEM
AraafPaak: 3.33

Integrated Signal: 795
Calibrated Signal: 4.25 VEM
Ar»a/PMk: 3.52

Intagntad Signal: 761
Calibrated S^nal: 4.IB VEM
AmfPaak: 4M

V.
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III.2 L'événement 5199
Premier événement d'Auger, le 2 août, il touche les deux stations voisines

Carmen et Miranda, ainsi que la station Huron, à 800 m de la paire. Les
signaux de Carmen et Miranda sont extrêmement semblables. Par contre,
pour chaque station, on peut remarquer d'énormes variation d'un phototube
sur l'autre, témoin de la non calibration de début août.

Carmen Miranda

Quoi qu'il en soit, les traces n'ont
plus rien à voir avec le bruit de la
figure précédente ! Le rapport signal
intégré sur pic est très important, le
front de montée plus long, et Huron
présente un signal sur lequel se dé-
tachent plusieurs pics, signal typique
attendu à quelque distance du cœur
de la gerbe, lorsque chaque muon in-
dividuel vient faire un signal qui sort
du continua de la gerbe électroma-
gnétique.

Huron
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III.3 L'événement 22474
L'événement 22474, du 30 août 2001 est l'événement de plus haute énergie

enregistré dans les quatre premiers mois de fonctionnement de l'expérience.
Miranda ne fonctionnait malheureusement pas au moment de l'événement.
Elle aurait de toute façon présenté des traces très similaires à celles de Car-
men. La gerbe est tombée à l'intérieur du triangle formé par les trois stations,
à 730 m de Carmen, 800 m de Carol, et 1150 m de Daniela.

Carmen Carol

Carmen et Carol ont des signaux
similaires, et ont toutes deux un
phototube mal calibré d'un facteur
deux. Le rapport signal intégré sur
pic est énorme. Daniela est très bien
calibrée et a un signal typique de
station à grande distance de l'axe
de la gerbe. Il s'étend sur une du-
rée longue, de près de 3 /is, et se
présente sous la forme de pics isolés
sur un continuum décroissant avec le
temps.

Daniela
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Résumé :

Les rayons cosmiques d'ultra haute énergie (RCUHE, au delà de 1018 eV)
restent une énigme après un demi-siècle d'observation, du fait de leur
faible flux sur Terre (un par km2 et par an). L'Observatoire Pierre Au-
ger se propose d'apporter la statistique nécessaire à analyser ces RCUHE
par la construction de deux sites de 3000 km2, un par hémisphère, com-
binant les deux méthodes de détections les plus adaptées à ces énergies,
l'observation du passage de la gerbe initiée par le rayon cosmique dans
l'atmosphère par quatre télescopes à fluorescence et son échantillonnage
au sol par un réseau de 1600 détecteurs Cerenkov.
L'identification du primaire reste le point le plus délicat de cette phy-
sique, et une détection de neutrino ou de photon à ces énergies ap-
porterait énormément à la compréhension des sources potentielles des
RCUHE, permettant entre autre de signer ou de réfuter de nombreux
modèles de nouvelle physique (défauts topologiques, particules de grande
unification). Les premières parties du travail de cette thèse soulignent
les excellentes possibilités de l'Observatoire Pierre Auger dans l'identi-
fication de ces primaires exotiques.

La partie suivante traite du système d'acquisition centralisé (CDAS) de
l'Observatoire, en particulier la partie concernant les cuves Cerenkov.
On y trouve une étude détaillée du trigger central, et de l'ensemble du
système informatique du CDAS.
Les dernières parties présentent le réseau prototype en cours de construc-
tion sur le site sud d'Auger, à Malargùe, Argentine. On y trouvera une
méthode de calibration simple mais robuste des détecteurs et une étude
des premiers événements de l'Observatoire.
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