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Introduction

L'étude des rayons cosmiques, née il y près d'un siècle, a permis de nom-
breuses avancées que ce soit en physique des particules ou en astrophysique .
Le spectre des rayons cosmiques, connu aujourd'hui sur près de 12 ordre s
de grandeur en énergie, reste, pour ce qui est de son interprétation physique
et astrophysique, assez mystérieux malgré des investigations nombreuses e t
variées tant expérimentales que théoriques . Le travail de cette thèse s'intéres-
sera plus particulièrement aux ultra-hautes énergies (E>10 18 eV), domaine
du spectre étudié par l'observatoire Pierre Auger, où une prédiction théo-
rique très ferme permet d'attendre une coupure dans le spectre autour d e
1020 eV, appelée coupure GZK .

La première partie de cette thèse nous permettra d'introduire la problé-
matique du rayonnement cosmique, notamment à ultra-haute énergie, et d e
décrire l'observatoire Pierre Auger de façon à mettre en évidence ses atout s
concernant l'observation des rayons cosmiques aux énergies extrêmes .

Nous nous intéresserons ensuite à la propagation des noyaux chargé s
dans le milieu extragalactique, de façon à mettre en évidence l'influenc e
de différentes hypothèses astrophysiques (localisation et densité des source s
proches, composition chimique) sur l'allure du spectre à ultra-haute énergi e
et plus particulièrement sur l'interprétation astrophysique de la cheville et l a
forme de la coupure GZK . L'ajout de champ magnétiques extragalactiques
turbulents nous permettra également de montrer que l'étude des multiplet s
d'événements pourraient se révéler très riches en informations sur les sources
de rayons cosmiques ultra-énergétiques et sur les champs magnétiques ré-
gissant leur propagation dans le milieu extragalactique . Pour cette partie ,
nous essayerons à chaque fois de montrer ce que pourraient apporter les me -
sures de l'observatoire Pierre Auger en ce qui concerne le spectre des rayons
cosmiques à ultra-haute énergie .

La troisième partie de ce travail nous éloignera un peu des ultra-haute s
énergies et nous permettra d'étudier des moyens de détection des sursaut s
gamma. Dans un premier temps nous étudierons la détection de leur com -
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posante à haute énergie par l'observatoire Pierre Auger, puis les possibilité s
offertes par l'observation de la queue (ou trainée) Compton, que les sursaut s
gamma laissent dans leur sillage en traversant leur galaxie hôte, par des sa-
tellites gamma tels qu'INTEGRAL. Cette dernière méthode de détection es t
succeptible de nous donner des informations sur la fréquence des sursaut s
gamma dans l'Univers local, et pourrait donc se révéler utile pour évalue r
la possibilité que ces objets soient responsable de l'émission de rayons cos-
miques à ultra-haute énergie .

Les quatrième partie de la thèse sera consacrée à la mise au point, e n
simulation, de méthodes concernant la reconstruction en énergie, l'identifi-
cation des rayons cosmiques primaires et le calcul de l'acceptance du réseau
de surface de l'observatoire Pierre Auger . Nous utiliserons finalement ces
méthodes pour analyser l'ensemble des données accumulées par le réseau d e
surface de l'observatoire Pierre Auger et construire un spectre préliminaire
du rayonnement cosmique ultra-énergétique .



Première partie

La problématique des rayons
cosmiques ultra-énergétiques et

l'Observatoire Pierre Auger
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Chapitre 1

Les rayons cosmiques
ultra-énergétiques

1 .1 Un bref historique des rayons cosmiques

La découverte des rayons cosmiques remonte au début du vingtièm e
siècle . A cette époque, les physiciens ont remarqué que les électroscopes s e
déchargeaient même en l'absence de source radioactive et que par ailleurs c e
phénomène tendait à s'amplifier avec l'altitude (de célèbres expériences ont
par exemple été réalisées en haut de la tour Eiffel) . La preuve définitive et
éclatante, que les rayons incriminés venaient du ciel, fut apportée en 191 2
par Victor Hess [1] qui montra lors de voyages en ballon, restés célèbres, qu e
les flux augmentaient lorsque le ballon s'élevait .

En 1938, Pierre Auger marqua également l'histoire des rayons cosmique s
en découvrant le phénomène de gerbe atmosphérique [2] . Pour mettre en évi-
dence ce phénomène, il installa plusieurs compteurs Geiger et étudia le tau x
de coïncidence en fonction de l'écartement entre les détecteurs . Il observa ,
bien sur, un taux d'événements plus élevé dans le cas des faibles distance s
et montra ainsi que les flux que nous recevons sont, en fait, essentiellement
composés de particules secondaires résultant des interactions du rayon cos-
mique primaire dans l'atmosphère . L'étude des rayons cosmiques (ou plutô t
celle des particules composant les gerbes) fut jusqu'au début des année s
cinquante presque exclusivement consacrée à la physique des particules [3] .
Elle permit, par exemple, la découverte du positron en 1932 (particule pré -
vue théoriquement quelques années plus tot par P.A.M Dirac), du muon en
1936, des pions en 1947 (là encore ce fut une confirmation de leur existenc e
prévue par Yukawa dans la théorie de l'interaction nucléon-nucléon) ou en -
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14CHAPITRE 1 . LES RAYONS COSMIQUES ULTRA-ÉNERGÉTIQUES

core des particules étranges (mésons K) . La communauté de la physique de s
particules se détourna ensuite de l'étude des rayons cosmiques, au profit de s
accélérateurs, et celle-ci passa dans le giron des astrophysiciens .

Cette association avec les astrophysiciens, des années cinquante à no s
jours, fut tout aussi fructueuse qu'avec la physique des particules puisqu e
les rayons cosmiques ont représenté une nouvelle fenêtre sur l'Univers don t
les photons étaient jusqu'alors les seuls messagers' . L'étude de leur spectre ,
leur composition et de leur propagation permet de mieux connaître leur s
sources, les mécanismes à l'oeuvre pour leur accélération ainsi que les dif-
férentes interactions qu'ils ont subies avec le milieu interstellaire avant d e
nous parvenir . Le rôle qu'ils pourraient jouer dans la formation des molé-
cules organiques et des acides aminés dans le milieu interstellaire ou dans le s
processus protostellaires représentent également des sujets fascinants (mai s
hélas, bien sur, trop éloignés du sujet de la présente thèse pour qu'on puiss e
leur consacrer plus de place) .

Pendant ces cinquantes dernières années le spectre des rayons cosmique s
à été mésuré sur plus de douze ordres de grandeur en énergie, nous allons
donc maintenant brièvement présenter les différentes parties de ce spectre e n
nous concentrant plus particulièrement sur la gamme d'énergie étudiée pa r
l'Observatoire Pierre Auger (OPA), au delà de 10 18 eV .

1 .2 Observations

En deçà de 10 15 eV, les flux sont suffisants pour que des mesures puissent
être faites par des satellites ou des ballons avant que toute interaction ave c
l'atmosphère ne se produise. Au delà par contre, les flux deviennent inférieurs
à une particule par mètre carré et par an et l'on ne peut donc observer le s
rayons cosmiques qu'indirectement en analysant les gerbes qu'ils produisent
en interagissant avec l'atmosphère . Avant de nous intéresser au spectre, di-
sons quelques mots sur la composition du rayonnement cosmique . Celle c i
n'est déterminée assez précisement qu'à basse énergie par des mesures di-
rectes par satellites ou en ballon et on sait donc que 98% des particule s
nous arrivant sont des noyaux (87% de proton, 12 % d'hélium et le pourcen t
restant de noyaux plus lourds 2) et 2% des électrons .

'Ceci était particulièrement vrai au début des années cinquante car à l ' époque l'astro-
physique reposait presque exclusivement sur la lumière visble, infrarouge et ultraviolette
et les domaine radio, microonde, X et gamma n'étaient qu'à l'état embryonaire voir e
inexistants .

2 Les noyaux, quoique faiblement abondants à énergie par nucléon donnée, sont extré-
ment intéressants dans leur étude car les surabondances de certaines espèces ainsi que les
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FiG . 1.1 – Spectre des rayons cosmiques sur 12 ordres de grandeur en énergie
(d'après [3]) .

Lorsque l'on regarde le spectre des rayons cosmiques sur la figure 1 . 1
on ne peut qu'être frappé par son extroardinaire régularité sur douze ordres
de grandeur en énergie . Malgré cette régularité qui semble témoigner d'u n
mécanisme universel à l'origine de l'accélération et de l'émission des rayons
cosmiques sur tout le spectre, il faut bien avouer que le spectre dans so n
ensemble est toujours assez mal compris et ce plus particulièrement au ni -
veau des trois ruptures de pente qui le jalonnent3 (ces ruptures de pente sont
visibles sur la figure 1 .1 ainsi que sur la figure 1 .2 qui présente un spectre
redressé par E 3 ) . Prenons un peu de temps pour décrire les différentes com-
posantes du spectre . Au delà de 10 GeV et jusqu'à quelques PeV, où apparai t
la première cassure appelée le genou, le spectre présente une loi de puissanc e
d'indice -2 .7 . Le spectre passe ensuite à un indice de loi de puissance -3 jus-
qu'à quelques 1 017 eV où une deuxième cassure plus douce appelée le second
genou marque le passage à une pente égale à -3 .2 . La dernière cassure connue,
appelée la cheville, se produit vers 3 x 1018 eV et l'indice repasse alors à -2 .7 .

anomalies isotopiques observées sont très riches en informations sur la propagation ains i
que sur les sources potentielles des rayons cosmiques .

3 Nous ne considérons pas ici le décrochement a basse énergie au dessous de 10 GeV qu i
est parfaitement déterminé comme étant du à la modulation du vent solaire .
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FiG. 1 .2 – Spectre des rayons cosmiques redressé par E3 , cette représentation
permet de mieux discerner les différentes rupture de pente (d'après [3]) .

Pour la partie basse énergie du spectre, jusqu'au genou, il est souven t
considéré comme quasiment admis qu'elle a pour origine les restes de super-
novae . Le genou est alors interprété comme le début de la fin de la contribu-
tion de cette composante . En effet, cette partie du spectre a été intensivemen t
étudiée par l'expérience KASKADE [10] 4 et les résultats préliminaires inter-
prètent la bande d'énergie entre le genou et le second genou comme étan t
la somme des coupures des différents éléments qui composent le spectre .
Sachant que dans les scénarii d'accélération standards dans les milieux as-
trophysiques (sur lesquels nous reviendrons) l'énergie maximale accessibl e
est proportionnelle à la charge du noyau 5 , on s'attend à ce que les noyau x
d'hélium coupent à une énergie deux fois plus élevée que les protons pui s
le groupe CNO et enfin le fer (noyau le plus lourd significativement présent
dans le rayonnement cosmique) . Les analyses de composition préliminaire s
de KASCADE semblent confirmer ce scénario, comme on peut le voir sur

4 Plutot que de donner les références de chaques spectres expérimentaux des différentes
expériences que nous évoquons, nous avons préféré donner les adresses des sites internet s
où le lecteur pourra trouver l'ensemble des publications ainsi que les caractéristiques des
différentes expériences .

'Ceci n'est vrai que si l'énergie maximale est du à l'échappement des particules du sit e
d'accélération .

q Akeno 1 km'
• Tibet
• Runjob

	

d

* Proton Satellite
JACEE

IT I

	

C AGASA

	

1 .
. «+

L Haveroh Park.
= a'

	

ù Yakuts k
. a

	

* Stereo Flys Eye



1 .2 . OBSERVATIONS

	

1 7

la figure 1 .3 montrant les coupures successives des noyaux de charges crois-
santes. De plus l'expérience EAS-TOP [7] présente dans la même gamme
d'énergie obtient des résultats similaires et les mesures par ballons et satel-
lites semblent montrer un alourdissement de la composition juste avant l e
genou (log < A > augmente) . Fort de ces résultats expérimentaux, on pour-
rait donc penser que l'interprétation du spectre de basse énergie, comme
provenant des restes de supernovae et présentant des coupures successive s
à partir du genou, est consistente . Pourtant, aussi séduisante et claire soit
elle, cette conclusion est loin d'être irréfutable . En effet, dans le cadre d e
cette hypothèse, on s'attend à un fort décrochement du spectre à une éner-
gie 26 fois plus élevée que celle du genou (correspondant à la coupure dans l e
spectre du fer) . Or, d'une part le second genou se produit au delà de 10 17 eV ,
soit près d'un ordre de grandeur au dessus de l'énergie de coupure attendu e
pour le fer et d'autre part celui ci n'est pas une coupure mais un change-
ment de pente assez doux. Il est donc dans ce cas très difficile d'expliquer l a
position et le changement de pente du second genou sauf en supposant de s
scénarii ad-hoc peu satisfaisants . Par ailleurs, le fait d'invoquer les restes de
supernovae comme source du rayonnement cosmique est aujourd'hui de plu s
en plus controversé, [4] ne serait ce qu'à cause du fait que dans les scénarii
d'accélération les plus standards, les restes de supernovae ne sont capable s
d 'accélérer des protons que jusqu 'à 1013 — 10 14 eV mais pas jusqu 'au genou .
A l'heure actuelle on peut donc certainement dire que malgré des mesure s
expérimentales convaincantes, l'origine des rayons cosmiques ainsi que l'in-
terprétation du genou et second genou restent mystérieuses .

Au delà du second genou et jusqu'à la cheville, des mesures expérimen-
tales existent, mais la connection avec les rayons cosmiques de plus bass e
énergie est mal comprise. L'expérience KASCADE-Grande [10] a principa-
lement pour but de mesurer le spectre et la composition entre 10 16 et 10 1 8
eV . On peut espérer que les analyses de composition pourront nous indique r
si le genou du fer se situe bien à l'endoit où l'a observé KASCADE et si l e
second genou est marqué par un changement de composition, ce qui serait
le signe d'une nouvelle source de rayonnement cosmique au delà de quelque s
10 17 eV .

Au delà de 1018 eV, le spectre des rayons cosmiques a été mesuré pa r
plusieurs expériences et les résultats les plus marquants ont été obtenus par
l'expérience Akeno/AGASA [5] (utilisant des détecteurs au sol à base d e
scintillateurs) et les détecteurs de fluorescence Fly's eye et Hires [6] . Concer-
nant l'interpretation de la cheville, les analyses de composition du Fly's eye
et d'AGASA semblent montrer que cette rupture de pente est marquée pa r
le passage d'une composante lourde (dominée par les noyaux de fer ) à une
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FIG . 1 .3 — Spectre différentiel multiplié par E2.5 de KASCADE. Les cercles
pleins représentent la somme de toute les composantes, les cercle vides l a
contribution des protons, les carrés l'hélium, les triangles le groupe CNO e t
les croix les éléments du Silicium au Fer .

composante légère, comme le suggère la figure 1 .4 . Cette mesure expérimen-
tale permet de penser que la cheville représente la transition entre une origine
galactique du rayonnement cosmique en deçà de 10 18 .5 eV, dont les noyaux
lourds sont le dernier vestige, et une origine extragalactique à plus haut e
énergie, dominée par les protons . L'analyse des directions d'arrivée plaide
également en faveur de cette transition puisque l'expérience AGASA a re -
levé un excès significatif (4Q) en direction du centre galactique et un défau t
de la même amplitude en direction de l'anti-centre autour de 1 EeV . Au delà
de 10 EeV, (pour une statistique bien plus maigre évidemment) aucune ani-
sotropie de ce type n'est par contre significativement visible et les directions
d'arrivée sont compatibles avec une distribution isotrope, ce qui semble dif-
ficilement compatible avec une origine galactique surtout si les analyses d e
composition plaidant pour des noyaux légers s'avèrent correctes car, à cett e
énergie, le champ magnétique galactique n'est à priori pas suffisant pour iso-
tropiser des noyaux de faibles charges . Quoi qu'il en soit, même si la présence
d'une transition galactique/extra-galactique semble probables au niveau de
la cheville, il n'en reste pas moins que les sources du rayonnement cosmique ,
qu'elles soient galactiques ou extra-galactiques, restent inconnues à l'heur e

'Méfions nous tout de même car les simulations de gerbes à des énergie aussi élévée s
dépendent grandement des modèles hadroniques utilisés . Il faut se souvenir que les pro-
cessus mis en jeu lors des premiers stades de développement de la gerbe sont à des énergi e
plusieurs ordres de grandeur au dessus de toute expérience humaine .
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FIG. 1 .4 — Analyse de composition du spectre autour de la cheville basée su r
la profondeur du maximun de développement longitudinal des gerbes (notio n
sur laquelle nous reviendrons) . Les données d'AGASA (losanges) et du Fly's
eye (cercles pleins) sont comparées avec les prédictions des simulations d e
gerbes de fer (cercles vides) et de proton (carrés) montrant ainsi une tendanc e
à un allègement de la composition à haute énergie .

actuelle .

1 .3 La situation à ultra-haute énergie

Comme nous venons de le voir, malgré des données en grand nombre et
de très bonne qualité, il semble que l'on comprenne assez mal le spectre des
rayons cosmiques dans son ensemble . A ultra-haute énergie (au delà de 1 0
EeV), la situation est un petit peu différente puisque ce sont les observations
qui font défaut . En effet à 10 EeV les flux sont extrêmement faibles (de l'ordr e
de 1 km—2 .an—1), et les différentes expériences qui ce sont intéressées à cett e
partie du spectre n'ont permis de récolter qu'un millier d'événements au del à
de 10 19 eV, une centaine au delà de 4 x 10 19 eV et seulement une quinzaine
au delà de 1 020 eV. Nous reviendrons dans peu de lignes sur ces observations
et leur implications mais avant celà il convient de présenter et d'expliquer
brièvement ce que l'on attend théoriquement dans cette partie du spectre ,
si l'on fait l'hypothèse (apparement favorisée par les observations au delà
de la cheville) que les rayons cosmiques au delà de 1019 eV sont d'origin e

s



20CHAPITRE 1 . LES RAYONS COSMIQUES ULTRA-ÉNERGÉTIQUES

total
direct - - -

mufti-pion --- -
diffraction ---

resonances

0 .1

	

1

	

10

	

100

	

1000
E, (GeV )

FIG . 1 .5 — Section efficace de photoproduction de mésons en fonction de
l'énergie du photon dans le référentiel du proton . Les points correspondent
aux données expérimentales d'HERA, les differentes types de ligne montrent
les contributions des différents canaux de réaction : production directe, réso-
nances baryoniques, diffractive scattering (photoproduction de mésons vec-
teurs) et multi-pions (photoproduction de plusieurs pions) . (d 'après [131 )

extragalactique .

1 .3 .1 La coupure GZ K

Peu après la découverte du fond diffus cosmologique (CMB) et de sa
compréhension dans le cadre du modèle du Big Bang en tant que fond d e
rayonnement de corps noir à environ 3 K 7 , Greisen [12] et indépendement
Zatzepin et Kuzmin [11] mirent en évidence le fait que des protons suffi-
samment énergétiques (vers 10 20 eV) devaient interagir avec les photons du
CMB en produisant des pions (voir la figure 1 .5), perdant ainsi une partie
de leur énergie . Autrement dit, l'Univers à grande échelle doit être opaqu e
aux protons ultra-énergétiques et l'on s'attend à une coupure nette dans l e
spectre au delà de 7 x 10 19 eV 8 . Cette prédiction théorique, même si elle
peut varier légèrement selon les hypothèses de calcul (nous verrons cela a u
chapitre 3), est extrêment solide .

'A cette époque, la valeur de la température de corps noir n'était pas connue aussi
précisement qu'aujourd'hui (T=2.726 K) .

8 Cette énergie est approximativement celle au delà de laquelle les photons du CMB
passent au dessus du seuil de photoproduction de pions dans le référentiel du proton (voir
la figure 1 .5) .
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FIG . 1.6 – Comparaison des spectres observés, au moment de la conférence
ICRC 1999, des expériences Hires, AGASA et Fly's Eye . La prédiction de
la coupure GZK, attendue pour une distribution uniforme des sources, est
également représentée (d'après [81) .

A la fin des années 90, deux expériences, à savoir Hires et AGASA, on t
pourtant clairement indiqué une violation de la coupure GZK attendue au x
énergies extrêmes comme on peut le voir sur la figure 1 .6 . Plus récemment ,
une réévaluation de l'acceptance et des erreurs systématiques d'Hires pré-
sentée à la conférence ICRC 2001, a rendu les résultats d'AGASA et d'Hires
assez incompatibles notamment aux basses énergies (où l'on peut difficile -
ment expliquer les désaccord par des fluctuations statistiques) . Alors que
l'expérience AGASA propose des résultats suggérant une absence de coupur e
GZK, l'expérience Hires prétend, maintenant, observer la coupure attendue .
L'Observatoire Pierre Auger devra donc trancher entre les résultats d'Hire s
et d'AGASA, à l'aide d'une haute statistique, et mettre en évidence la pré-
sence ou l'absence de coupure GZK . Signalons qu'il possède tous les atout s
pour cela puiqu'il dispose d'un détecteur de fluorescence et un réseau de sur-
face, bien que celui ci soit différent de celui d'AGASA . Nous pouvons don c
espérer comprendre la nature du désaccord existant entre AGASA et Hires .

2 1

21.0



22 CHAPITRE 1 . LES RAYONS COSMIQUES ULTRA-ÉNERGÉTIQUES

a AGASA
Hiiiesl mono

v Hi Rest mono

I
	 Uniform sources

	

s

102 0
Energy [eV]

FIG . 1 .7 — Comparaison des spectres observés, presentés à la conférence ICRC
2001, des expériences Hires et AGASA (d'après [81) .

1 .3.2 Multiplets d'événements

Même si, comme nous l'avons indiqué plus haut, les directions d'arrivé e
au delà de 1019 eV des événements d'AGASA sont compatibles avec l'isotro-
pie, la presence de multiplets d'événements (ou clusters) semble indiquée à
petite échelle (coïncidence angulaire à moins de 2 .5°), au dela de 40 EeV . La
figure 1 .8 montre en effet que les directions d'arrivées d'AGASA au dessus
de 40 EeV semblent mettre en évidence l'existence de six doublet et d'un tri-
plet d'événements . Ces multiplets d'événements pourraient être le signe d e
la présence de sources ponctuelles de rayons cosmiques d'ultra haute énergi e
(des recherches de coïncidences avec des sources astrophysiques indiquen t
pour deux d'entre eux des corrélations avec des noyaux actifs de galaxies d e
type BL Lac [91), s'ils s'avèrent statistiquement significatifs . La présence de
clusters dans les données d'AGASA laisse, en tout cas, espérer que l'obser-
vatoire Pierre Auger pourra observer des multiplets d'événements à haut e
statistique, nous nous intéresserons aux diverses interprétations qui pour -
raient en résulter au chapitre 5.

la26

N
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FIG . 1 .8 – Multiplets d'événements indiqués par AGASA au dessus de 4 0
EeV. Les 6 doublets sont délimités par un cercle et le triplet par deux cercles) .
Les événements à plus de 40 EeV sont représentés par des cercles pleins e t
ceux à plus de 100 EeV par des carrés (d'après [81) .

1 .4 Les sources potentielles à ultra-haute énergie9

Si la coupure GZK est absente (et même si elle existe bien), une des ques-
tions les plus brûlantes à laquelle l'observatoire Pierre Auger devra répondr e
concerne l'origine des rayons cosmiques ultra-énergétiques. Ceci signifie que
l'observatoire Pierre Auger devra localiser les sources des rayons cosmique s
qu'elles soient ponctuelles ou diffuses et les comprendre d'un point de vu e
physique . Les théories tentant d'expliquer le rayonnement cosmique ultra -
énergétique foisonnent, on peut shématiquement les séparer en deux grandes
familles que nous allons présenter brièvement dans les prochains paragraphes .

1 .4 .1 Les scenarii bottom-up

Les scénarii bottom-up désignent les mécanismes astrophysiques par les -
quels un rayon cosmique d'énergie initiale modérée est accéléré aux énergie s
extrêmes, souvent en présence d'un champ magnétique . Les processus d'ac-
célération les plus évoqués dans ce genre de modèles sont les processus de
Fermi .

Processus de Fermi : accélération par changement de référentiel

Le processus de Fermi du second ordre est le modèle original mis au
point par Enrico Fermi en 1949 . Le principe de ce mécanisme est simple e t

9 Dans ce paragraphe, nous nous sommes grandement inspirés du livre tiré de l'école d e
Goutelas 2003 sur le rayonnement cosmiques [14] . Nous invitons donc le lecteur, désireux
de connaître de plus amples détails, à s'y reporter (ainsi qu'aux références s ' y trouvant) .



24CHAPITRE 1 . LES RAYONS COSMIQUES ULTRA-ÉNERGÉTIQUES

El, P1

FIG. 1 .9 — Modèle shématique de l'interaction d'une particule chargée ave c
un nuage magnétique montrant l'isotropisation des particules à l ' intérieur d u
nuage.

repose sur l'interaction des particules chargées avec les nuages magnétique s
(zones localisées dans l'espace ou le champ magnétique est plus élevé que
dans le reste du milieu environnent) . Ces nuages magnétiques peuvent être
considérés comme infiniment lourds par rapport à la particule et sont e n
mouvement désordonné dans le milieu interstellaire . Les particules chargées
interagissent avec les nuages magnétiques par des chocs non collisionnels .
Ce sympathique oxymore signifie, en fait, que le gain (ou la perte d'énergie)
s'effectue par changement de référentiel (lorsque la particule rentre puis sor t
du nuage) et non par des chocs entre particules très rares dans le milie u
interstellaire . Lorsque le choc est frontal, la particule gagne de l'énergie alor s
qu'elle en pert lorsque le choc est fuyant . Soit 9i,a l'angle d'entrée de l a
particule dans le nuage (c'est à dire l'angle que fait le vecteur vitesse de l a
particule avec le vecteur vitesse du nuage) dans le référentiel du laboratoire
et . O.' t , l'angle de sortie dans le référentiel du nuage magnétique, on peu t
alors écrire :

Ein = 'l'Ein(1 — 0cose in )

E,ut = ryE'aut( 1 +OcosOOUt )

	

(1 .1)
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FIG . 1 .10 — Représentation d'une onde de choc se propageant (dans le réfé-
rentiel du front du choc) . Le milieu amont (non encore choqué) s'écoule vers
le choc alors que le milieu aval s'en éloigne .

où -y est le facteur de Lorentz du nuage, 6 = V/c sa vitesse, Ej',, et Eou t
sont les énergies d'entrée et de sortie de la particule, les quantités primée s
étant données dans le référentiel du nuage magnétique . On obtient ainsi après
quelques manipulations et sachant que Ein = Eout :

DE _ O(cos6out — cos9in ) + 02 (1 — cosBincosBôut ) (1 .2 )
E

	

1 — 02

En pratique, le modèle original de Fermi, impliquant des nuages magné -
tiques, conduit à des temps d'accélération excessivement longs. Dans les ver-
sions modernes du processus de Fermi d'ordre 2, les nuages magnétiques sont
remplacés par des ondes magnétiques se déplaçant à la vitesse d'Alfven dan s
le milieu interstellaire, ce qui permet de réduire les temps d'accélération .
Dans ce qui suit, nous nous limiterons néanmoins à présenter les proces-
sus de Fermi du premier ordre rencontrés au voisinage des ondes de cho c
astrophysiques .

Processus de Fermi du premier ordre

Les ondes de choc représentent un phénomène très courant dans la na-
ture se produisant lorsqu'un corps se déplace, dans un milieu , à une vitess e
supérieure à la vitesse locale du son . Un front se forme alors, de part et
d'autre duquel les quantités physiques apparaissent discontinues . Les quan-
tités physiques, telles que la pression p, la denstité p et la température T, d e
part et d'autre du choc, peuvent s'obtenir à l'aide des lois de conservation
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de la matière, de l'énergie et de l'impulsion :

P2v2 = Plvl

P2 + P2v2 = P1 + pl vi

	

(1 .3 )

P2v2(v2/2 + P2/P2 + e2) = Plvl(v1/2 + pl/pl + el )

où vl et v2 sont respectivement les vitesses des milieux amont et aval (voi r
figure 1 .10) dans le référentiel du choc et ei est la densité d'énergie valant

ry+ l+l (Pi/pi) dans le cas d'un gaz parfait monoatomique d'indice adiabatique
y . La solution de ces équations est :

V2 _y +M2±(1 —M 2
)

(1 .4)
vl

	

y+ 1

où Ml = v l /vson,l est le rapport de la vitesse du choc dans le milieu amont
sur la vitesse du son dans ce milieu et est appelé nombre de Mach . La solution
correspondant au signe "+" est triviale puisque dans ce cas il n'y a pas d e
discontiniuté des vitesses . L'autre solution correspond bien à une onde ond e
de choc et permet de calculer les quantités physiques dans les deux milieux
à l'aide de l'équation 1 .3 :

Pl
= ry+l

Pi

	

ry-1+2Mi
2

Ê =
2,yM1 -(ry

-1)

	

(1 .5 )
p i

	

ry+ l
T2 — [ 2 ryMz-(ry- 1 )][ry-1+2M-2 ]
Tl

_

	

(ry+l )

Le rapport de densité est également appelé rapport de compression et sera
une quantité importante par la suite . Celui-ci tend très vite vers (y+1)/(y—1 )
lorsque Ml augmente. De ce fait pour un gaz parfait monoatomique (d'indic e
y = 5/3) et un choc fort (Ml grand) on aura un rapport de compressio n
r-4.

En ce qui concerne les chocs astrophysiques, on est en présence de choc s
non collisionnels . Les interactions, nécessaires à l'établissement d'une ond e
de choc, ont lieu par l'intermédiaire des champs électromagnétiques porté s
par les particules se déplaçant à une vitesse supersonique dans le milieu am-
biant . Nous sommes, bien entendu, interessés par l'accélération des rayon s
cosmiques par ces ondes de choc astrophysiques, et l'on peut donc se deman-

der quel mécanisme est mis en en jeu . La réponse à cette question est assez
proche de ce que nous avons vu au paragraphe précédent, c'est à dire qu'i l
s'agit, ici encore, d'accélération par changement de référentiel, lors du pas-

sage du milieu amont au milieu aval et vice versa . La principale différenc e
est que dans le cas des ondes de chocs il y a un gain d'énergie à chaque
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FIG . 1 .11 — Schéma de l'onde de choc de la figure 1 .10, représentée dans le
milieu amont (gauche) et aval (droite) .

passage, comme si toutes les interactions avec les nuages magnétiques d u
paragraphe précédent étaient frontales . En effet, si nous nous plaçons dan s
le milieu amont, le choc approche à la vitesse v l et le milieu aval à la vitesse

OV = vl — v2 (voir figure 1 .11 (gauche)) . Lorsque les particules traversent
le choc, elles voit donc venir le milieu aval et les homogénéités magnétique s
qu'il transporte (et qui vont jouer le même rôle que les nuages magnétique s
du paragraphe précédent) à la vitesse Av . Lorsque les particules sont dans
le milieu aval, elles voient cette fois le choc s'éloigner à la vitesse v2, mais le
milieu amont se rapproche à la vitesse Ov = v 2 — v l , la particule voit don c
à nouveau venir des inhomogénéités magnétiques à elle . Les inhomogénéités
magnétiques présentes dans les deux milieux 10 servent, par ailleurs, à isotro-
piser les particules traversant le choc et assurent ainsi l'accomplissement d e
plusieurs cycles, nécessaires à un gain d'énergie important .

Le calcul du gain d'énergie se fait donc de façon très simple . Lors du
passage du milieu amont au milieu aval, la particule d'énergie initiale Ei,a

possède une énergie Ei,a dans le référentiel aval, elle diffuse ensuite dans c e
milieu tout en conservant son énergie puis repasse dans le milieu amont . Ce
changement de référentiel porte son énergie de E,, ..t = Ei,, à E,,,lt comme dans
l'équation 1.1 . Le gain moyen d'énergie s'obtient à nouveau en moyennant les
angles de traversée Bin et 9'Ut . Supposons que la distribution des particules
est isotrope dans le milieu amont et que no est la densité volumique de
particules, alors la densité de particules dont l'angle d'incidence avec le cho c

'00n peut dire schématiquement que dans le milieu aval les inhomogénéités magnétiques
sont dues au fait que le milieu a déjà subi le passage du choc . Dans le milieu amont (non
encore choqué), ce sont les premières particules ayant passé le choc qui engendrent le s
inhomogénéités magnétiques .
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est compris entre 0 et 9 + d9 s'écrit :

dn(e) = no dQ(B) _ 1nO Sin0d0

	

(1 .6 )

La vitesse des particules par rapport au choc étant vcosO, le nombre de
particules traversant une surface élémentaire dS du front de choc pendan t
un temps dt avec un angle d'incidence 0 à dB près s'écrit :

d4N = vcos9dn(0)dtd2 S = 1n0vcos0sin0d0dtd2 S

	

(1 .7 )

On voit donc que la probabilité d'avoir un angle d'attaque Bin à dei" près
avec le choc est proportionnelle à cos0insinOindein, ce qui permet de calcule r
l'angle moyen d'attaque :

f7r/2 Cos0 ? sing d6

	

2xn in< cosBin >=

	

~2

	

Zn

	

= — 3

	

(1 .8 )f~n COSeinsinOindOin

Le calcul permettant d'obtenir < cosB'out > est exactement le même .
Comme nous l'avons dit, chaque passage contribue à une augmentation d e
l'énergie alors que ce n'était pas le cas lorsque les chocs avec les nuage s
magnétiques du paragraphe précédent étaient fuyants. En reportant dans
l'équation 1.2 et en ne conservant que les termes au premier ordre en Ov/c ,
on obtient :

< AE >= -OE = 3 Ev

	

(1 .9 )

On remarque alors que le gain d'énergie (au premier ordre en Ov/c, d'où
l'appélation de processus de Fermi du premier ordre) dépend de la vitesse
du choc et également de la vitesse relative entre les deux milieux, donc d u
rapport de compression que nous avons introduit plus haut . En prenant
Ov = vl — v2 = TT 1 Vchoc, on obtient le gain d'énergie moyen pour un cycl e
(amont-aval-amont) :

< AE > 4r — 1 Vhho c

E

	

3 r

	

c

	

(1 .10 )

On peut très facilement se rendre compte que, dans le cas de l'accélératio n
par onde de choc, le temps d'accélération dépend de l'énergie . En effet, du
fait de l'augmentation du coefficient de diffusion avec l'énergie (dans le cadre
de la diffusion de Bohm le coefficient de diffusion est proportionnel à E) ,
une particule met d'autant de temps à boucler un cycle que son énergie est
élévé. Le fait que le temps d'échappement du site dépende de l'énergie de la
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même façon (et pour des raisons similaires) que le temps d'accélération v a
néanmoins permettre d'obtenir un spectre des particules accélérés en loi d e
puissance .

Dans le cas d'un passage du milieu aval au milieu amont, les particule s
sont isotropisées dans le milieu amont (donc de vitesse moyenne nulle) e t
seront donc rattrapées par le choc qui avance vers elles . Dans le cas d'un
passage en milieu aval, par contre, bien que les particules soient isotropisées ,
le choc s'éloigne et il y a donc une possibilité que la particule ne repasse
jamais dans le milieu amont . Pour calculer la probabilité d'échappement e n
aval, on peut donc calculer le rapport du flux passant en aval'eud et du flux
de particules traversant une surface loin du choc en aval'Dech (endroit d'où
elles ne reviendront pas pour franchir à nouveau le choc) . On peut démontre r
en utilisant l'équation 1 .7 que la probabilité d'échappement est donnée par :

P

	

tech _ 4v2 4 Vchoc _ 4

	

(

	

)
ech =

~ud
— v

	

r v

	

r Qchoc

	

1 .1 1

Cette probabilité d'échappement est indépendante de l'énergie .
Nous avons vu, à l'aide de l'équation 1 .9, que le gain d'énergie après

chaque cycle est proportionnel à E (DE = kE où k = 3 rT1 ,6choc) . De ce
fait, les particules injectées à l'énergie Eo auront une énergie moyenne aprè s
n cycles :

En = (1 + k)nEo

	

(1 .12 )

Mais étant donné qu'il y a une probabilité d'échappement du site lors de
chaque passage en aval, seule s

Nn = NoPret = NO — Pech)n

	

(1 .13)

particules seront encore présentes, sur les No injectées initialement, après n
cycles . Autrement dit, les particules gagnent de l'énergie à faire un gran d
nombre de cycles mais elles sont peu nombreuses à le faire du fait de l a
probabilé d'échappement à chaque cycle . On obtient de ce fait :

n= llog

(og(l

+
+

k
k)

	

—
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(1 .14 )

L+' log(1—P )
N(> E) = No(Eo) log(l +k

	

(1 .15 )

En utilisant N(E) = d> et en considérant des chocs non relativistes, o n
obtient :

	

N(E) = (x — 1)
No

(E)_y
avec x = r + 2

	

(1 .16 )
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r — 1

soit :
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ce qui signifie que l'indice du spectre de puissance ne dépend que du facteu r
de compression . Comme ce dernier, dans le cas de chocs forts, tend très vit e
vers sa valeur asymptotique (r ^- 4 pour un gaz parfait monoatomique), c e
mécanisme donne donc un spectre universel d'indice proche de 2 .

Quelques mots sur l'accélération aux chocs relativiste s

Lorsque les ondes de chocs se déplacent à des vitesses relativistes ou
ultra relativistes, la distinction entre les processus de Fermi du premier e t
du second ordre, basée sur le developpement en puissance de 6, perd son
sens. Considérons une onde de choc ultra relativiste, c'est à dire dont l a
vitesse dans le milieu amont est proche de la vitesse de la lumière (&hoc — 1
et Pchoc » 1 )

Soit une particule initialement relativiste d'énergie Ei , cette particule
diffuse dans le milieu amont puis est rattrapée par le choc qu'elle travers e
avec un angle d'attaque ei,,, . Si cette particule retraverse le choc d'aval e n
amont avec un angle 6OUt, on peut déterminer son énergie finale au moyen
d'un double changement de référentiel (comme dans les deux paragraphe s
précédent) :

Ei — Prel( 1 + 0,,ei cOSeout)( 1 — P'acosein)

	

(1 .17 )

où 6r,l et P,. el sont la vitesse relative des deux milieux et le facteur de Lorent z
associé (on peut montrer grâce aux équations relativistes de la mécaniqu e
des fluides que Prel - Pchoc/'vf2- )• La condition pour que la particule en aval
retraverse le choc pour retourner en amont est : 1 > cosO' t > Qchoc ^' c/ 3
(où aehoc est la vitesse du choc dans le milieu aval) . De ce fait le facteu r
dans la première parenthèse de l'équation 1 .17 est de l'ordre de l'unité . Si
la distribution initiale des particules en amont est isotrope, le terme dan s
la seconde parenthèse est également de l'ordre de l'unité . Le premier cycle
permet donc un gain d'énergie colossal de l'ordre de Prel . En ce qui concerne
les cycles suivants, le gain d'énergie sera beaucoup moins grand . En effet, la
condition sur l'angle B.t pour que la particule puisse retraverser le choc ver s
l'amont, rend la distribution des angles dans le référentiel amont, après le
premier cycle, très anisotrope et les particules sont généralement rattrapée s
par le choc avant d'avoir diffusé significativement . On peut dès lors montre r
qu'après le premier cycle on a 6i,,, < 2/Pchoc . Le gain d'énergie obtenu lors
des cycles suivant devient donc de l'ordre de l'unité .

Les ondes de chocs relativistes permettent donc d'obtenir des gains d'éner -
gie très importants dès le premier cycle ce qui les rend très intéressants pou r
l'accélération des rayons cosmiques (par les sursauts gamma ou les jets de
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galaxies actives par exemple) . Les études faites dans ce domaine montrent
de plus que ce type d'accélération produit des spectres en loi de puissance
dont les indices varient entre 2.2 et 2.3 .

Accélérateurs cosmiques potentiels à ultra haute énergi e

Sélectionner des sources astrophysiques candidates potentielles à l'accé-
lérations de rayons cosmiques aux énergies ultimes est un sujet particulière-
ment difficile . Si les mécanismes mis en jeu pour accélérer des particules son t
assez bien connus (mécanismes de Fermi, ou accélération par des champ s
électriques forts près des étoiles à neutrons), le traitement source par sourc e
nécessite de bien connaitre les environnements de chaque type de source a u
niveau des champs magnétiques (pour l'isotropisation des particules accélé-
rées) et de la densité de radiation ambiante (responsable des pertes d'énergi e
sur le site d'accélération) . Un critère simple appelé critère de Hillas [15], sti -
pulant que l'énergie maximale des particules est limité par leur confinemen t
sur le site d'accélération et ignorant les pertes d'énergie permet de sélection-
ner quelques candidats . D'après ce critère, l'énergie maximale à laquelle un e
particule de charge Z peut être accélérée est :

E„, a,~, — ]F ZecBL — 1020rZ l
B 1 L eV

	

(1 .18)

où B est le champ magnétique ambiant, L sa longueur de cohérence et r
le facteur de Lorentz du milieu accélérateur par rapport à l'observateur . La
figure 1 .12, représente ce que l'on appelle un diagramme de Hillas et perme t
de dégager quelques candidats potentiels au titre de source du rayonnemen t
cosmique ultra énergétique :

— Les étoiles à neutrons : Les champs magnétiques extrêmement in-
tenses et la rotation rapide de ces objets compact sont très propices à
l'établissement de champs électriques très forts pouvant accélérer de s
particules chargées au delà de 10 19 eV. Toutefois, la densité de ra-
diation très élevée, régnant dans l'environnement proche des étoiles à
neutrons, limite l'énergie maximale atteignable du fait de la créatio n
de paire e+e — et de la photoproduction de pions . Certains modèles [16]
prévoient néanmoins que certaines étoiles à neutrons jeunes en rota-
tion très rapide (P , 10—3 sec) et pourvues de champs magnétiques
très intenses (10 13 G) pourraient être capable d'accélérer des noyaux
de fer (arrachés à la croute par transfert de l'énergie de rotation) jus -
qu'à 1021 eV. Une fraction même infime (— 1 0 —6) des étoiles à neutrons
remplissant ces conditions pourraient suffire à produire le rayonnement
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FiG . 1 .12 – Diagramme de Hillas montrant les différents sites d'accélération
de rayons cosmiques en fonction de leur taille et champ magnétique .

cosmique ultra énergétique . Notons que ce type de source propose un e
origine galactique pour au moins une partie du rayonnement cosmiqu e
ultra énergétique (puisque ce type de source existe dans la Galaxie), ce
qui est pratiquement exclu dans l'hypothèse ou ces rayons cosmiques
sont des protons, du fait de l'absence de corrélation dans les directions
d'arrivées avec le plan galactique . Cette absence de corrélation pour-
raient éventuellement se justifier dans le cas de noyaux de fer, mai s
des études plus poussées doivent être menées dans ce domaine pou r
confirmer ou infirmer cette hypothèse .

– Les hot spots de radio galaxie de type FR-II sont les points ter-
minaux des jets relativistes émanants des noyaux actifs de galaxies .
Ces points chauds présentent de larges ondes de chocs résultant d u
ralentissement des jets dans le milieu intergalactique et sont d'excel-
lents candidats à l'accélération de particules chargées au delà de 10 2 0
eV [17], du fait de l'intensité du champ magnétique ambiant, de l a
taille de la zone d'accélération et de la densité de radiation ambiant e
apparemment peu importante . Toutefois aucune corrélation avec de
tels objets n'a été observée jusqu'à maintenant et il en existe surtou t
très peu dans la sphère GZK ce qui signifie que l'on peut difficilement
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invoquer ce type de source pour expliquer l'absence de coupure GZ K
avancée par les résultats d'AGASA . On peut noter par ailleurs qu e
des corrélations ont été trouvées entre certains clusters à haute énergi e
d'AGASA et des radio galaxies de type BL Lac (radio galaxies peu
actives vues par l'axe du jet) . Ces objets ne semblent cependant pas
capables théoriquement d'accélérer des particules au delà 10 20 et ne
pourraient de ce fait pas expliquer une absence de coupure GZK .

— Les sursauts gamma produits par un vent de matière relativist e
de facteur de Lorentz r, > 100 sont des sources très prometteuses
pour le rayonnement cosmique ultra énergétique . Que ce soit dans le s
phases de chocs internes (où les chocs entre les couches de matière s
sont moyennement relativistes (voir chapitre VI)) ou de choc extern e
(durant lequel le vent ultra relativiste ralentit dans le milieu interstel-
laire), des rayons cosmiques pourraient être accélérés au delà de 1 020 eV
[18] . Bien que l'émission ry ainsi que l'afterglow semblent aujourd'hu i
assez bien compris, les sursauts gamma restent néanmoins des objet s
mystérieux, ce type scénario reste donc à préciser . Les sursauts gamma
étant des sources furtives, on peut néanmoins expliquer de façon sa-
tisfaite l'absence de contrepartie gamma, du fait du delai de plusieurs
dizaines d'années entre la détection du sursaut gamma et celles d'un
éventuel rayonnement cosmique ultra énergétique associé même dans
le cas de champs magnétiques extra galactiques faibles .

Comme on peut le voir à l'aide ce court inventaire, il y a pas de source astro-
physique qui puisse résoudre, à l'heure actuelle, de manière complètemen t
évidente et naturelle l'énigme des rayons cosmiques d'ultra haute énergie
(d'autant plus si l'absence de coupure GZK était confirmée) du fait de la dif-
fuculté d'accélérer des particules au delà de 1 020 eV et également de l'absence
de contrepartie détectée jusqu'alors (sauf dans le cas de sursauts gamma) .
Les difficultés des scénarii de type bottom-up ont permis l'émergence d'autres
mécanismes pour expliquer l'existence du rayonnement cosmique ultra éner-
gétique et éventuellement l'absence de coupure GZK . Ces mécanismes son t
regroupés dans la catégorie des scénarii de type top-down .

1 .4.2 Les scenarii top-down

Le principe des scénarii top-down [19] est très différent de celui des scé-
narii bottom-up . En effet, il n'y a dans ce cas pas d'accélération puisque
l'énergie est disponible initialement sous la forme de particules super mas-
sives (masse de l'ordre de l'échelle de grande unification MGUT 1025 eV) .
La désintégration de ces particules super massives produit alors des jets de
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hadrons, de neutrinos et de photons à des énergies au delà de 10 21 eV, sus-
ceptibles d'être responsables du rayonnement cosmique ultra énergétique . De
nombreuses particules super massives sont prévues par la théorie de grand e
unification mais, pour rendre ce type de modèle crédible, il faut explique r
pourquoi des particules aussi massives ont pu survivre assez longtemps pou r
donner le rayonnement cosmique ultra énergétique observé de nos jours . Il y
a deux types de réponses à cette question :

– Des défauts topologiques sont sensés s'être formés lors de la tran-
sition de phase de grande unification de l'Univers primordial . Ils sé-
parent des domaines où une symétrie est brisée de domaines où la sy-
métrie reste exacte (par exemple l'intérieur d'une corde cosmique) e t
où des particules de grande unification peuvent survivre (étant restée s
de masse nulle) . Les défauts topologiques peuvent perdre de l'énergie
ou même s'annihiler par différents processus, libérant ainsi des parti-
cules super massives qui se désintègrent alors immédiatement produi-
sant des jets de hadrons, neutrinos ou photons ultra énergétiques . Il
faut signaler que les scénarii invoquant des défauts topologiques sont
fortement contraints par les limites de flux de rayons gamma impo-
sées par EGRET [20] . En effet les défauts topologiques sont des ob-
jets supposés se trouver à des distances cosmologiques . Les photons
ultra énergétiques produits sont supposés perdre leur énergie duran t
leur propagation par production de paires sur les photons des fond s
microonde (CMB) infrarouge et radio jusqu'au GeV/TeV . Une concen-
tration trop forte de défauts topologiques produirait donc un fond d e
rayonnement gamma incompatible avec les données d'EGRET . De
plus, seuls les neutrinos peuvent se propager dans l'Univers sans pertes
d'énergie (hormis l'expansion universelle), ce qui fait que l'on atten d
dans ce cas des neutrinos comme particules cosmiques ultra énerg &
tiques . Or, les gerbes, observées à ultra haute énergie par AGASA ,
ont un aspect hadronique et un développement initié en haute atmo-
sphère ce qui est incompatible avec des gerbes de neutrinos du fait de
la faiblesse de la section efficace neutrino-nucléon il

– Particules super massives métastables : une autre solution pos-
sible pour expliquer que des particules super massives aient pu survivr e
jusqu'à aujourd'hui serait que celle ci soient stables pour des raisons d e
conservation de symétrie (dépendant du modèle de physique des parti -
cules les produisant) . Dans ce cas, un grand nombre de ces particules

"Sauf à invoquer une augmentation de cette section efficace à haute énergie, mais cett e
solution parait, dans l'état actuel des connaissances, un peu ad-hoc .
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devraient se trouver dans le centre et dans le halo de la Galaxie (e t
constituer une partie de la matière noire), rendant les pertes d'énergi e
faibles et permettant ainsi de s'affranchir des contraintes d'EGRET .
Pour cette solution, on s'attend à un flux ultra énergétique dominé
par les photons ainsi qu'à des anisotropies dues à l'origine galactique .
Comme nous l'avons dit aucune anisotropie évidente n'a jusqu'à pré -
sent été observée à ultra haute énergie et les rayons cosmiques pri -
maires semblent plutot hadroniques . Toutefois, la statistique actuell e
ne semble pas suffisante pour rejeter complètement ce type de modèles .

Les scénarii top-down et bottom-up présentent tous deux des forces et des
faiblesses qui font qu'on ne peut en privilégier aucun des deux à l'heure ac-
tuelle pour expliquer une éventuelle composante du rayonnement cosmique
au delà de la coupure GZK attendue . Il faut cependant noter que les scé-
narii top-down ne sont pas capables, à priori, d'expliquer le rayonnemen t
cosmique en deçà de la coupure GZK . Les scénarii bottom-up sont donc for-
cément impliqués dans la production d'une partie du rayonnement cosmique
ultra énergétique au moins en deçà de la coupure GZK . Les deux types de
scénario conportent, en tout cas, de claires signatures puisque la nature des
rayons cosmiques primaires devrait être hadronique dans le cas des modèle s
bottom-up et essentiellement composée de photons et de neutrinos pour le s
scénarii top-down. Vues les différences existant entre les gerbes initiées par l e
différents types de primaires, l'observatoire Pierre Auger devrait être capabl e
de trancher entre les deux types de scénario .
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Chapitre 2

Les gerbes atmosphériques et
leur détection par
l'observatoire Pierre Auger

Lorsqu'un rayon cosmique pénètre dans l'atmosphère terrestre, il inter-
agit généralement avec les noyaux atomiques ambiants, ce qui induit un e
chaine de réactions et la production d'un nombre gigantesque de particules .
Ce phénomène est le plus le souvent nommé gerbe (ou cascade) atmosphé-
rique. Lorsque le rayon cosmique primaire est suffisamment énergétique, l a
gerbe peut être détectée grâce aux particules arrivant jusqu'au sol ou bien
à la lumière de fluorescence qui est émise du fait de l'excitation des mo-
lécules d'azote de l'atmosphère induite par le passage des particules de la
gerbe. Bien entendu, comme nous l'avons déjà évoqué plus tôt, les flux de
rayons cosmiques sont d'autant plus réduits que l'énergie est élevée rendan t
toute tentative de détection directe par des expériences embarquées peu réa-
liste. Au contraire, le nombre de particules au sol et l'émission de lumière d e
fluorescence sont d'autant plus conséquents que l'énergie du rayon cosmiqu e
primaire est élevée . La détection des gerbes atmosphériques par des expé-
riences au sol constitue donc un des seuls moyens de détecter le rayonnement
cosmique très énergétique' . C'est cette considération qui est à l'origine d e
l'existence des observatoires terrestres de rayons cosmiques tel que l'observa -
toire Pierre Auger (OPA) . Dans ce court chapître, nous tenterons d'explique r

'Il faut tout de même noter qu'aux énergies extrêmes (au delà de 10 20 eV), les gerbes
atmosphériques peuvent être détectées par satellite du fait de l'intensité et de l'immens e
extension spatiale de l'émission de fluorescence . C'est sur ce principe qu'a été conçu e
l'expérience EUSO .

37
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de façon simple le développement de gerbes atmosphériques (principalement
lorsqu'elles sont induites par des primaires hadroniques) et les propriétés qu i
en découlent . Nous aborderons ensuite leur détection et leur reconstructio n
par l'OPA dont nous décrirons le principe de fonctionnement ainsi que le s
caractéristiques .

2 .1 Développement des gerbes

Considérons un rayon cosmique primaire de nature hadronique (un noyau
possédant A nucléons) entrant dans la haute atmosphère . La première inter-
action dans l'atmosphère a lieu, en général, à plus de 20 km d'altitude et
marque le début du développement de la gerbe . On peut en première ap-
proximation considérer un noyau d'énergie E, possédant A nucléons, comme
la superposition de A nucléon d'énergie E/A . La première interaction produi t
des pions chargés (une fraction 2/3 du total des pions produits) et neutres .
Les pions chargés, très énergétiques (pour un primaire au dessus de 1 EeV) ,
interagissent avant de se désintégrer et produisent de ce fait des pions char-
gés et neutres (toujours dans des proportions 2/3, 1/3) . Les pions neutres
se désintègrent en une paire de photons et initient de ce fait une cascade
électromagnétique qui se développe grâce à la création de paire e+ e- et au
bremsstrahlung . Il faut noter qu'à chaque nouvelle génération de pions pro -
duite par l'interaction d'un pion chargé, 1/3 de l'énergie est transférée à l a
cascade électromagnétique par la production de pions neutres . La cascade
électromagnétique est donc alimentée par la gerbe hadronique, constituée
lors des premiers stades du développement, essentiellement de pions char-
gés et de quelques nucléons (de ce fait, lorsque la gerbe est à son maximu n
de développement, environ 90 % de l'énergie de l'énergie se retrouve sous
forme de particules électromagnétiques (e+ e- ry)) (voir la figure 2 .1) . La cas-
cade hadronique arrête de se développer lorsque l'énergie des pions chargé s
est devenue suffisamment basse pour que la longueur d'interaction devienne
plus grande que leur longueur de désintégration, des muons (d'énergie — 1 0
GeV) sont alors produits par la désintégration des pions et la cascade élec-
tromagnétique cesse d'être alimentée en pions neutres . Ce stade correspond
approximativement au maximun de développement de la gerbe marqué pa r
le developpement maximal de la cascade électromagnétique 2 . Au delà du
maximun, la composante électromatique est progressivement absorbée pa r

2 En fait, la cascade électromagnétique continue à ce développer, même si elle n'est plu s
alimentée en 7r°, tant que les pertes d'énergie par bremsstrahlung et création de pair e
dominent les pertes d'énergie par ionisation . Le maximun de développement se produit ,
néanmoins toujours quelques kilométres au dessus du niveau du sol, aux énergies qui nous
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FIG . 2 .1 - Vision schématique du développement des cascades hadroniques
et électromagnétiques d'une gerbe atmosphérique .

l'atmosphère, elle est de ce fait très réduite au niveau du sol dans le cas de s
gerbes inclinées ayant traversé une épaisseur d'atmosphère plus grande . Du
fait de leur développement, les gerbes atmosphériques sont composées au sol
d'une majorité de photons et d'électron de quelques MeV (répresentant une
fraction de l'énergie totale d'autant plus grande que la gerbe est verticale) ,
de muons de quelques GeV (environ 1% du nombre total de particules pour
une gerbe verticale) ainsi que d'une petite fraction de pions et de nucléon s
très près de l'axe de la gerbe [23] . Notons que pour une gerbe verticale d e
1020 eV, on attend environ 10 10 particules au niveau du sol !

2.1.1 Maximun de développement longitudinal

Le maximun de développement longitudinal, généralement noté Xm,,, es t
un des paramètres les plus importants du développement . Il désigne l'épais-
seur d'atmosphère traversée (en g.cm-2 ) avant d'atteindre le développemen t
maximal de la cascade électromagnétique . Etant donné que le nombre de
pions générés et le nombre d'interactions avant la désintégration des pion s
dépendent de l'énergie initiale, on attend une dépendance de Xmax dans
l'énergie du rayon cosmique primaire donnée approximativement par :

Xmax ~-_ Xi + 55logEprim
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où Xi dépend du rayon cosmique primaire et EP , i ,,,, est l'énergie du rayon cos -
mique primaire . On entrevoit, dès lors, si on approxime un noyau possédant
une énergie E et A nucléons à la superposition de A nucléon d'énergie E/A,
que X,,,,ax va également dépendre de la masse du rayon cosmique primaire .
A une énergie donnée, on a approximativement :

Xmax(p) — X,,, ,,(Fe) 100g.cm —2

	

(2 .2 )

X.,,, est donc une excellente observable pour la discrimination des rayon s
cosmiques primaires (nous reviendrons bien plus longuement sur ce point a u
chapitre IX) .

Le developpement longitudinal de la cascade électromagnétique, plus par -
ticulièrement le nombre de particules chargées e + e — , est également paramé-
trisé grâce au paramètre Xm,,., par la fonction de Graisser-Hillas, présentan t
un bon accord avec les observations des détecteurs à fluorescence :

N N (
X — Xo ) Xm

70
Xo

exp(
Xmax — X)

	

(2 .3 )N, = max
Xmax — Xo

	

70

où Xo est la profondeur atmosphérique de la première interaction .
Notons, pour terminer, que le maximun de développement intervient à

1020 eV pour une gerbe verticale, à 800 g.cm —2 pour un proton et 700 g.cm — 2
pour un Fer, ce qui signifie que X,,,,ax à toujours lieu au dessus du niveau d u
sol à Malargüe (875 g.cm —2 pour une gerbe verticale) .

2.1 .2 La composante muonique

La composante muonique est également une caractéristique essentielle du
développement des gerbes permettant de différencier les différents primaires
hadroniques . En effet, un calcul d'ordre de grandeur très simple permet d e
comprendre que l'on attend une composante muonique plus importante dans
le cas de noyaux lourds .

Comme nous l'avons vu un peu plus haut, à chaque étape de la production
de pions, une fraction 2/3 de l'énergie disponible lors de l'interaction sert à
la production de pions chargés qui se désintègrent plus tard en muons . De ce
fait, si à chaque étape n pions sont produits, on se retrouve après p étape s
d'interaction avec (2/3n)P pions chargés. Soit Ea l'énergie critique au delà
de laquelle les pions chargés se désintègrent avant de produire de nouveau x
pions . Le nombre d'étapes d'interaction k ayant eu lieu avant que les pions

aient atteint l'énergie Ea est alors k = in(E'"
IE`) . Les pions se désintègrent

alors et le nombre de muons produits est :
2

	

In(E riml E c )
Nt, _ (3n)

	

ln n

	

(2.4)
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en prenant, par exemple n=10, on obtient Nµ = (Eprim/Ec) 0 .82 . Si l'on
considère maintenant un noyau de masse A et de même énergie initiale Ep,i,,, ,
comme la superposition de ses A nucléons d'énergie Epr i,,,, IA, on obtient :

Nµ
= A 0 . 18 (Epri,n /Ec)0 . 82

pour un noyau de fer cela fait environ 80% de muons en plus que dans l e
cas d'un proton . Bien sur l'approximation consistant à considérer un noya u
comme la superposition de ses nucléons est un peu grossière et l'indépendance
du nombre de pions produits lors d'une interaction avec l'énergie disponibl e
est fausse . Ce calcul simple permet néanmoins de comprendre pourquoi o n
attend plus de muons dans le cas des noyaux lourds. Dans la réalité, l a
différence entre le nombre de muons dus à des gerbes de fer et de proton, à
une énergie donnée, est en moyenne de 30% environ (dépendant du modèle
d'interaction hadronique utilisé) . Les fluctuations de gerbe à gerbe font qu e
le nombre de muons ne permet qu 'une séparation statistique des primaires
hadroniques (et non pas de gerbe à gerbe) . Cette quantité reste toutefois un e
des plus prometteuses pour l'identification des rayons cosmiques primaires .

2.1 .3 Profil latéral

Au sol, la plus grande partie de l'énergie résiduelle du rayon cosmiqu e
primaire se trouve confinée dans ce que l'on appelle le rayon de Molière de l a
gerbe (rm < 100 m), où des particules très énergétiques (photons, e+e— mais
également des muons, des pions et des nucléons) arrivent très regroupées e n
temps . Les composantes muoniques et électromagnétiques s'étendent néan-
moins beaucoup plus loin du coeur . Du fait de leur propagation, quasiment
en ligne droite, la densité de muons décroit exponentiellement avec la dis-
tance au coeur, alors que la composante électromagnétique subit beaucoup
plus le phénomène de diffusion dans l'atmosphère . Il faut noter que plus on
s'éloigne du coeur, plus l'énergie des particules est faible et plus la propaga-
tion de ces particules dans l'atmosphère est cahotique. On s'attend de ce fait
à ce que les temps d'arrivée des particules au sol soient plus étalés, à mesur e
que l'on s'éloigne du coeur et donc à ce que le front de gerbe s'épaississe
(au delà de la microseconde à grande distance (r>1000 m)) . On peut dire en
première approximation que la densité de particules évolue comme une lo i
de puissance de la distance : p oc r — `Y où alpha dépend de l'âge de la gerb e
(X,	 ) et de l'angle zénithal (généralement -2 < a < -4) . La normalisation
de cette loi de puissance dépend de l'énergie du rayon cosmique primaire (et
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permet donc de la déterminer)' .

2 .2 Les modèles de simulation

Les simulations de gerbes sont un maillon essentiel de l'étude des rayon s
cosmiques d'ultra haute énergie puisque leur utilisation et leur étude per -
mettent de mettre au point les algorithmes de reconstruction (angulaire e t
de l'énergie) ainsi que de trouver des observables permettant l'identifica-
tion des rayons cosmiques primaires. Il existe deux principaux modèles d e
simulation utilisés pour modéliser des gerbes ultra énergétiques, Aires [24] e t
Corsika[75] . Ces deux simulations utilisent des programmes externes (prin-
cipalement QGSJet et SIBYLL) pour générer les interactions hadroniques à
haute énergie et diffèrent par de nombreux aspects pour le reste . Les résultats
que l'on peut obtenir avec ces deux simulations diffèrent assez sensiblemen t
même lorsque l'on utilise le même modèle d'interaction hadronique à haut e
énergie. Bien que nous ayons utilisé les deux modèles pour nos études concer -
nant l'identification des rayons cosmiques primaires ainsi que l'acceptance d e
l'observatoire Pierre Auger, notre préférence et notre confiance penchent trè s
nettement vers Corsika pour les raisons suivantes :

– Pour les interactions électromagnétiques, Corsika utilise l'algorithm e
Monte Carlo EGS4 [28] très largement répendu dans des programme
très robustes tels que GEANT4 ou Fluka, alors que qu'AIRES a repri s
un algorithme ancien, mis au point par M. Hillas, déja présent dans
dans l'ancienne génération de simulation de gerbe nommée MOCCA .
Corsika est le programme de simulation utilisé par la plupart des expé-
riences d'astronomie gamma où un traitement précis des interactions
électromagnétiques est requis, alors qu'AIRES est très peu utilisé dans
ce domaine.

– Pour les interactions hadroniques à basse énergie, Corsika utilise de s
programmes externes tels que Fluka [27] (qui est à l'heure actuelle l e
programme reproduisant le mieux les données expérimentales à bass e
énergie [251) et GHEISHA [29] . AIRES utilise un algorithme dit de ré -
partition des énergies de M . Hillas qui a récemment montré lors d'un e
étude approfondie [25] de forts désaccords avec les données expéri-
mentales pouvant influencer par exemple les distributions latérales des
particules au sol .

3La forme exacte de la dépendence de la densité d'énergie dépend du détecteur, de
sa géométrie et de la stratégie de déclenchement comme nous le verrons dans le chapitre
VIII .
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Le traitement de la physique de la gerbe nous parait donc, à l'heure actuelle ,
plus robuste dans la simulation Corsika, c'est pourquoi nous l'utiliserons
pour les différentes études présentées dans la partie simulation de cette thèse .
Notons de plus que pour une précision demandée similaire, les deux code s
présentent des temps de calcul à peu près similaires même si les fichiers d e
sortie donnés par Corsika sont "plus gros" que ceux d'AIRES .

2.2 .1 Algorithmes de thinning

Vu le nombre colossal de particules impliquées dans le développemen t
d'une gerbe d'ultra haute énergie » 10 10 , les ordinateurs les plus puissant s
seraient incapables de simuler une gerbe atmosphérique dans des temps d e
calcul raisonnables . Des algorithmes de sélection des particules (algorithmes
de thinning) ont donc été mis au point pour limiter le nombre de parti -
cules traitées par la simulation . L'algorithme original a été mis au point
par M . Hillas et son principe est très simple . Au delà d'une certaine énergi e
(choisie par l'utilisateur), toutes les particules sont suivies individuellement .
En deçà de cette énergie seules certaines particules sont conservées, ave c
une probabilité dépendant de son énergie (et donc du nombre de particule s
ayant cette énergie) . Un poids statistique, inverse de la probabilité d'êtr e
sélectionnée est attribué à la particule . Cet algorithme permet de traiter
un nombre raisonnable de particules (les particules ayant un poids d'autan t
plus grand que leur énergie est faible) . Le gros défaut de cette méthode, qu i
permet d'économiser de façon appréciable les temps de calcul, repose su r
le fait qu'elle ne dépend que de l'énergie des particules secondaires . En ef-
fet, près du coeur, nombre de particules sont sélectionnées car celles ci son t
nombreuses et énergétiques . Or cette région du profil latéral est à priori pe u
intéressante à étudier car les détecteurs s'y trouvant seront saturés . Des pa-
ramètres permettant de limiter le nombre de particules sélectionnées en deç à
d'une certaine distance du coeur sont maintenant utilisés . A l'opposé, loin
du coeur les particules, peu nombreuses et moins énergétiques, se retrouve-
ront souvent affublées d'un poids énorme rendant leur étude difficile . Des
algorithmes permettant de limiter les poids statistiques des particules ont
donc été mis au point pour pallier à ce défaut . Les particules ayant dépass é
le poids maximal choisi par l'utilisateur sont suivies individuellement ains i
que les particules qu'elles produisent . Il faut également signaler que pour
tenir comme du fait que les muons et les particules électromagnétiques de
la gerbe ont des énergies différentes, des poids maximum différents peuvent
être choisis pour chacune des composantes avec Corsika.
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2.2 .2 Influence des différents modèles d'interactions hadro-
niques

La simulation Corsika propose un large choix de modèles d'interaction s
hadroniques , que ce soit à haute ou à basse énergie (AIRES ne propos e
que de choisir qu'entre SIBYLL et QGSJet à haute énergie) . A basse éner-
gie, différentes études ont montré que Fluka reproduisait mieux les donnée s
expérimentales que GEISHA . Les différences entre les deux modèles n'ont ,
toutefois, pas d'influence notable sur les observables de la gerbe pro-
fils latéraux ou composante muoniques) . On préférera, néanmoins, utilise r
Fluka dans nos études, par la suite .

L'influence des modèles d'interactions hadroniques à plus haute énergi e
semble plus critique . Corsika propose de choisir entre quatre de ces modèles :
QGSJet, SIBYLL, Nexus2 et DMPJet (dont le lecteur pourra trouver les
présentations respectives dans [30] [31] [32] [33]) . Une récente étude mené e
par Dieter Heck [26] montre que le choix du modèle hadronique de haut e
énergie a une influence notable sur les observables de la gerbes notamment
sur ceux pouvant permettre l'identification des rayons cosmique primair e
(X,	 composante muonique, composante électromagnétique, voir la figur e
2.2) . Ces différences peuvent avoir une influence sur l'interprétations de s
données expérimentales . Par exemple, la figure 2 .3 montre les données ex-
périmentales de l'évolution de la valeur moyenne de X,,,,ax avec l'énergie e t
compare avec les valeurs prédites pour des protons et des noyaux de fer pou r
les différents modèles. Nous pouvons voir que les différences entre les diffé-
rents modèles rendent les conclusions que l'on peut déduire de ces donnée s
légèrement différentes, par exemple au niveau de l'évolution de log < A >
avec l'énergie. Ainsi, si l'on se réfère à QGSJet, les données aux plus haute s
énergies suggèrent la présence d'une grande majorité de protons alors qu e
SIBYLL concluerait plutot à une composition plus lourde .

Les données des différentes expériences de rayons cosmiques permettent
néanmoins de déduire des sections efficaces d'interaction (par exemple proton-
air, voir figure 2.4) à des énergies inaccessibles aux accélérateurs qui peuvent
être comparées aux prédictions des différents modèles . QGSJet semble être, à
cet égard, le modèle qui tire le mieux son épingle du jeu (voir figure 2 .4) . Les
connaissances actuelles semblent donc indiquer que QGSJet est le modèle à
utiliser en priorité (et c'est celui que nous utiliserons par la suite) . Néan-
moins, il ne faut pas oublier que ce modèle est sans doute loin d'être parfai t
et que les interprétations sont modèle dépendantes . Les autres modèles qu i
semblent en accord plus marginal avec les données, peuvent néanmoins êtr e
utilisés, en particulier pour estimer les erreurs systématiques .
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2 .3 L'Observatoire Pierre Auger

2.3 .1 Le réseau de surface de DOPA

Comme nous l'avons vu dans l'introduction, un observatoire ayant pou r
but de lever le voile sur l'énigme du rayonnement cosmique ultra-énergétiqu e
doit faire face au défi de taille que représente la faiblesse des flux au delà
de 1020 eV (nous rappelons que l'ordre de grandeur des flux à ces énergie s
est une particule par kilomètre carré et par siècle) . A cet effet l'observatoir e
Pierre Auger (OPA), installé près de Malargüe en Argentine 4 [21], à 1400 m
d'altitude, présente des caractéristiques hors normes qui en font le plus gran d
observatoire de rayons cosmiques du monde . En effet, l'OPA est constitué
(ou plutot sera constitué lorsqu'il sera totalement achevé) d'un réseau d e
1600 détecteurs répartis sur des grilles triangulaire d'un maillage de 1500 m
et couvrant une surface de 3000 kilomètres carrés (soit à peut près la taille d e

4Malargüe a été choisie pour ses plateaux environnant et la qualité de son ciel . Il
faut également noter que l'OPA est le premier observatoire de rayons cosmiques de trè s
haute énergie à avoir accès au ciel de l'hémisphère Sud (et donc au centre galactique) . Un
observatoire similaire (Auger Nord) devrait être construit dans les prochaines années afi n
d'avoir accès aux sources de l'hémisphère Nord .
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FiG . 2.5 - Shéma de la répartition hexagonale des cuves voisines autou r
d'une station donnée .

la région parisienne) . De ce fait, autour d'un détecteur donné, les détecteur s
voisins sont repartis sur des couronnes hexagonales concentriques 5 (voir la
figure 2 .5) . Cette granularité a été choisie de façon à assurer une efficacité
de détection de 100% au delà de 10 19 eV 6 .

2.3 .2 Conception des cuves à effet Cherenkov et de leur élec-
tronique

Les détecteurs du réseau de surface de l'OPA sont des cuve s 7 d'eau à effe t
Cherenkov constituées d'une coque extérieure de matière plastique et sont
d'une hauteur d'environ 1 .5 m pour un rayon de 1 .8 m. L'intérieur de la cuve
est tapissé par un sac réfléchissant (LINER) rempli d'eau purifiée jusqu' à
une hauteur de 1 .2 m. Les particules issues du développement des gerbe s
atmosphériques (essentiellement des photons, des électrons et des muons a u
sol) émettent de la lumière Cherenkov, en traversant l'eau de la cuve . Cette
lumière est ensuite détectée par trois photomultiplicateurs (PMTs) placés au
dessus du sac, de façon à maximiser la collection de lumière, aux sommet s
d'un triangle équilatéral .

La lumière Cherenkov est convertie en signal électrique par les PMTs
boules de 9" de diamètre [37] . Afin de proposer une large gamme dynamiqu e
d'amplitude et de charge [35], il y a deux voies de sortie sur chaque PMT .
L'une part de l'anode et l'autre est connecté à la dernière dynode et passe par
un amplificateur [22] [34] (les signaux de la dernière dynode sont amplifiés

'Sauf sur les bords du réseau .
'Il faut noter que ce n'est pas le cas aux alentours de 10 18 eV, dans la région de

la cheville et l'acceptance a plus basse énergie devient donc beaucoup moins triviale à
calculer .

7 Par la suite nous leur donnerons également parfois la dénomination de stations locales .
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FiG . 2 .6 – Schéma d'une cuve du réseau de surface .

par un facteur 32 par rapport à ceux de l'anode) .
Les signaux des PMTs sont traités par une électronique locale sur chaque

station [36] . En particulier, les signaux de sortie des PMTs (six par cuve)
sont numérisés par des "Flash ADC" de 10 bit, avec un échantillonage de 40
MHz. Lorsqu'une cuve est située près du coeur d'une gerbe énergétique, la
trace FADC provenant de la dernière dynode (amplifiée) peut être saturée ,
on utilise alors la trace de l'anode pour les analyses . Cette stratégie per-
met d'être capable de détecter aussi bien de faibles signaux correspondan t
à quelques particules isolées (lorsqu'une cuve est loin du coeur de la gerbe )
que des signaux très forts correspondants à de grand flux de particules .

Les FADCs, un circuit de déclenchement digital (voir le paragraphe 2 .3 .3 )
réalisé en utilisant des PLDs (Programmable Logical Device) ainsi que des

mémoires de stockage des événements sont regroupés sur une carte appelé e
"Front-End" (voir la figure 2 .7) .

La synchronisation en temps de chaque station est obtenue en utilisan t
le système GPS (Global Positionning System) . Ce système comprend un e
antenne GPS (voir la figure 2 .6) et une carte commerciale fournie par Moto-
rola . Un circuit électronique appelé Time Tagging (voir la figure 2 .7) perme t
de synchroniser l'horloge de chaque station avec le signal obtenu par le GPS .
Ce système permet d'obtenir une précision d'environ lOns (sigma) pour l e
signal de temps, en tenant compte du fait que la précision de la position
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de chaque cuve est inférieure à un mètre . Cette résolution en temps permet
d'obtenir une précision angulaire pour la particule incidente inférieure à 1° .

Par ailleurs, le fonctionnement du détecteur est controlé en permanence ,
en mesurant plusieurs paramètres tels que les tensions, les courants et le s
températures . Il est également possible d'ajuster les tensions des PMTs e t
les paramètres des diodes de lumière (LEDs), placées sur le dessus du sac
et utilisées pour vérifier le fonctionnement du détecteur . L'électronique per-
mettant de contrôler ou ajuster le fonctionnement du détecteurs est appelé e
"slow control" (voir la figure 2 .7) .

Toute l'électronique de la station locale, que nous venons d'introduir e
brièvement, mis à part la carte "Front End" est réalisée sur une carte uniqu e
appelée carte unifiée . La station est pilotée par une intelligence locale, as-
surée par un processeur de type Power PC utilisant OS9000 . Ce processeu r
a pour fonctions principales d'assurer le deuxième niveau de déclenchemen t
(voir le paragraphe 2 .3 .3) et de controler l'acquisition des données ainsi qu e
les communications avec le système central d'acquisition (CDAS) . La com-
munication avec le CDAS est assurée par un module appelé "Suscriber unit "
(SU, voir la figure 2 .7) . De plus, un module électronique, Tank Power Contro l
Board (TPCB), permet de faire l'interface entre l'électronique et les batterie s
reliées aux panneaux solaires (voir la figure 2 .6) . L'ensemble de l'électronique
de la station est placée dans une boite métallique, placée au dessus du PM T
numéro 1 et protégée par un couvercle en aluminium (voir la figure 2 .6, la
photo 2 .9 nous montre , par ailleurs l'électronique, la TPCB etle module SU
sur une cuve) .

2 .3.3 Stratégies de déclenchement au niveau de la station
locale

Une station locale présente plusieurs niveaux de déclenchement (nou s
choisirons souvent par la suite d'utiliser l'anglicisme "trigger") , le premie r
niveau est controllé par la carte Front-End, alors que le second niveau es t
assuré par le processeur de la station locale :

— Le déclenchement de premier niveau (TI) : Le trigger T1 est calcul é
directement au niveau de la carte Front-End. Il exige que l'amplitude
des traces de FADC des trois PMTs en coïncidence dépasse 1 .7 fois
l'amplitude d'un équivalent muon vertical (VEM) 8 . Le taux de trigger

8Le VEM est la charge typique déposée par un muon vertical relativiste dans un e
cuve . Il représente l'unité de charge ou d'amplitude pour les signaux des cuves et est un e
donnée fondamentale pour l'observatoire Pierre Auger . Il est calculé à l ' aide des données
de calibration dans chaque station locale .
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Telecommunication system

FIG . 2 .8 — Vision schématique du principe des communications pour le ré-
seau de surface . Chaque station envoie ses informations, à l'aide du module
SU, aux concentrateurs se trouvant au niveau des sites de fluorescence . Les
concentrateurs envoient ensuite les informations au CDAS .

FiG . 2 .9 — Photo de l'électronique de la cuve placée au dessus du PMT 1 .
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Exemple d'un signal typique échouant au T2 trigger mais passant au TO T
trigger .

Tl par station est d'environ 100 Hz .
— Le déclenchement de second niveau (Tg) : Lorsqu'un signal déclenche

la trigger Tl, le software de la station locale applique un algorithme
afin d'accéder ou non au second niveau . Le trigger T2 exige que le
signal de chacun des trois PMTs d'une station dépasse l'amplitude de
3.2 VEM (voir le haut de la figure 2.10) . Lorsqu'un signal au niveau
d'une station locale est promu T2 toutes les informations le concernant
(traces, temps, etc . . .) sont transmises au CDAS. Le taux de T2 est
d'environ 20 Hz par station .

— Le Time Over Threshold trigger (TOT) : Ce trigger est également ap-
pliqué au niveau de la Dont-End. Pour passer le TOT au moins 2 PMTs
d'une station doivent présenter des traces dont l'amplitude dépasse 0 . 2
VEM à au moins 13 reprises (13 canaux d'ADC) dans un intervalle de
temps de 3 µs. Ce trigger est ainsi utile pour les signaux des stations
loin du coeur d'une gerbe, lorsque seules quelques particules isolées ar -
rivent au sol espacées dans le temps et que les amplitudes des signaux
sont faibles (voir le bas de la figure 2 .10) . Les signaux passant le TOT
trigger (1 .5 Hz) sont directement promus au second niveau et comme
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pour le T2, toutes les informations sont alors transmises au CDAS .

2 .3 .4 Le trigger central

Les signaux ayant passé les triggers de second niveau peuvent, bien sur ,
être dus à une gerbe d'ultra haute énergie mais également et dans la plupar t
des cas, à des coïncidences fortuites de particules isolées ou à des gerbes
de basse énergie . Afin de sélectionner les événements physiques, c'est à dir e
des gerbes de rayons cosmiques ultra énergétiques, un trigger de troisièm e
niveau (T3) est appliqué au niveau du CDAS . Ce trigger recherche parmi
les trigger de second niveau de chaque station, les coïncidences temporelle s
et géographiques, qui signent une corrélation du déclenchement et donc l a
détection d'une gerbe atmosphérique . Le trigger central T3 a récemment
évolué afin de faciliter la promotion au troisième niveau de déclenchement
des événements de basse énergie (— 10 15 eV) . Les différentes possibilités de
promotion au troisième niveau sont :

— 3C29 TOT : c'est à dire qu'on exige qu'au moins une station de l'évé -
nement ait au moins deux voisines dans les 2 couronnes les plus proche s
(voir la figure 2.5) et que les 3 station déclenchent un TOT . Ce trigger
T3 est en particulier destiné aux événement de basse énergie .

— 3C2 e4 4C4 : Dans ce cas il faut au moins 3 stations voisines dans le s
quatre premières couronnes dont 2 dans les deux premières .

— 3C1 H : Une station doit avoir au moins 2 voisines dans la premièr e
couronne et les trois stations doivent être alignée . Ce T3 est destin é
plus particulièrement aux événement horizontaux .

Ajoutons qu'en plus de conditions géométriques, des conditions temporelle s
sont appliquées . Le temps de déclenchement des T2 des différentes station s
impliquées doivent être compatibles avec un front de gerbe plan et horizonta l
se déplaçant à la vitesse de la lumière, c'est à dire que les stations de deu x
couronnes consécutives doivent déclencher dans un intervalle de 5µs (1500 m
à la vitesse de la lumière) . Une tolérance supplémentaire de 51Às est appliquée
pour des raisons de hardware .

2.3 .5 Etalonnage

L'étalonnage des stations locales est assuré à l'aide des comptages des
muons du bruit de fond [94] . En effet, les histogrammes en charge des muons

9 la dénomination nCm signifie que l'on exige qu'il y ait n stations au moins dans m
couronnes. Autrement dit, une station doit avoir au mons n-1 stations voisines ayant
déclenché un T2 dans les m couronnes les plus proches, l'entourant .
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FIG. 2 .11 — Spectre en charge des muons mésuré en coïncidence entre les
trois PMTs, la surface grisée permet de comparer avec la distribution des
muons verticaux (VEM) obtenue grâce à des scintillateurs plastiques .

permettent de déduire la valeur du VEM qui servira de référence pour mesu-
rer l'énergie déposée dans chaque cuve lors d'un événement . Les signaux de
muons possèdent typiquement des temps de montée de l'ordre de 15 ns et des
temps de décroissance d'environ 80 ns . Leur charge correspond en moyenne
à environ 90 photoélectrons avec une certaine dispersion . Le taux de comp-
tage des muons du fond permet d'ajuster les gains des PMTs à environ 6% .
Ensuite, les histogrammes en charge permettent une égalisation plus précis e
des gains et finalement d'en déduire la valeur du VEM. Une légère différence
est observéeentre les pic du muon déclenché par une coïncidence entre le s
trois PMTs et celui obtenu en déclenchant par des scintillateurs (détectan t
uniquement des muons verticaux), mais celle si est parfaitement connue e t
reproduite par les simulations . La calibration croisée entre les deux gammes
dynamiques (anode et dynode), est obtenue à l'aide des signaux des gerbes
se trouvant dans le recouvrement des deux gammes .

Un étalonnage supplémentaire est obtenu par l'analyse de la décroissanc e
des muons . Dans le spectre de charge, le pic des électrons se trouve à enviro n
15% de celui des muons . L'acquisition continue des muons permet aussi d e
controller le détecteur . Notamment la qualité de l'eau, la variation des gain s
des PMTs, le fonctionnement, etc .
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2 .4 Méthodes de reconstruction des gerbes

Une fois le trigger de troisième niveau passé, un évenement, composé des
différentes informations collectées par les stations ayant déclenché (princi-
palement les traces et les temps de déclenchement), doit être reconstruit ,
permettant ainsi de connaitre la direction d'arrivée du rayon cosmique pri-
maire ainsi que son énergie .

Reconstruction de la direction d'arrivée

On peut reconstruire la direction de la gerbe, et donc du rayon cosmiqu e
primaire, en observant que le temps auquel les différents signaux débutent
dans chaque station marque l'arrivée du front de gerbe à cet endroit . Dans
le cas d'un front de gerbe plan, le temps tô auquel le signal de la station i
doit commencer est théoriquement donné par :

tp = To — (u(xi — xc) + v ( y i — yc))/c

	

(2 .5 )

où (xi, yi ) et (x c , yc ) représentent respectivement les coordonnées de la sta-
tion et du coeur de la gerbe au sol, u = sin9coso et v = sinOsino avec B et
0 angles zénitaux et azimutaux de la gerbe et To est le temps de l'impact d u
coeur de la gerbe au sol . On peut donc déterminer 9, 0 et To en minimisant
le X2 suivant :

X2 = E (to ,i -2tô )2

	

(26)
i ~i

où to ,i est le temps mesuré du début du signal est ui l'erreur sur ce temps
(dépendant de la distance au coeur de la gerbe et de son énergie) .

Du fait de la propagation des particules de la gerbe dans l'atmosphère
(nous verrons cela plus en détail au chapitre IX), le front de gerbe n'est gé-
néralement pas plan et il convient alors d'ajouter une correction de courbur e
afin d'éviter un biais sur la reconstruction des angles . La formule 2.5 devient
alors :

2
tp = To — (u(xi — xc) + v(yi — yc) — 2R Vc

	

(2 .7 )

où R est le rayon de courbure du front de gerbe et ri la distance de la statio n
à l'axe de la gerbe . Lorsque l'on applique une correction de courbure, R
devient donc un nouveau paramètre libre à déterminer .
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reconstruction de l'énergie

Afin de déterminer l'énergie, on utilise la quantité d'énergie déposée dans
chaque cuve de l'événement. Cela revient en pratique à utiliser la charg e
intégrée donnée en VEM des signaux de chaque cuve . Le signal dans une cuve
dépend de la distance de cette cuve à l'axe de la gerbe r et de l'énergie d u
rayon cosmique primaire. La dépendance du signal dans ces deux quantités
est donnée par la fonction de distribution latérale (LDF) . Des études récentes
ont montré [38] qu'avec l'observatoire Pierre Auger, on pouvait utiliser une
LDF de la forme :

ln(S th (r)) = ln(Sl000) + ln(
1000 ) (O + 7ln(1000 ))

	

(2 .8 )

ce qui revient à une loi de puissance courbée aux grandes distances d'indice s
,3 et -y dépendant de l'âge (c'est à dire de la profondeur du maximum de dé-
veloppement longitudinal X,n,,.,) et de l'énergie . Si000 est le signal théoriqu e
à 1000 m de l'axe de la gerbe et représente un estimateur de l'énergie . En
effet, à 1000 m de l'axe de la gerbe, les fluctuations du rapport entre l'énergi e
du primaire et le signal sont minimales [21], de ce fait cette distance apparai t
optimale pour déterminer l'énergie a partir de la valeur du signall o

Pour chaque événement on détermine les paramètres de la LDF (Sl000,
/3, -y, (x, y.) les coordonnées du coeur (cachées dans r dans l'équation 2 .8) )
en minimisant le X 2 suivant :

X2 _ 1: ( lnSi — lnSi )2

	

(2 .9)
i Qi

où Si est le signal mesuré sur la station i est ori — 1/ Si est l'erreur sur lnSi .
La relation entre Si000 et l'énergie permet ensuite de reconstruire l'énergi e
du rayon cosmique primaire .

2 .5 Etat actuel du réseau de surface et calendrie r

Bien qu'il ait, depuis plus de deux ans, commencé à prendre des données ,
le réseau de surface de l'observatoire Pierre Auger est toujours en phase d e
construction et ne sera achevé qu'à la fin de 2005 . A l'heure où ces lignes son t
écrites, 419 cuves ont été déployés dans la Pampa près de Malargüe, et son t
opérationnelles (c'est à dire qu'elles ont été remplies d'eau et comporten t
leur électronique complète) . Même incomplet l'OPA est déjà le plus grand

loNous reviendrons sur ce point, très en détail, au chapitre VIII où nous tenterons à
l'aide de simulations de paramétriser la LDF et de déterminer une relation entre Sl000 et
l'énergie .
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FIG . 2 .12 – Haut : Carte montrant l'emplacement des 1600 cuves du réseau de

surface et des quatre télescopes de fluorescence, la partie bleutée représente

les cuves déjà installées (au 14 Juillet 2004) . Bas : Calendrier prévisionne l

de l'installation des cuves et des télescopes de fluorescence de l'OPA .
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Fic . 2.13 – Photo du site de Los Leones, on peut y voir le batiment ains i
que les baies (fermées) .

observatoire de rayons cosmiques du monde avec une taille six fois supérieur e
à celle d'AGASA. Une carte du réseau, tel qu'il se présente à l'heure actuell e
(et tel qu'il sera fin 2005) est représentée sur la figure 2 .12 ainsi qu'un ca-
lendrier prévisionnel de l'installation de l'observatoire . Il faut noter qu'à l a
fin de 2004, l'OPA devrait comporter 800 stations opérationnelles et déj à
atteindre l'exposition totale d'AGASA . Le taux d'événements estimé pou r
l'OPA complet (une fois fini) est, par ailleurs, très impressionnant puisque
l'on attend environ 400000 événements par an au dessous de 10 18 eV, 120000
entre 10 18 et 1019 eV et plus de 3000 au delà de 10 19 eV .

Fort de sa taille de plusieurs centaines de kilomètres carrés, le réseau d e
surface de l'OPA permet déjà de récolter un grand nombre de données, don t
nous ferons une analyse préliminaire dans la dernière partie de cette thèse .

2.6 Un observatoire hybrid e

En plus du réseau de surface, que nous venons de présenter, l'observa-
toire Pierre Auger comporte des télescopes de fluorescence ce qui en fait un
détecteur hybride. Les télescopes à fluorescence sont répartis sur quatre site s
(Los Leones (voir la figure 2.13), Los Morados, Coihueco, Loma Amarilla)
entourant le réseau (voir le haut de la figure 2 .12) et en couvrant la majeur e
partie de la surface. Chaque site de fluorescence [22] comporte six baies cou-
vrant au total 180° en azimuth . Chaque baie abrite des miroirs sphériques et
une caméra (au foyer) équipée de 440 pixels (photomultiplicateurs) couvrant
chacun un angle solide de 1 .5 x 1 .5 degrés carrés (voir la figure 2 .14) .

Comme son nom l'indique un télescope à fluorescence détecte la lumière
de fluorescence émise par les particules de la gerbe tout au long du déve-
loppement longitudinal . La méthode de détection est donc totalement dif-
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FIG . 2 .14 — Schéma d'un télescope de fluorescence montrant les miroirs sphé -
riques ainsi que la caméra .
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férente de celle du réseau de surface ce qui permet d'avoir des méthodes
de reconstruction différentes et indépendantes" . L'hybridation est donc un
des gros atouts de l'OPA puisqu'elle pourrait permettre de comprendre le s
désaccords existants entre Hires et AGASA. Les télescopes à fluorescence ne
fonctionnent que les nuits claires et sans lune (soit 10% du temps) . On peut
donc espérer que, lorsque l'OPA sera totalement achevé, environ 10% de s
événements détectés seront hybrides .

11 Pour de plus amples informations sur les méthode de reconstruction de fluorescenc e
et hybride, le lecteur intéressé pourra consulter la thèse de Nathalie Playez [39] qui leu r
est en partie consacrée .
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Deuxième partie

Propagation des rayon s
cosmiques ultra-ënergè* tiques
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Chapitre 3

Propagation des protons
ultra-énergétiques

Dans ce chapitre nous allons étudier la propagation des protons ultra -
énergétiques dans l'Univers extra-galactique . Nous mènerons cette étude
dans un Univers sans champs magnétiques . Cette approximation ne se révè-
lera bonne que dans le cas où les champs magnétiques extra-galactiques sont
faibles (autour du nG), ce qui pourrait bien se révéler vrai comme nous l e
verrons dans le chapitre 5 . Nous commencerons par introduire le formalism e
de la coupure GZK en présentant son calcul analytique . Nous illustrerons c e
calcul par des résultats que nous avons obtenus en intégrant numériquement
les équations . Nous présenterons ensuite des calculs Monte Carlo nous per -
mettant de prendre en compte le caractère stochastique de la propagation e t
nous en discuterons les résultats .

3 .1 La coupure GZK : formalisme et calcul analy-
tique

Comme on l'a vu rapidement dans l'introduction, la propagation de s
protons à ultra haute énergie est entachée par des pertes d'énergies dues à
des interactions avec le fond diffus cosmologique (CMB) . Afin de comprendre
l'origine de la prédiction théorique d'une coupure dans le spectre à ultr a
haute énergie, il convient de revenir sur le calcul détaillé de la propagatio n
des protons dans l'Univers extragalactique .

A ultra haute énergie (UHE), les protons sont soumis à des pertes d'éner-
gie dues à trois mécanismes dominants :

65
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1. Production de paires e + e — sur les photons du CMB .

2. Production de pions et mésons sur les photons du CMB .

3. Pertes dues à l'expansion de l'Univers .

Afin de modéliser les pertes d'énergie des protons (UHE), il faut bien su r
se rappeler que le CMB suit une distribution de corps noir de températur e
T=2 .726 K (à z=0) :

2

	

2

a 2n
v, 9, W) = c3

	

1

	

1 (CM -3 Hz—' .sr—' )

	

(3 .1 )(

	

exp( h ) —

où v est la fréquence du photon et c la vitesse de la lumière . Sachant que
les sections efficaces et les inélasticités sont connues dans le cas des proton s
au repos interagissant avec des photons gamma, le calcul peut être mené à
bien en se plaçant dans le référentiel du proton (PRF) . Il faut alors exprimer
la distribution de corps noir dans le référentiel du proton à l'aide d'un e
transformation de Lorentz . Ce calcul fut fait par Peebles et Wilkinson e n
1968 [40] qui montrèrent qu'après une transformation de Lorentz, on obtient :

av

, a i, (v B1 , ~) - 2c32 exp(h"') -
1 (Cm-3 .Hz —1 .ST -1 )

	

(3 .2 )

kT '

où T'(B') = 7 1—pens e, l , R = Y est la vitesse et -y =

	

11
~2

le facteur de

Lorentz du proton et les quantités primées sont exprimées dans le PRF . On
voit donc que dans un référentiel en mouvement, la distribution de photon s
apparaît comme une distribution de corps noir mais avec une température
différente dans chaque direction, ce qui fait qu'elle n'est plus isotrope . Etant
donné que la direction d'arrivée des photons n'a pas d'importance, on peut
intégrer sur les angles pour obtenir la densité de photon N dans le PRF

_ an'

	

_ 47rv,2 1

	

d(cos 9')

	

_ 3 N(E,)
aE7 (El7)

	

hc3 11 exp(T (1 — Q cos 9')) —
1 (cm eV—' )

(3 .3 )
ce qui donne après quelques manipulations (et en oubliant maintenant le s
primes) :

N(E.y)

	

2 lr2
(hc)3 Ey

x (— ln(1 — exp(—
try y

»)

	

(3 .4 )

On peut ensuite obtenir le taux de réaction P de façon triviale à l'aide de s
sections efficaces d'interaction o, :

I' =
J

+00
N(E.y ) o, (E.y )cdE.y

	

(3 .5 )
0
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Si le proton d'énergie E perd une fraction d'énergie K(E.y ) lors de l'interactio n
avec un photon d'énergie E. y (c'est à dire qu'il perd une énergie E x K(E.y )
dans le référentiel du laboratoire où E.y est l'énergie du photon dans PRF) ,
le taux de pertes d'énergie a dans le PRF s'écrit :

r+oo
,Y(E) _

—E dE =
cl

N(E.y )u(E,y )~(E,y )dE y

	

(3 .6 )

En remplaçant N(E.y ) par son expression et en repassant dans le référentie l
du laboratoire (c'est à dire en divisant par ry pour tenir compte de la dila-
tation du temps), on obtient finalement le taux de pertes par les différent s
processus mis en jeu (photoproduction de paires et de pions) :

+oo
Q(E) =

	

(k

)372

	

dE7a(E7)K(E7)E7(—ln(1— exp(—try y ))) (3 .7 )
27r2

pic

Cette équation permet de traiter les différentes interactions conjointement ,
le produit n(E.y)o,(E.y) étant simplement la somme des n(E.y)Q(E.y) des dif-
férents processus d'interaction, c'est à dire dans le cas qui nous intéresse l a
photoproduction de paire et de pions . Les pertes d'énergie dues à l'expansio n
de l'Univers, par contre, ne résultant pas d'interactions doivent être traitée s
différemment. Elles sont données par :

dE _ E

	

(3-8)dz 1+ z
où z est le redshift, relié au temps par une fonction qui dépend du mo-
dèle cosmologique . Dans un modèle dominé par la matière et sans constant e
cosmologique s , on peut montrer [41] que :

dt _
dz —

1
1 (1 + z)-2(1

+ qoz)- 1/ 2

	

(3 .9 )

où Ho est la constante de Hubble et qo est le paramètre d'accélération (—1/ 2
pour un Univers critique avec = 1) . En sommant les différentes causes
de pertes d'énergie, on obtient donc :

Qtot (E) = Qexp (E) + #CMB (E)

kTmpc4 r+~

	

E m c2_ —Ho(l+z)(1+2goz) s 2
+ 2~2 3c2E2 J

	

dE y < Ku >tot (E.y)Eyln(1 —exp(—
E 2kT ) )

(3 .10 )

'C'est le modèle que nous avons utilisé dans notre calcul effectué lors de mon stage d e
DEA c'est pourquoi nous le détaillons ici.
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où ee,,p et OCMB représentent respectivement le taux de perte d'énergie d û
à l'expansion et aux interactions avec le CMB . Dans le cadre de notre étude ,
il est plus commode de réécrire les pertes d'énergie en fonction de la variabl e
z plutot que t :

dE
= E x R (E) dt _ E

	

E
dz

	

Ntot

	

dz

	

1 + z Ho(1 + z)2 (1 + 2goz) 1 / 2

kTmp2 4 r+Do

	

2
X 2~2h32E2 f dE, y < rv >tot (E. y )E.y ln(1 — exp(—

E 2kT )) (3 .11 )

I(E,T )

I(E,T), délimité par l'accolade dans l'équation 3 .11 dépend de l'énergie du
proton E et de la température du CMB au redshift z, T = To(1 + z) (où To
est la température du corps noir cosmologique à z = 0) . On peut noter que
I (E, T) vérifie :

I(E,To(1 + z)) _ (1 + z)3 I(E(1 + z), To)

	

(3 .12 )

et la signification physique de cette relation est claire . En effet, à l'époque
désignée par le redshift z et pour une énergie E donnée, la densité de photo n
était (1+z ) 3 fois plus élevée et les photons étaient (1+z) fois plus énergétiqu e
(ce qui est équivalent à des photons de même énergie vus par des protons
(1 + z) fois plus énergétiques) . Les pertes d'énergie au redshift z vérifien t
donc la relation :

dE (E, z) = dE
(E(1 + z), z = 0) x (1 + z) 3

	

(3 .13)

On obtient donc finalement l'équation donnant l'évolution de l'énergie en
fonction du redshift en tenant compte des pertes d'énergie dues à l'expansion
et aux interactions avec le CMB :

d tot (E' z) 1 E z + H E(+ 2z) 1/2 x I(E(1 + z), To)

	

(3 .14)
o (

	

qo )
Nous avons intégré cette équation afin de calculer l'évolution de l'énergie
des protons lors de leur propagation. Les résultats de ce calcul sont visibles
sur la figure 3 .1, qui montrent les trajectoires des particles dans l'espac e
des énergies au cours du temps pour différentes énergies à z = 0 . Cette
étude permet par exemple de montrer que des sources ayant un redshif t
supérieur à un ne peuvent pas contribuer au spectre au delà de 10 18 eV et
également de comparer les différentes causes de pertes d'énergie . Au delà du
seuil de photoproduction de pion (environ 5 x 10 19 /(1 + z) eV) on peut voir
par exemple que l 'énergie d 'un proton diminue très rapidement et que ce
processus de perte domine très largement les deux autres .
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FIG . 3 .1 — Evolution de l'énergie d'un proton en fonction du redshift pour
trois énergies différentes à z=0 (1017, 1017 .5 et 10 18 eV) .

3.1 .1 Détermination du flux propagé des protons pour une
source stationnaire au redshift z

Considérons maintenant le cas d'une source stationnaire à un redshif t
z émettant selon un spectre en loi de puissance . Soit Oi,i, (E) le nombre de
protons injectés par EeV et par seconde . Après propagation, la conservation
du nombre de particules impose la relation suivante :

0p,p( Eo)6EoÔto = Y~in(Ein)aEinbtin

	

(3 .15)

où les quantités adjointes de l'indice "0" (resp . "in") désignent les quantité s
vues par l'observateur (resp . depuis la source) et Op,,,p (Eo) est le nombre de
proton par EeV et par seconde à l'énergie Eo au redshift z = 0. Le flux de
proton ~*o observé en EeV—1 CM—2 .s—1 vaut :

(D o(Eo, z) = Op,p(Eo) x
W4~te

	

(3 .16 )

OÙ wunite est l'angle solide sous lequel est vu un détecteur de surface unit é
à z=0, depuis la source . Cet angle solide dépend du modèle cosmologique e t
est donné par (d'après [411) :

wunite _

	

1
47r

	

47rR2(to)ri

	

(3 .17)
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où r l est la distance comobile de la source et R(to) est le facteur d'échelle .
La distance de luminosité 2 étant définie par dL = R 2 (to)r l /R(t l ), on obtient
en remplaçant dans l'équation 3 .16 :

2
4)o (Eo, z) = Q~in(Ein) R2(t0) x

471d2L
(3 .18)

or le rapport des facteurs d'échelle aux époques z = 0 et z étant égal à
(1 + z), on obtient comme expression finale du flux propagé :

-1) (Eo, z) _ 0in(Ein)
aEi, 1 + z

	

(3 .19 )Mo 47rd2L (z )

Une fois de plus, l'interprétation de l'équation 3 .19 est assez claire. En effet ,
les protons subissent la dilution dans l'espace de la même façon que le s
photons, cette dilution s 'exprime par le facteur 1/47rd

L
. A ceci prêt que

dans le calcul de la luminosité apparente d'une source, on tient compte d u
fait que les photons perdent une fraction (l+z) de leur énergie durant leu r
propagation. Or, cette perte d 'énergie est déjà prise en compte pour no s
protons dans l'équation 3 .14, il faut donc corriger en remultipliant par (1 +
z) . Cette équation permet donc de calculer le spectre propagé à partir d u
spectre d'une source placée à un redshift z, la relation entre Ei ,,, et Eo étant
déterminée grâce à l'équation 3 .14 et le facteur Ei à l'aide de la mêm e
équation en considérant deux énergies Eini et Ein2 proches . La figure 3 . 2
montre le résultat de ce calcul pour des sources placées à différents redshift s
dont les spectres initiaux suivent tous une loi de puissance d'indice -2 .3 . Il y
a plusieurs choses intéressantes que l'on peut déduire de ces courbes . D'une
part, on observe que la coupure dans le spectre se produit d'autant plus tôt e t
est d'autant plus brutale que le redshift de la source est élevée . Cela est, bien
entendu, dû au fait que plus le redshift est grand, plus l'énergie et la densit é
des photons du CMB sont élevées (elle varient respectivement en (1 + z) et
(1 + z)3 ) ce qui rend le seuil en énergie des protons pour la photoproduction
de pions plus faible et la fréquence des interactions plus grande . Par ailleurs ,
dans le cas d'un redshift faible (z ,s = 0 .01 sur la figure), on observe un e
bosse, dans le spectre redressé, avant la coupure . Cette bosse vient de ce que
la photoproduction de pions est un mécanisme de perte d'énergie beaucou p
plus efficace que la production de paire . De ce fait, toutes les particules ayant
une énergie au delà du seuil de production de pions sont rapidement ramenée s
à une énergie inférieure à ce seuil . Elles perdent alors à nouveau de l'énergie

2Pour le modèle cosmologique que nous utilisons, la distance de luminosité est donnée
par : & = Ho- (zqo + (qo — 1)( 1 + qoz — 1)) .
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FiG . 3 .2 — Spectre propagés redressés pour des sources placées à différents
indices zs pour des spectres source suivant une loi de puissance d'indice -2.3 .

par production de paires, mais ce mécanisme d'interaction moins efficace, n e
parvient pas à évacuer l'accumulation des particules initialement au delà d u
seuil du photoproduction de pions . Cette accumulation est, en fait, due au
terme aaÉ dans l'équation 3 .19, qui agit en quelque sorte comme un facteu r
de " compression spectrale" ce qui signifie que toutes les particules au delà
du seuil de production de pions, quelle que soit leur énergie initiale, vont
rapidement se retrouver dans une petite région du spectre juste en dessou s
de ce seuil . Pour les redshifts plus élevés, la bosse devient progressivement
un pic et l'on peut également observer une dépression dans le spectre à plu s
basse énergie, due au mécanisme de photoproduction de paires devenu plu s
efficace du fait de la plus grande densité du CMB . Pour ces redshifts élevés, o n
retrouve à nouveau une bosse avant la dépression due à la photoproduction
de paires, causée à nouveau par l'accumulation de particules dans des région s
du spectre où la photoproduction de paires agit peu ou pas du tout .

3.1.2 Flux propagé du à une distribution de source s

Pour calculer le spectre observé dû à une distribution de sources, nous
allons supposer tout d'abord que les sources sont des chandelles standards ,
c'est à dire qu'elles émettent toutes la même quantité de protons et selo n

1 0

LU
4

0.1
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la même loi de puissance. Le flux propagé pour une source au redshift z
ayant été calculé au paragraphe précédent, nous avons maintenant besoi n
de supposer une distribution donnant l'évolution de la densité de source s
en fonction du redshift . Nous avons pour ce calcul choisi le cas standard d e
sources uniformément réparties en covolume, c'est à dire que le nombre d e
sources par unité de volume au redshift z est donné par :

n(z) = no (1 + z)3

	

(3 .20)

où no est une constante . Le flux propagé total est bien sur donné par l a
somme des contributions de chaque source entre z = 0 et z --+ oo 3 :

I'
Z , a,

	

dV
~tot(Eo) =

	

4)(Eo, z)n(z) dz dz

	

(3 .21 )
mtn

où dV, le volume d'Univers de la région d'espace située entre les redshifts z
et z + dz est donné (pour le modèle d'Univers que nous avons utilisé, d'aprè s
[41]) par :

dV =
47rc3 (zgo + (qo — 1)( 1 + 2goz — 1))2

	

(3 .22)
Ilogo + z) 6 (1 + 2goz) 1/ 2

L'intégration numérique de l'équation 3 .21 nous permet d'obtenir le spectr e
représenté sur la figure 3 .3 correspondant au spectre propagé pour une dis-
tribution uniforme de sources entre z = 0.01 et z = 1 . On peut constater
sur cette figure qu'à ultra haute énergie (au delà de 7 x 10 19 eV) que ce
calcul prévoit une coupure nette dans le spectre due à la photoproduction d e
pions, c'est ce que l'on appelle la coupure GZK . On peut voir, comme o n
l'a déjà vu dans l'introduction, que cette coupure apparaît incompatible ave c
les événements les plus énergétiques vus par AGASA. Avant cette coupure ,
le spectre théorique présente une bosse pour les raisons expliquées au pa-
ragraphe précèdent qui reproduit plus ou moins les données (qui présentent
à ces énergies de grandes barres d'erreur dues, bien sur, à une statistique
faible) .

Le calcul que nous avons détaillé dans ces paragraphes (et qui a, bien
sûr, été mené durant les trentes dernières années par de nombreux auteur s
(voir par exemple [17] et [441) montre que l'on attend bien une coupur e
dans le spectre à ultra haute énergie . Pourtant, il faut être conscient qu e
ce calcul présente quelques limites qui peuvent avoir une grande influenc e
sur les flux attendus à ultra haute énergie . La limitation principale vient du

'En pratique on limite la borne supérieure à z = 1 car on a vu précédent qu'à ce
redshift les sources ne contribuent pas au dessus de 10 18 eV .
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FiG. 3.3 – Spectre propagé redressé par E 3 pour des sources uniformément
réparties dans l'Univers et des spectres source d'indice -2.5 (ligne continue) .
Les carrés représentent les résultats obtenus par AGASA, les losanges ceu x
d'Akeno eles cercles pleins ceux de Fly's eye .

fait que l'on a traité la photoproduction de pions comme un processus de
perte d'énergie continu (on a en effet intégré une équation différentielle en
considérant l'inélasticité moyenne des processus) . Cette approximation ne
peut être bonne que lorsque le processus en question possède une inélasticit é
faible et que le nombre d'interactions est grand car à ce moment là, les
variations relatives autour de la valeur moyenne dues à la stochasticité des
processus sont faibles . C'est le cas par exemple pour la production de paires
qui est un processus ayant une faible inélasticité ou à la rigueur pour l a
photoproduction de pions, lorsque la distance de la source est bien supérieur e
au libre parcours moyen du proton (c'est à dire lorsqu'un grand nombr e
d'interactions ont lieu durant la propagation) . Par contre, lorsque la distance
de la source est du même ordre de grandeur que le libre parcours moyen (c'es t
à dire que le nombre d'interactions est faible), on peut s'attendre à ce qu'une
partie des protons subisse des pertes d'énergie significativement différente s
du comportement moyen prédit par notre calcul . Si l'on veut tenir compte du
comportement stochastique des interactions, qui est certainement primordia l
à ultra haute énergie, il faut donc utiliser une autre méthode que l'intégration
numérique d'une équation différentielle . A cet effet, nous allons maintenant
présenter une simulation Monte-Carlo de la propagation des protons d'ultra
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haute énergie .

3.2 Simulation Monte-Carlo

La philosophie de notre étude de la propagation des protons ultra-énergétique s
dans un Univers sans champ magnétique est non seulement d'inclure le carac-
tère stochastique des pertes d'énergie mais également d'étudier les influence s
des différentes hypothèses faites (par exemple sur l'énergie maximale des pro-
tons émis, la densité de source dans l'Univers local ou la distance de la sourc e
la plus proche) sur l'allure du spectre à ultra-haute énergie . Avant de donner
les résultats de cette étude, il convient de dire quelques mots sur l'architec-
ture du programme .

En premier lieu, l'énergie de la particule et la distance de la source son t
déterminées aléatoirement, de façon à reproduire d'une part un spectre en
énergie en loi de puissance et d'autre part des sources uniformément repartie s
dans l'Univers 4 . La particule est ensuite propagée de sa source à la Terre .
Le taux d'interactions par photoproduction de pions est donné par l'équa-
tion 3.5 . Le libre parcours moyen est alors A(E) = c/f (E) . Connaissant le
libre parcours moyen, on peut déterminer la distance de la prochaine interac-
tion grâce à un tirage aléatoire parmi une distribution de poisson de valeu r
moyenne A . Nous déterminons ensuite l'énergie du photon responsable de
l'interaction en tirant aléatoirement dans la distribution de photons (dan s
le PRF) pondérée par la section efficace d'interaction . Une fois l'énergie du
photon déterminé, l'inélasticité du processus est déterminée à l'aide de l a
cinématique relativiste, sachant que celle ci est entièrement déterminée par
l'angle d'émission du pion dans le référentiel du centre de masse que nou s
tirons aléatoirement . En effet,on peut montrer (dans un calcul similaire à
[?]), moyennant quelques approximations, que :

f6p = tçp — cos(6)r,'

	

(3 .23)

où rp est l'inélasticité recherchée, 8 est l'angle de diffusion dans le référentie l
du centre de masse,

E*2 + m2 — m 2
~~ = tot

2E 2

	

P

	

(3 .24)
tot

4Dans ce programme, nous avons utilisé un modèle d'Univers dont les paramètre s
sont plus proches des données récente en incluant une constante cosmologique non null e
(52n = 0.7 et nm = 0.3) . Toutefois, sachant que nous ne considérons pas de source à
grand redshift (nous avons vu au paragraphe précédent qu'elles ne contribuent pas au x
plus hautes énergies), nous n'attendons pas d'influence forte du modèle d'Univers sur le s
résultats de l'étude .
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FIG . 3 .4 — Spectres propagés pour deux énergies maximales d'émission (102 1

et 1022 eV) et 2 distances limites pour les distributions de sources (3 et 2 0
Mpc) .

avec Ett = mp + 2mPE. y (où Ery est l'énergie du photon interagissant dans l e
PRF), norme au carré du quadrivecteur énergie-impulsion total de la réaction
et,

_ ~(M(
)) +

	

mIr
)(S( —

	

m~
)

	

(3 .25)
mp — M,

	

MP + m'

Après chaque interaction de photoproduction de pions, l'énergie résiduelle
des protons est corrigée des pertes occasionnées par la production de paire s
et l'expansion (considérés comme des processus continus) depuis l'interaction
précédente . Cet algorithme nous permet de prendre en compte, de faço n
satisfaisante, la stochasticité du processus de photoproduction de pions et
nous a permis de tester l'influence des différents paramètres d'entrée de l a
simulation sur le spectre propagé final .

En premier lieu, nous avons étudié l'influence de l'énergie de coupure à
la source pour des protons sur l'allure du spectre à ultra-haute énergie . Les
résultats sont représentés sur la figure 3 .4, nous pouvons comparer à ce qu e
nous avions obtenu au paragraphe précédent avec la courbe présentant un e
énergie maximale de 10 21 eV et une limite de la distribution des sources à 3
Mpc car les hypothèses d'entrée de la simulation sont les mêmes . On peut
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voir que la simulation Monte-Carlo présente, tout comme l'intégration nu-
mérique, une cassure nette du spectre au dessus de 7 x 10 19 eV. Par contre,
au delà de cette cassure, la descente du spectre est beaucoup plus douce .
Comme nous l'avions prévu au paragraphe précédent, cette différence d e
comportement est due à la prise en compte de la stochasticité des proces-
sus de photoproduction puisque nous considérons ici la possibilité que de s
particules (notamment dans le cas de sources proches) puissent s'écarter no-
tablement du comportement moyen . Par ailleurs, dans le cas d'une coupur e
de l'émission à 10 22 eV, le spectre propagé est sensiblement différent au des -
sus de 2 x 10 20 eV et présente même un plateau (lorsqu'il est redressé par
El ) vers 5 x 1020 car la section efficace de photoproduction de pions, après
un pic dû à une première résonnance baryonique, chute pour des photon s
aux alentours de 1 GeV dans le PRF (voir la figure 1 .5) . En conclusion de
cette première étude, nous pouvons donc dire que le traitement Monte-Carl o
de la propagation des protons ultra-énergétiques, même si elle ne retire pa s
la cassure dans le spectre au delà de 7 x 10 19 eV, rend la chute du flux au
delà de 10 20 eV plus douce et que par ailleurs, cette partie du spectre dépen d
fortement de l'énergie de coupure des sources . Nous nous sommes égalemen t
intéressés à l'influence de la distribution de source sur le spectre à ultra-haut e
énergie et en premier lieu, dans le cas d'une distribution uniforme de sources ,
à l'influence de la distance minimale des sources . L'influence de la distance
des sources les plus proches est assez évidente et intuitive . On peut en effet
penser que plus les sources sont proches, plus les protons ultra-énergétique s
auront de chance de nous arriver en ayant subit peu d'interactions . Cette
idée intuitive est bien sur confirmée par la figure 3 .5, où l'on peut voir qu e
la chute du flux au delà de 7 x 10 19 eV est d'autant plus douce que la limit e
inférieure de la distance des sources est faible . En ce qui concerne la densit é
de source, nous avons jusqu'ici fait l'hypothèse que les sources étaient dis-
tribuées de façon homogène dans l'Univers . Or, nous savons que la Galaxie
est située dans un superamas de galaxies (dans lequel se trouve égalemen t
l'amas de Virgo) et que de ce fait, la densité de matière dans l'Univers local
(que l'on peut schématiquement limiter à un rayon de quelques 100 Mpc) est
plus élevée et moins homogène que si l'on regarde à plus grande échelle [43] .
Une étude a récemment été menée par Blanton, Blasi et Olinto, dans laquell e
les auteurs ont utilisé les données des catalogues CfA2 et PSCz ([45, et le s
références s'y trouvant]) et tenu compte des effets de sélection s pour mod&
liser la distribution de sources dans l'Univers local, en faisant l'hypothès e

'Par ce terme, nous désignons la prise en compte du fait que les galaxie peu brillantes
ne sont plus détectées lorsque le redshift augmente .
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FIG . 3 .5 — Spectre redressé propagé pour différentes distances minimales d e
la distribution uniforme de sources et une énergie maximale d'émission de
10 21 eV .

que la densité de source varie comme la densité de galaxies dans l'Univers .
Pour tester l'effet d'une hypothétique surdensité locale de source, nous avons
utilisé une approche plus simple, en multipliant la densité de source par 3
dans des régions de différentes tailles autour de la Galaxie . Comme nous le
voyons sur la figure 3.6, quelle que soit l'hypothèse avancée pour la taille
de la zone de surdensité de matière, la dépression dans le spectre au del à
de 7 x 10 19 eV reste présente . Nous pouvons toutefois ajouter que l'allure
du spectre au delà de la dépression dépend de ce paramètre et que la chute
des flux à ultra haute énergie sera plus ou moins douce selon la taille de la
surdensité de sources locales . Cette conclusion est similaire à celle donnée
par les auteurs de [45] où l'utilisation des catalogues de galaxies suggère un e
surdensité de matière de l'ordre d'un facteur 2 dans l'Univers local .

Ces différentes études qualitatives, en faisant varier les paramètres de l a
simulation, nous montrent qu'il est très difficile d'éviter une dépression dan s
le spectre au delà de 7 x 10 19 eV, en propageant des protons dans un Univer s
sans champs magnétique (où dans un Univers baigné dans un champ trè s
faible) du fait des interactions avec le CMB par photoproduction de pions .
Il ressort néanmoins qu'au delà de la dépression, l'allure du spectre dépen d
très fortement de facteurs tels que la distance des sources les plus proches, les
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FiG . 3.6 – Spectres propagés pour des densités de sources 3 fois supérieures
(par rapport à l'Univers à grande échelle) dans des régions delimités par
différents rayons autour de la Galaxie (0, 10, 30, 50, 70, 100 Mpc) .

inhomogénités de l'Univers local ou l'énergie maximale à laquelle émettent les
sources . Nous ne devons donc pas nous attendre à une coupure très franch e
dans le spectre au delà du seuil de photoduction de pions . Le terme d'effet
GZK pour décrire la chute attendue des flux à ultra haute énergie paraît d e
ce fait plus approprié car, selon les hypothèses raisonnables que nous avon s
faites, il ne devrait pas y avoir de coupure à proprement parler .

Pour terminer notre étude de la propagation des protons ultra-énergétiques ,
il convient également de se rappeler qu'il faut tenir compte, lorsque l'o n
compare les données et les prévisions théoriques, du fait que les observa-
tions aux énergies ultimes ne sont qu'une réalisation à très faible statistiqu e
du spectre à ultra haute énergie . Pour estimer le degré de significativité d e
l'excès d'événements vu par AGASA au dessus de 10 20 eV et également du
désaccord avec l'expérience Hires, il faut donc déterminer la dispersion théo-
rique des spectres pour une statistique similaire à celle observée au dessus d e
10 i9 eV par AGASA, soit 866 événements . Pour ce faire, nous avons utiliser
notre simulation Monte-Carlo, mais en lieu et place de simuler un très gran d
nombre de protons (quelques dizaines de millions) et de calculer un seul
spectre propagé final, nous avons enregistré les spectres propagés à chaqu e
fois que le nombre de particules au delà de 1019 eV atteignait 866. Nous avons

10s L
10
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FIG . 3.7 – Spectre propagé moyen accompagné de sa dispersion, pour de s
spectres sources d'indice -2 .6 comparé avec le spectre d'Hires et le spectr e
d'AGASA pour lequel nous avons diminué l'énergie de 20% .

tenté cette expérience numérique pour différents indices de loi de puissanc e
des spectres sources (entre -2 .3 et -2.7), regardé l'accord entre l'allure des
spectres propagés moyens obtenus et les données, et comparé la statistiqu e
moyenne et la dispersion associée obtenues au dessus de 10 20 eV pour pou-
voir estimer la significativité de la violation de la coupure GZK indiquée pa r
AGASA. Les spectres propagés pour des indices de loi de puissance de -2 . 6
et -2 .7 sont en très bon accord avec les données expérimentales d'AGAS A
pour une normalisation des deux spectres relative des spectres à 10 19 eV. La
statistique de l'expérience AGASA au dessus de 1020 est de 11 événement s
(l'incertitude poissonnienne sur ce nombre est donc 3.31) . Nous pouvons l a
comparer à la statistique moyenne obtenue lors de nos expériences numé-
riques . Les spectres sources en loi de puissance d'indice -2 .6 et -2 .7 nous
donnent respectivement (2 .59 f 1 .62) et (2.10 f 1 .43) événements au delà d e
1020 eV . L'excès statistique S d'AGASA (en nombre de fois l'écart type) pa r
apport aux prévisions théoriques est donné par :

S _ Nobs — < Nth >

	

(3 .26)
m

2
obs + nt h

2

où Nob, est le nombre d'évenement observé, 0 obs est l'incertitude poisson-



80CHAPITRE 3 . PROPAGATION DES PROTONS ULTRA-ÉNERGÉTIQUE S

nienne sur Nobs , < Nth > est le nombre moyen d'événements prévus théori-
quement et C th son écart type . Les excès statistiques pour des spectres sourc e
d'indice -2 .6 et -2 .7 (qui permettent, nous le rappelons, d'obtenir les spectres
propagés les plus proches des données expérimentales) sont respectivement d e
2.27u et 2.42Q ce qui signifie bien évidement que la statistique d'AGASA
n'est pas suffisante pour rendre les observations très significative -
ment différentes des prédictions théoriques et mettre en évidenc e
de façon convaincante l'absence de l'effet GZK . Il faut de plus noter
que le fort désaccord en Hires et AGASA vers 1 019 eV ne peut pas s'expliquer
par des fluctuations statistiques et que celui ci suggère fortement la présenc e
d'une erreur systématique sur la reconstruction de l'énergie d'une des deu x
expériences (ou des deux) . Si on fait l'hypothèse qu'une surestimation sys-
tématique de l'énergie 20% dans l'expérience AGASA et que l'on corrige le
spectre de cet effet l'accord entre Hires et AGASA devient bien meilleur à
basse énergie et l'excès d'événements résiduel au dessus de 10 20 eV diminue
nettement . A titre d'exemple illustratif, nous avons superposé le spectre pro-
pagé que nous obtenons pour un spectre d'indice -2 .6 avec le spectre d'Hire s
et le spectre d'AGASA obtenu en dimunuant systématiquement les énergie s
de 20% sur la figure 3 .7 . Nous pouvons voir sur cette figure que, selon cett e
hypothèse, l' accord en Hires et AGASA est bon jusqu'à 10 197 eV et que
les divergences au delà de 1020 eV apparaissent assez peu significatives . Par
ailleurs notre spectre propagé (normalisé pour être en accord avec AGAS A
à 1019 eV) se superpose très bien aux données des deux expériences tant qu e
la statistique est bonne . En guise de conclusion, nous pouvons signaler qu e
nos résultats sont en très bon accord avec la première étude ce type fait e
par De Marco, Blasi et Olinto [46] dont nous nous sommes inspirés ici . En
effet, les auteurs trouvent que le meilleur accord entre les données d'AGAS A
et les prédictions théoriques a lieu pour un indice spectral de -2 .6 . L'excès
statistique résultant est très proche du notre et tombe à 1 .4v en faisant
l'hypothèse d'une surrestimation de 15% dans l'expérience AGASA . Tout
comme la notre, cette étude montre que la statistique actuelle ne permet pa s
de conclure en faveur de l'absence ni de la présence de l'effet GZK à ultr a
haute énergie.

3.3 Conclusion

Nous avons présenté des calculs Monte Carlo de la propagation des pro-

tons ultra-énergétiques dans l'Univers. Ceci nous a permis de montrer qu e
l'effet GZK demeure présent quelle que soit l'hypothèse faite sur l'énergie
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maximale à laquelle les sources émettent, ou sur une hypothétique surden-
sité de sources locales bien que l'allure du spectre au delà de 10 20 eV en
dépende assez fortement . La prise en compte de la faiblesse de la statistiqu e
à ultra haute énergie des expériences existantes montre également que l' ex-
cès d'événements au dessus de 10 20 eV n'est pas suffisamment significati f
pour que l'on puisse conclure quoi que ce soit sur la présence ou l'absenc e
d'effet GZK dans les observations, avant que l'observatoire Pierre Auger ai t
accumulé un nombre suffisant d'événements dans cette région du spectre .
Nous avons pour l'instant supposé que le rayonnement cosmique était com-
posé uniquement de protons et que ceux-ci se propageaient dans un Univer s
dépourvu de champs magnétiques. Les deux chapitres suivants vont nous per-
mettre de faire des prédictions sur les observations lorsque des noyaux son t
présents dans la composition du rayonnement cosmique ultra-énergétique e t
lorsque l'on ajoute un champ magnétique extra galactique. Nous essayerons
de mettre en évidence des observables potentielles pouvant permettre à l'ob-
servatoire Pierre Auger de contraindre ces différentes hypothèses .
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Chapitre 4

Propagation des noyaux
ultra-énergétiques

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié de façon détaillée la pro-
pagation des protons ultra-énergétiques. Ceux-ci sont en effet très souvent
considérés comme les candidats les plus probables pour atteindre des éner-
gies au delà de 1020 eV. Il faut toutefois être bien conscient du fait que s i
les rayons cosmiques ultra-énergétiques sont accélérés par des sources astro-
physiques, des noyaux plus lourds que le proton pourraient constituer un e
composante non négligeable du spectre à ultra haute énergie. En effet, s i
l'énergie maximale à laquelle les particules chargées peuvent être accélérée s
par une source est limitée par le confinement des particules dans le cham p
magnétique local, celle-ci sera proportionnelle à la charge . Selon cette hypo-
thèse, des noyaux de fer, par exemple, peuvent être accélérés à des énergie s
vingt-six fois plus élevées que les protons' . Il convient donc de considérer l a
propagation des noyaux ultra-énergétiques avec le plus grand soin, afin d e
savoir s' ils sont suceptibles de contribuer au spectre des rayons cosmique s
au delà de 1020 eV . La modélisation de la propagation des noyaux est pas-
sablement plus compliquée que celle des protons. Il faut en effet distinguer
les processus de perte d'énergie en deux catégories . D'une part, la photo-
production de paires qui provoque une diminution du facteur de Lorentz d u
noyau sans en affecter le nombre de nucléons . D'autre part, les processu s
de photodésintégration ou photoérosion (par la suite nous préférerons em -

1 Si l'énergie maximale atteignable est limitée par les pertes d ' énergies sur le site d'ac-
célération, celle n'est plus portionnelle à la charge et les estimations deviennent beaucou p
plus compliquée . On ne peut néanmoins, dans ce cas, exclure la présence de noyaux au x
plus hautes énergies, une étude détaillée des pertes d'énergies sur le site est nécessaire .
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ployer ce terme pour sa dimension plus imagée) qui occasionnent des perte s
de nucléons sans modifier en première aproximation le facteur de Lorentz
du noyau au cours de l'interaction (dit autrement l'énergie par nucléon d u
noyau reste la même) .

Nous décrirons ces différents processus et leur influence sur la propagation
des noyaux dans le premier paragraphe de ce chapitre . Nous considérerons
ensuite la propagation des noyaux ultra-énergétiques, dans un Univers sans
champ magnétique, en faisant l'hypothèse que leurs abondances aux source s
est la même qu'à plus basse énergie et que l'énergie maximale accessible es t
proportionnelle à la charge. Nous tenterons alors de discuter la possibilit é
d'observer des noyaux aux énergies extrêmes et la contribution que pourrait
amener l'OPA dans ce domaine .

4 .1 Mécanismes de perte d'énergi e

Comme nous venons de le dire la propagation des noyau ultra-énergétique s
est affectée par des mécanismes de photoérosion lors de l'interaction de s
noyaux avec les fonds de rayonnement . Les processus pouvant avoir une in-
fluence notable sont au nombre de quatre :

1. La résonance dipolaire géante (GDR) : Ce processus consiste en l'ab -
sorption par un noyau d'un photon (transition de type E1), ce qu i
provoque une excitation collective des nucléons de type dipolaire (très
schématiquement les neutrons du noyau vibrent en opposition de phase
avec les protons) . La désexcitation se caractérise par l'émission d'u n
ou plusieurs nucléons ou d'une particule a . Le seuil en énergie de l a
GDR se situe grossièrement autour de 8 MeV .

2. Le processus quasi deutéron (QD) : Ce processus peut être compri s
comme étant dû à l'interaction d'un photon avec un nucléon sous l e
seuil de photoproduction de pions. Un pion virtuel résulte de cette
interaction et ce pion peut interagir avec une paire de nucléons avant
de se désintégrer, l'arrachant ainsi du noyau . Le noyau peut également
émettre des protons ou des neutrons en se désexcitant après l'émissio n
de la paire, c'est pourquoi le quasi deutéron provoque généralement
l'émission de deux nucléons ou plus . Il intervient généralement lor s
d'interactions avec des photons d'énergie supérieure à 20 MeV dans l e
référentiel du noyau .

3. Les résonances baryoniques occasionnant la photoproduction de pions
(BR) : Ce mécanisme se produit au dessus du seuil de photoproductio n
de pions (E.y — 150 MeV) et est très comparable au quasi deutéron .
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Le pion produit (via des résonnances baryoniques) est cette fois rée l
et occasionne l'éjection du nucléon participant . Le pion peut égale-
ment, avant de sortir du noyau, interagir avec une paire de nucleons e t
l'éjecter . Le noyau résiduel se désexcite ensuite en émettant d'autre s
nucléons . Le nombre de nucléons émis lors de chaque interaction es t
assez conséquent et dépend de la masse du noyau (environ six nucléon s
en moyenne pour un noyau de fer) .

4 . La photofragmentation : Ce processus catastrophique intervient à trè s
haute énergie (E.y — 1 GeV) et provoque la destruction du noyau e n
de multiples fragments de masse (et donc d'énergie) bien inférieure au
noyau initial .

De nombreux travaux ont bien entendu déjà été menés en ce qui concerne l a
propagation des noyaux d'ultra haute énergie . La totalité d'entre eux (à notr e
connaissance) ont utilisé, afin de modéliser les processus de perte d'énergie ,
les paramétrisations de Puget, Stecker et Bredekamp (PSB) [47], ne consi-
dérant ainsi que l'influence de la résonnance géante dipolaire et du quas i
deutéron . Nous avons, pour notre étude, considéré une approche différent e
puisque nous n'avons pas utilisé les paramétrisations de PSB . Nous nous in-
teresserons plus particulièrement dans ce paragraphe à la GDR pour laquell e
nous avons utilisé des sections efficaces qui sont "l'état de l'art" en physique
nucléaire et astrophysique nucléaire (calculées par Elias Khan et Stéphane
Goriely [48] avec qui nous avons collaboré pour cette étude) . Nous ferons une
comparaison détaillée avec la paramétrisation de PSB et bien évidemment
avec les données expérimentales existantes afin de montrer que les section s
efficaces que nous utilisons nous permettent d'obtenir une modélisation d e
la propagation des noyaux bien plus précise et réaliste .

4.1 .1 La résonance dipolaire géant e

La résonance dipolaire géante est le processus prépondérant pour la pro-
pagation des noyaux car d'une part il intervient à plus basse énergie que le s
trois suivants, typiquement lorsque que les photons des différent fonds d e
rayonnement (le CMB et le fond infrarouge (IR)) sont au dessus de l'énergi e
de séparation d'un nucléon dans le référentiel du noyau (NRF), et d'autr e
part, il possède également une section efficace bien plus élevée (voir la figure
4 .6) . La GDR est bien connue et a été très étudiée par les physiciens nu-
cléaires et les données expérimentales sont très nombreuses pour les noyaux
de grandes masses . Malheureusement en ce qui concerne les noyaux ayan t
une masse inférieure ou égale à celle fer, qui ont un intérêt pour l'astrophy-
sique des rayons cosmiques (puisqu'ils sont de très loin les plus abondants
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dans le rayonnement cosmique), les données sont beaucoup plus rares . Par
exemple, la compilation IAEA 2000 [49], qui est une des compilations les plu s
complètes dans le domaine, ne donne les sections efficaces différentielles (en
fonction de l'énergie du photon) totales que pour 10 noyaux et les section s
efficaces totales intégrées pour 16 noyaux avec A<_ 56 . Les compilations su r
lesquelles s'appuie la paramétrisation de PSB, qui a pour l'instant, nous le
rappelons, été utilisée pour toutes les études de propagation des noyaux, son t
plus anciennes et souffrent du même manque de données pour les noyaux d e
masse intermédiaire . Pour palier à cet inconvénient la paramétrisation de
PSB ne considère qu'un seul noyau par isobare (c'est à dire un seul noyau
pour un nombre A de nucléons donné) pour lequel des données expérimen-
tales plus au moins partielles existent . A partir de la section efficace totale
intégrée, de l'énergie de la résonance (l'énergie où la section efficace est maxi -
male) et de la largeur de la résonance, pour les canaux d'émission de une et
deux particules, la section efficace différentielle est paramétrisée grâce à ces
trois valeurs, en faisant l'approximation que celle ci est gaussienne entre 0 et
30 MeV. La paramétrisation des sections efficaces de la GDR de PSB est don c
extrêmement simple . L'hypothèse sous jacente, dans le fait de ne considérer
qu'un seul noyau par valeur de A et de ce fait de "forcer le chemin" (voir l a
figure 4 .1) dans la chaine de photoérosion, est que la plupart des isobare s
pour une masse A donnée sont des noyaux instables et que le temps de vi e
de désintégration /3+ ou Q_ du noyau est faible devant le temps d'interac-
tion. De ce fait, PSB font l'approximation que ceux-ci ne participent pas à
la chaîne de photoérosion . Nous discuterons sous peu de la validité de ces
deux hypothèses fortes faites dans la paramétrisation PSB (la gaussianité e t
le chemin forcé), mais nous allons tout d'abord décrire les sections efficaces
théoriques de la GDR que nous utilisons dans nos calculs .

Nouvelles estimations des sections efficaces de GDR

Une autre façon de s'affranchir de la pénurie de données pour les noyau x
de masse intermédiaire est de calculer théoriquement la section efficace de
GDR pour tous les noyaux et toutes les voies de sorties (ln, lp, lpn, la, 2p ,
2n . . .) et de confronter ces prédictions aux données lorsqu'elles existent . Il n'y
a, dans ce cas, plus d'approximation gaussienne ni de chemin de photoérosio n
forcé. C'est cette approche qu'ont choisi d'utiliser Elias Khan et Stéphan e
Goriely. Ces sections efficaces ont été calculées à l'aide du programme Talys ,
programme très complet permettant le calcul de très nombreuses réaction s
nucléaires, adapté pour les besoins de cette problématique . Les détails du
code ainsi que les données physiques nécessaires au calcul (propriétés des
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FIG. 4 .1 – Charte des noyaux impliqués dans les processus de photoérosio n
en partant d'un noyau de 56Fe . Les noyaux instables sont grisés et le chemin
forcé de PSB est indiqué par les flèches .

états fondamentaux des noyaux, densités de niveaux nucléaires ou potentiel s
optiques) peuvent être trouvés dans les références [50] et [51] . Un ingrédient
essentiel de ce calcul est, par ailleurs, la force 2 de la GDR. En effet, dan s
le cadre du modèle du noyau composé, le coefficient de phototransmissio n
(c'est à dire l'aborption du photon) est directement dépendant de la force
E1 (le lecteur désireux d'en savoir plus pourra se reporter à la présentatio n
des modèles de type Hauser-Feshback dans 1521) . Plusieurs approches ont été
utilisées pour modéliser la force de la GDR : deux paramétrisations phéno-
ménologiques ajustées sur les données expérimentales dites "Lorentzienne "
(d'après le modèle Brink-Axel [53] [54]) et "Lorentzienne généralisée" . Ces
paramétrisations trouvent leur justification dans le fait que les sections ef-
ficaces de GDR ont généralement une forme Lorentzienne, la Lorentzienn e
généralisée étant une version plus raffinée de l'approche Lorentzienne pré -
sentant une largeur dépendant de l'énergie ce qui lui permet d'être plus e n
accord avec les données loin de l'énergie du pic de la GDR, en particulier au
seuil de la réaction [55] . Deux modélisations purement microscopiques on t

'Le terme de "force" de la GDR, couramment employé en physique nucléaire, et désigne ,
ici, la probabilité d 'absorber un photon en induisant une transition dipolaire de type El .
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également été mises au point basées sur la Quasiparticule Pandom Phas e
Approximation (QRPA) utilisant des champs moyens calculés grâce aux mé-
thodes Hartree-Fock BCS (HFBCS) et Hartree-Fock Bogoliubov (HFB) (l e
lecteur intéressé pourra trouver une description beaucoup plus aboutie d e
ces modèles microscopiques dans [48] et les références s'y trouvant) . En plus
de la force de la GDR, des données concernant les densités de niveau des
noyaux et leurs masses sont nécessaires à Talis pour calculer les sections effi-
caces de GDR . Ces calculs nous permettent alors d'obtenir la section efficac e
différentielle entre 0 et 50 MeV de la GDR pour tous les noyaux (jusqu'a u
8Be) et toutes les voies de réactions, pour les quatre types de force uti-
lisées . Il convient maintenant de confronter les sections efficaces obtenue s
pour les paramétrisations phénoménologiques et microscopiques de la forc e
de la GDR avec les données expérimentales existantes afin de choisir cell e
qui les reproduit le plus fidèlement . Il sera ensuite temps de comparer ce s
sections efficaces à celles de PSB et de discuter l'impact des différences entr e
les deux modèles sur la propagation des noyaux ultra-énergétiques .

Comparaison avec les données expérimentale s

Nous allons maintenant comparer les sections efficaces obtenues avec le s
données de la compilation IAEA 2000 pour les noyaux de masse A<_ 56. Une
fois de plus, il faut être conscient du fait que, dans cette zone de la chart e
des noyaux, même pour les isotopes stables, les données sont rares . Pour
tester les prédictions du modèle, nous avons en premier lieu considéré le s
canaux d'émission d'un neutron (avec possibilité d'éjecter également d'autr e
nucléons) (-y, 1nx), sachant que ces canaux de réaction sont les plus pro-
bables aux énergies que nous considérons (entre 0 et 50 MeV) . La figure 4 . 2
montre la comparaison entre les données pour 55Mn et 51V . L'accord est ex-

cellent entre la paramétrisation Lorentzienne généralisée et les données, que
ce soit pour la reproduction du seuil de la réaction ou de la forme général e
de la section efficace . En ce qui concerne les modélisations microscopiques ,
l'accord est moins bon pour le calcul HFB+QRPA et le sections efficace s
semblent, dans ce cas, surestimées dans le front montant et au niveau d e
la résonance . Cette constatation s'applique à d'autres noyaux testés et nou s
obtenons en général un très bon accord accord entre la paramétrisation Lo-
rentzienne généralisée et les données . Il faut néanmoins savoir que l'accord es t
parfois un peu moins bon avec certains noyaux (notamment certains noyaux
légers pour léquels les excitations individuelles, et non plus seulement collec-

tives, peuvent provoquer la photoabsorption) . En ce qui concerne les canau x
d'émission de 2 neutrons (-y, 2nx), nous pouvons voir, sur la figure 4.3, que
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FIG . 4.2 – Comparaison des sections efficaces mesurées (points), pour le s
canaux (y,1nx) du 55Mn et 51 V avec les prédictions des quatre modèles :
Lorentzienne (tirets), Lorentzienne généralisée (ligne solide), BCS+QRPA
(pointillés), HFB+QRPA (pointillés et tirets alternés) .

50 -

40

	

51 V

30 ,
E

	

-
b 20

10

	

•~ ,

0 O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 0
E (MeV)

FIG. 4.3 – Comparaison des sections efficaces mesurées (points), pour le s
canaux (y, 2nx) du 51V avec les prédictions des quatre modèles : Lorent-
zienne (tirets), Lorentzienne généralisée (ligne solide), BCS+QRPA (poin-
tillés), HFB+QRPA (pointillés et tirets alternés) .
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FIG . 4.4 – Comparaison des sections efficaces mesurées (points), pour les
canaux (-Y , tabs) du 28 Si et du 40 Ça avec les prédictions de PSB (lignes
solides) et celle du modèle Lorentzien généralisé (tirets) .

l'accord entre le modèle Lorentzien généralisé est une nouvelle fois très bon e t
meilleur que qu'avec les autres modèles (en fait, seul le modèle HFB+QRP A
reproduit assez mal les données) . Ces constatations sur les comparaisons ave c
les données, nous ont amené a utiliser dans ce qui suit la paramétrisation
Lorentzienne généralisée pour nos calculs .

Comparaison avec la paramétrisation PS B

Etant donné que la paramétrisation de PSB représente l'état de l'art dans
le domaine, il faut bien évidemment comparer les sections efficaces calculée s
par Khan et Goriely avec celles résultant du modèle de PSB . Sachant qu e
la paramétrisation de PSB donne les sections efficaces de la GDR seulement
pour les canaux d'émission de une et deux particules sans se soucier de la
nature du ou des nucléons émis, une comparaison directe n'est possible qu e
lorsque la section efficace totale (ry, abs) (c'est à dire sommée sur tous les
canaux à une et deux particules émises) est mesurée expérimentalement . Des
comparaison avec les données (ry, abs) du 40Ca et "Si sont représentées sur
la figure 4.4 . Nous pouvons voir que, pour ces deux noyaux, l'accord ave c
les données expérimentales est bien meilleur dans le cas de la Lorentzienn e
généralisée . Nous pouvons en particulier noter que l'hypothèse gaussienne
est assez mal adaptée pour décrire les sections efficaces de la GDR et que ,
de ce fait, dans le cas du 40Ca, le comportement près du seuil de réaction
est très mal décrit . Une comparaison exhaustive, lorsque que les données le
permettent, entre le modèle Lorentzien et PSB confirme un désaccord asse z
général entre PSB et les données près du seuil de réaction, ainsi qu'un e
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tendance à une surrestimation de la largeur de la GDR d'environ 2 MeV . Le
modèle Lorentzien reproduit donc bien mieux le comportement des section s
efficaces de GDR près du seuil ainsi que les largeurs . La différence entre
les deux modèles au niveau du seuil de réaction revet une importance tout e
particulière . En effet, bien reproduire le comportement au seuil de réaction
est un point crucial car c'est lui qui détermine à partir de quelle énergie u n
noyau est susceptible de s'exciter par la GDR, lors de sa propagation . La
surestimation systématique de la section efficace au seuil du modèle de PS B
devrait donc entraîner (nous verrons cela un peu plus loin) une surestimatio n
du taux de photoérosion près du seuil de réaction . Etant donné que pour de s
noyaux tels que le fer, la GDR commence a affecter la propagation pou r
des énergies autour de 1020 eV, une description précise des sections efficace s
autour du seuil est bien entendu hautement nécessaire .

Influence sur la propagation des noyaux ultra-énergétiques

Après cette comparaison montrant que les sections efficaces de Khan e t
Goriely décrivent bien mieux les données expérimentales que la pamétrisa-
tion de PSB, nous devons estimer l'impact des améliorations apportées pa r
ce nouveau modèle sur la modélisation de la propagation des noyaux ultra -
énergétiques . En plus de l'influence des sections efficaces elles-même, nous
allons tester la validité de l'approximation consistant à ne considérer qu'u n
seul noyau pour un A donné ou dit autrement à forcer le chemin de la chaîn e
de photoérosion . Pour faire cette étude nous avons considéré l'évolution d e
la masse moyenne de noyaux (initialement des noyaux de fer à trois facteur s
de Lorentz différents : -y = 7 x 109, 2 x 1010 et 5 x 1010 ) en fonction de l a
distance parcourue à travers le CMB pour trois modélisations différentes d e
la GDR, à savoir le modèle de la Lorentzienne généralisée, la paramétrisation
de PSB et le modèle de la Lorentzienne généralisé modifié pour faire la mêm e
hypothèse que PSB sur le chemin suivi dans la chaîne de photoérosion (voi r
la figure 4 .1) . Ces trois modèles nous permettent d'étudier séparément l'in -
fluence des sections efficaces d'une part et d'autre part l'influence du chemi n
suivi dans la chaine de photoérosion . Les résultats de cette étude sont repré-
sentés sur la figure 4.5 . Intéressons nous tout d'abord à la figure de gauch e
montrant l'évolution de la masse moyenne en fonction de la distance par-
courue pour une source de noyaux de fer de facteur de Lorentz -Y = 7 x 10 9 .
Lorsque que l'on compare le résultat de la paramétrisation PSB avec celu i
du modèle Lorentzien pour lequel nous avons forcé le chemin de photoéro-
sion, nous pouvons voir l'effet de la différence des sections efficaces . Après
10 Mpc la masse moyenne résiduelle est deux fois plus importante dans le
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FIG . 4.5 – Evolution de la masse moyenne <A> en fonction de la distance
parcourue pour des noyaux de 56Fe avec différents facteurs de Lorentz :
-y = 7 x 109 (E=3.6 x 10 20 eV) à gauche, -y = 2 x 1010 (E=10 21 eV) au centre
et -y = 5 x 10 10 (E=2.5 x 10 21 eV) en utilisant trois modèles différents :
Lorentzienne généralisée (lignes solides), Lorentzienne généralisées avec l e
chemin imposé de PSB (pointillés) et la paramétrisation PSB (tirets) .

cas Lorentzien. En effet, ce facteur de Lorentz est près du seuil en énergi e
pour lequel la GDR commence à avoir une influence sur la propagation de s
noyaux, c'est à dire que c'est autour de cette énergie que le désaccord entre
PSB et les données au niveau de la section efficace près du seuil de la GD R
se fait le plus sentir . La paramétrisation de PSB surestime alors nettement
le taux de photoérosion . Lorsque l'on considère la paramétrisation Lorent-
zienne avec un chemin de photoérosion libre, le désaccord avec PSB devien t
moins grand, cela signifie que les noyaux non considérés par PSB (voir l a
figure 4 .1) ont une influence notable dans la chaine de photoérosion . Pour
des facteur de Lorentz plus élevés (figures du centre et de droite), l'influenc e
des sections efficaces s'estompe progressivement et celle du chemin de pho-
toérosion devient maximale . On peut facilement comprendre la raison pour
laquelle la différence des sections efficaces devient moins grande . En effet ,
lorsque le facteur de Lorentz augmente, le recouvrement entre les sections
efficaces différentielles et la distribution de photons du CMB dans le NRF
devient plus grand et le désaccord entre PSB et les données a moins d'in -
fluence. Pour les grand facteurs de la Lorentz, l'influence de la section efficac e
totale intégrée est plus grande que celle de la section efficace différentielle .
Or, la paramétrisation de PSB présente entre 0 et 30 MeV des sections ef-
ficaces intégrées très similaires à celles du modèle Lorentzien entre 0 et 5 0
MeV (ceci est dû à la règle de somme dite TRK en physique nucléaire [56]) ,
c'est pourquoi le désaccord s'estompe . Le fait de considérer un chemin forcé ,
pour les grands facteurs de Lorentz, entraine cette fois une sousestimation
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du taux de photoérosion . Ceci montre que les noyaux instables jouent un
grand rôle dans la chaine de photoérosion . En effet, la plupart d'entre eux
possède un temps de vie R suffisamment long pour que celui ci devienn e
plus grand que le temps de photoérosion aux facteurs de Lorentz que nous
considérons . Ces noyaux sont généralement riches en protons, leurs section s
efficaces de la GDR est plus grande que pour les noyau stables de même A
et la compétition entre les différents canaux de réaction (ln et lp) 3 fait que
ces noyaux interviennent dans le chemin de photoérosion .

Lors de cette comparaison entre la paramétrisation PSB et le modèle Lo-
rentzien généralisé nous avons montré que les deux approximations de PSB ,
concernant la gaussianité des sections efficaces et le chemin de photoérosion ,
ont une influence notable sur la propagation des noyaux . L'accord entre les
nouvelles sections efficaces que nous utilisons et les données expérimentale s
nous permet de modéliser la propagation des noyaux ultra énergétiques e t
leurs interactions avec les fonds de rayonnement par la GDR de façon bie n
plus réaliste . Notons enfin que les calculs théoriques de Khan et Goriely n e
modélisent pas les sections efficaces pour les noyaux plus légers que le 9Be car
le modèle ne s'applique que lorsque la densité de niveaux nucléaire est forte .
Pour ces noyaux nous utilisons des ajustement des données expérimentales ,
pour tous les canaux de sortie, proposés par Rachen [57] .

4.1.2 Processus à plus haute énergie

Les processus de photoérosion à plus haute énergie, dont nous avons dé -
crit brièvement les principes dans l'introduction de ce paragraphe, ont une
influence moindre sur la propagation des noyaux ultra-énergétiques car il s
interviennent à plus haute énergie que la GDR et ont des sections efficace s
moindres . C'est donc la GDR qui provoque une dépression du spectre de s
noyaux à ultra haute énergie, il est toutefois indispensable de tenir compt e
de ces processus car ils deviennent dominants pour des facteurs de Lorent z
très élevés lorsque l'influence de la GDR s'estompe . Pour modéliser leurs sec-
tions efficaces nous avons utilisé les paramétrisations de Jorg Paul Rache n
[57] qui a consacré sa thèse aux processus de photoérosion . Ces paramétrisa-
tions proposent des lois d'échelle permettant de décrire la section efficace de

3Pour expliquer ce point plus clairement, nous pouvons prendre un petit exemple .
Dans la paramétrisation de PSB, un noyau de 16 Fe se désintègre forcemment en 55 Mn .
PSB considèrent la section efficace totale d 'emission d'une particule sans s ' intéresser au
nucléon émis . Or les données expérimentales montrent que la désintégration en 55 Fe est
plus probable via l'émission d'un neutron . Celui ci ayant une durée de vie 'a suffisamment
grande pour subir la GDR avant de se désintégrer, l ' approximation de PSB est donc mise
en défaut dès la première étape de photoérosion .



94CHAPITRE 4 . PROPAGATION DES NOYAUX ULTRA-ÉNERGÉTIQ UES

chacun des processus de haute énergie en fonction de la masse A du noyau, et
proviennent de considérations phénoménologiques et de compilations de don -
nées expérimentales . L'efficacité des différents processus (à savoir le nombre
moyen de nucléons émis lors d'une interaction) sont également précisés .

Le processus Quasi Deutéron est un processus se produisant à des énergie s
intermédiaires entre la GDR et photoproduction de pions, c'est à dire qu'i l
a lieu lorsque les pions ne peuvent pas être produits sur couche de masse . La
paramétrisation donnée par Rachen pour ce processus est :

QQD(e ' , A) _ [0 .55mbarn]A4 (xQD3 — 1) a

	

(4 .1 )
xQD

OU xQD = e'A s /33 .3 est seuil de l'interaction en MeV, e ' est l'énergie d u
photon dans le NRF est A le nombre de nucléon du noyau . Pour les rapport s
d'embranchement du nombre de nucléon émis, nous utilisons les données ex-
périmentales données par [47] . La photoproduction de pions (BR) intervient
lorsque l'énergie des photons dans le NRF se situe autour de 150 MeV (le
seuil de réaction est élargit par le mouvement des nucléons dans le noyaux) ,
lorsque des pions réels peuvent être produits via des résonances baryoniques .
La section efficace de ce processus est donnée par :

4

QBx(E' , A) = A E QiO'L ( Et ; EZ, ] iJ

	

(4 .2 )
i= 1

où la section efficace est modélisé comme la somme de quatre Lorentzienne s
représentant les quatre résonances baryoniques principales, dont les para-
mètres sont :

E 1 = 340 MeV, I' 1 = 170 MeV, Q 1 = 351pbarn

E2 = 750 MeV, P2 = 500 MeV, 0'2 = 159pbarn

E3 = 1 GeV, I 3 = 600 MeV, vs = 21µbarn

E4 = 1.5 GeV, P4 = 800 MeV, 0' 4 = 26pbarn

L'influence de la BR s'étend au delà du GeV, à ces très hautes énergies ce
processus est en compétition avec la photofragmentation dont la paramétri-
sation de la section efficace est de la forme :

Qfrog(É A ) _ [ 1pbarn]A 0 -91 (1—exp(— E'(GeV)
8

0 .727
))(698so . 08 1 +64.3s—0 .453 )

(4 .3)
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FiG. 4 .6 — Section efficace différentielle totale de photoérosion pour un noyau
56Fe.

où s = 0 .88 + 1 .88e' (GeV) . La photofragmentation est un processus destruc-
teur pour le noyau, fort heureusement, sa section efficace très faible (voir
la figure pour l'exemple du fer) et son existence uniquement à très haut e
énergie rendent son influence très limitée sur la propagation des noyaux . La
somme des sections efficaces des différents processus nous permet de calcule r
la section efficace différentielle totale de photoérosion . L'exemple d'un noyau
de 56Fe est représenté sur la figure 4 .6 .

4.1 .3 Photoproduction de paires

Afin d'être tout à fait complets nous devons également considérer la pho-
toproduction de paires subie par les noyaux . Comme pour le cas des protons ,
son influence est notable aux énergies où la propagation n'est pas affecté e
par les mécanismes de photoérosion . Une fois encore nous utilisons une pa-
ramétrisation tirée de [57] basée sur des corrections apportées au modèle d e
Blumenthal [58] . Dans cette paramétrisation, la longueur d'atténuation par
production de paires d'un noyau de masse A de charge Z et de facteur de
Lorentz -y s'exprime en fonction de la longueur d'atténuation d'un proton d e
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même facteur de Lorentz :

T(Z , A, y ) = Z20(Za) Tp (-Y)

	

(4 .4)

où 0(x) = 1— 0.29X 2 +0.25X4 — 0 .25X 6 , a est la constante de structure fine et
Tp désigne la longueur d'atténuation des protons . La longueur d'atténuatio n
sera bien sur d'autant plus courte que la charge est élevée ce qui dénote l a
nature électromagnétique du processus .

4 .2 Calcul des libres parcours moyen s

Pour mesurer l'influence des différents processus de photoérosion sur l a
propagation des noyaux, nous pouvons calculer les libres parcours moyens
d'un noyau donné (nous choisirons le fer) dans les fonds de rayonnement .
Pour calculer ces libres parcours moyens nous tenons bien entendu compt e
du CMB et également du fond infra-rouge (IR) . Dans le cas du CMB le libre
parcours moyen a pour un processus donné se calcule exactement comme
pour les protons à partir du taux d'interaction F dérivé des équations 3 .5
et 3.4, sachant que À = c/r . Le fond IR est isotrope dans le référentiel du
laboratoire (si on corrige du mouvement de la Terre bien sûr) mais n'est pa s
un rayonnement de corps (c'est plutot la superposition d'un grand nombr e
de spectres de corps noir de températures différentes) .

1 /'Emax n(E) f2rE

	

AIR 2I'2 5[

	

E2 (JE,
E' u(E')dE')dE

	

(4 .5 )

	

2r

	

c h

où E désigne l'énergie des photons (les quantités primées sont exprimée s
dans le NRF), Eth est l'énergie de seuil du processus considéré et n(E) _
1 .1 x 10-4 E-2.5 réprésente la densité du fond IR entre 0 .02 et E,,,,,,,, _
0.8 eV d'après [59] . Nous avons calculé les libres parcours moyen pour tou s
les noyaux entre A=2 et A=56 et pour tous les processus de photoérosion .
L'exemple d'un noyau de 56Fe est donné sur la figure 4.7. En premier lie u
nous pouvons vérifier que l'influence du CMB sur la propagation des rayon s
cosmiques est bien plus grande que celle du fond IR. La transition entre
l'influence des deux fonds est marquée par une brutale rupture de pent e
montrant que les libres parcours moyen pour chacun des processus chutent
très rapidement lorsque le CMB commence à contribuer . En ce qui concerne
la compétition entre les différents mécanismes de photoérosion, nous pouvon s
voir que la GDR est le processus influençant le plus la propagation des noyau x
de par son seuil en énergie plus bas et sa très grande section efficace. Le libre
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FIG . 4.7 – Libre parcours moyen total et pour chacun des processus de pho-
toérosion dans le CMB et le fond IR pour un noyau de 56Fe en fonction du
facteur de Lorentz .

parcours moyen minimun est atteint pour un facteur de Lorentz d'enviro n
1010 .5, lorsque le recouvrement entre la section efficace différentielle est l a
distribution de photons dans le NRF est maximal . Dans le cas d'un 56Fe, la
BR devient dominante pour des facteurs de Lorentz au delà de 1011 .2, ce ne
sera pas le cas pour les noyaux légers car la section efficace de BR décroi t
plus rapidement avec la masse du noyau que celle de la GDR (QGDR o c
A1/6 alors que QBR oc A) . Enfin, le processus de photofragmentation ne
contribue significativement que pour des facteurs de Lorentz supérieurs à
1011 .5, c'est à dire supérieurs à ceux que nous considérerons, c'est pourquoi
nous le négligerons par la suite .

Ayant maintenant calculé les libres parcours moyens de tous les noyau x
pour chaque processus contribuant significativement aux pertes d'énergie des
noyaux, nous sommes maintenant prêts à aborder la propagation des noyaux
ultra-énergétiques sans champ magnétique, à l'aide d'une simulation Mont e
Carlo .
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4 .3 Propagation dans un Univers sans champ ma-
gnétique

Le programme Monte Carlo que nous avons mis au point pour propage r
des noyaux est, dans son principe, tout à fait similaire à celui que nous avon s
utilisé pour la propagation des protons. La gestion des pertes d'énergie es t
rendue plus compliquée par le fait que nous devons tenir compte de la com-
pétion entre les différents processus (présentant des libres parcours moyen s
évoluant non seulement avec l'énergie mais aussi avec la masse et la charg e
des noyaux) et des rapports d'enbranchement pour l'émission de nucléons et
de particules a . Cette compétition entre les processus est néanmoins aisé-
ment modélisable sachant que le poids relatif de chacun des processus es t
inversement proportionnel au libre parcours moyen pour un noyau donné à
une énergie donné . Une fois le processus d'interaction déterminé, le nombr e
et la nature des nucléons émis est calculé en tenant compte des rapport s
d'embranchement . En procédant de sorte, nous tenons compte de la stochas-
ticité des processus, comme nous l'avions fait pour les protons, nous tenons
également compte des effets du redshift et traitons la photoproduction d e
paire comme un processus de perte d'énergie continu .

Lors d'un première utilisation de ce programme, nous avons calculé le s
longueurs de perte d'énergie en fonction de l'énergie pour différents noyau x
(particulièrement abondants dans le rayonnement cosmique) . Les résultat s
de cette étude sont visibles sur la figure 4 .8 . Nos calculs montrent que les
noyaux subissent des pertes d'énergie plus sévères que celles des protons à
partir d'une énergie qui dépend de leur masse . La chute brutale de la longueur
de perte d 'énergie des noyaux à partir d 'une énergie quasiment proportion-
nelle à leur masse, s'explique bien enttendu par le fait que la GDR commenc e
à contribuer, en première approximation, au même facteur de Lorentz pou r
tous les noyaux, soit à une énergie d'environ 10 19 eV pour un 4 He et légère-
ment au delà de 1020 eV pour le 56Fe. Cette contribution "tardive" de la GDR
fait que le noyau de 56 Fe à 1020 eV possède une longueur de perte d'énergie
comparable à celle du proton quoique plus faible . Dans le cas du noyau d e
56 Fe, aux alentours de 10 20 eV c'est à dire lorsque l'influence de la GDR est
encore faible, le mécanisme de photoproduction de paire joue un grand rôle .
En effet les pertes occasionnées par ce processus sont beaucoup plus sévère s
que dans le cas du proton (voir l'équation 4 .4) et c'est ce processus limite la
propagation des noyaux de fer et rend la longueur de perte inférieure à cell e
des protons . Afin de mieux montrer cette influence, nous avons simulé l'évo-
lution de l'énergie et de la masse en fonction de la distance parcourue, pour
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FIG. 4 .8 — Longueurs de perte d'énergie (avec leur dispersion) en fonction de
l'énergie pour différents noyaux : protons, hélium, oxygène et fer .

des noyaux initiaux de 56Fe à différentes énergies (10 20 , 3x 1020 , 5x 1020 et
1021 eV) . Ces évolutions sont respectivement représentées sur les graphes d e
droite et de gauche de la figure 4.9 . Pour les trois énergies bien au delà d e
1020 eV, l'énergie et la masse évoluent tout aussi rapidement (et d'autant plu s
rapidement que l'énergie initiale, et donc le facteur de Lorentz, sont élevés) .
Ceci montre que ce sont les processus de photoérosion, et particulièrement la
GDR, qui contribuent aux pertes d'énergies bien plus que la production d e
paires. Dans le cas d'un 56Fe d'énergie initiale de 10 20 eV, nous pouvons voir
que l'énergie diminue plus rapidement que la masse mais beaucoup moins que
pour les énergies initiales supérieures, cela signifie que les pertes d'énergi e
sont dominées par la photoproduction de paire . La figure 4.9 nous permet
d'entrevoir une petite subtilité de la propagation des noyaux, absente dans l e
cas des protons, provenant du fait qu'il faut séparer les mécanismes causan t
des pertes de nucléons de la photoproduction de paire . Prenons l'exemple d u
noyau de fer d'énergie initiale 1021 eV, son facteur de Lorentz de 2 x 10 1 0

rend son libre parcours moyen minimal . Les nucléons sont donc émis à un
taux très élevé, la masse et la charge diminuent très rapidement ce qui fai t
que les pertes par production de paires sont de moins en moins grandes (voi r
équation 4.4) et que le facteur de Lorentz diminue très peu. Quelle que soit l a
masse du noyau résiduel au cours de la propagation, le libre parcours moyen
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TAB. 4.1 — Tableau des abundances relatives x (Si=100) à basse énergie pour
les éléments les plus abondants du rayonnement cosmique d'après [62] .

reste donc minimal . De ce fait un noyau de Fer ayant une énergie initiale
de 1021 eV se retrouve rapidement avec une énergie inférieure à celle d'un
56Fe parti avec une énergie dix fois moindre mais perdant son énergie à u n
taux bien moindre . Pour une source à distance donnée, un proton a d'autant
plus de chance d'être observé à une énergie élevée que son énergie initiale es t
élevée, ce n'est pas le cas4 pour les noyaux à cause des évolutions différentes
du facteur de Lorentz et de la masse .

Bien entendu, nous souhaitons modéliser la propagation des noyaux ,
comme nous l'avons fait pour les protons, avec un distribution homogèn e
et isotrope des sources. Le petit problème qui se pose à nous est que la
composition du rayonnement cosmique ultra-énergétique est inconnue (c'es t
même là qu'est tout le mystère!) . Nous allons donc faire l'hypothèse que
la composition à ultra haute énergie est la même que celle mesurée par le s
satellites à basse énergie . Nous ferons ensuite une étude similaire à celle de
De Marco, Blasi et Olinto [46], que nous avons détaillé au chapitre préc &
dent, afin de savoir si les spectres propagés obtenus sont compatibles avec
les données existantes .

4.3.1 Composition à la source et énergie maximale d'émis-
sion

Pour les compositions à la source nous avons utilisé les données analysée s
par Du Vernois et Thayer [62] à des énergies de quelques dizaines de MeV par
nucléon (dans cette analyse les auteurs corrigent les données expérimentale s
de la modulation solaire et des effets de spallation durant la propagatio n
pour remonter aux abondances au niveau des sources) . Le tableau 4 .1 donne
les abondances relatives des noyaux les plus abondants dans le rayonnemen t
cosmique . Il faut bien faire attention au fait que ces abondances sont estimée s
à énergie par nucléon (E/A) donnée . C'est à dire qu'en supposant un spectre
source en loi de puissance d'indice a, le nombre de noyaux n d'une espèce i

4 Nous devrions plutot dire que la situation est beaucoup plus compliquée dans le ca s
des noyaux. Car si la distance de la source est suffisamment grande pour que tous le s
noyaux initialement au dessus du seuil de photoérosion aient décruent jusqu'au proto n
alors les énergies à l'arrivée sont en moyenne ordonnées comme les énergies initiales .
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dans l'intervalle d'énergie par nucléon [E/A, E/A+d(E/A)] est donné par :

ni (Â) = xiK(Â) —ad()

	

(4 .6 )

où x est l'abondance relative du noyau considéré, K est le facteur de nor-
malisation du spectre . Nous sommes, pour notre étude, plus particulière-
ment intéressés par le nombre de noyau n' d'une espèce i dans un intervall e
d'énergie [E, E+dE], celui si s'obtient également simplement au moyen de s
abondances relative précédentes :

ni(E) = xiAa—l KE—adE

	

(4 .7 )

où A désigne la masse du noyau considéré . Après avoir fait une hypothès e
sur la composition, il nous reste à déterminer l'énergie maximale à laquell e
nous alons émettre nos noyaux . Là encore nous allons faire une hypothès e
assez conservatrice en supposant que l'énergie maximale à laquelle un noyau
peut être accéléré est proportionnelle à sa charge . Cette hypothèse est assez
naturelle si nous considérons les mécanismes d'accélération dont nous avon s
parlé dans l'introduction, car c'est en effet ce que l'on prévoit lorsque l'accé-
lération des particules chargées est interrompue par la perte de confinemen t
du champ magnétique local s . Grâce à nos hypothèses sur la composition e t
l'énergie maximale à laquelle les sources émettent, nous pouvons calculer les
abondances relatives X des différentes espèces i que nous considérons dan s
notre programme :

xiAa-1(Emin
— E,lnax,i)

	

(4 .8 )
Ej

Xi =

	

a-1 n

	

1-axjA
.7

(Fmin — Emax,j )

où E,,,,in est l'énergie minimale que nous considérons, à savoir 10 18 eV et
E,,,,ax,i est l'énergie maximale des noyaux de l'espèce i soit, d'après notre
hypothèse, E,,,ax,i = Zi x E,nax( 1 H) . La relation 4 .8 nous montre que les
abondances relatives dépendent de l'indice du spectre en énergie . La figur e
4.10 montre l'évolution de l'abondance relative de différentes espèces ( 1H =
1) en fonction de l'indice a, nous pouvons voir que les noyaux plus lourds qu e
l'Hélium sont particulièrement abondant pour les indice spectraux supérieur s
à 2 .5 .

Munis de nos hypothèses sur la composition, l'énergie maximale d'émis-
sion et des abondances relatives qui en découlent . Nous sommes maintenant

5Si par contre l'énergie maximale est limité par des pertes d'énergie au niveau de la
source, il faut savoir que notre hypothèse a peu de chance de se révéler bonne .
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FIG . 4.10 – Evolution des abundances relatives ( 1H = 1), en fonction de
l'indice spectral, des différentes espèces entre E,,,,1,, et Z x E,,,nx(1H) .

d'obtenir à l'aide du programme Monte Carlo, des spectres propagés, en sup-
posant un distribution homogène de sources, comme nous l'avions fait pour
le cas des protons .

4.3.2 Résultats et commentaires

Comme nous l'avons dit précédemment, notre but est d'obtenir pou r
différents indices spectraux et différentes énergies de coupure des proton s
des spectres propagés afin de les comparer au spectre expérimental et e n
déduire la possibilité d'une présence importante des noyaux dans le spectre
des rayons cosmiques ultra-énergétiques . Pour ce faire, nous avons procédé à
une étude similaire à celle de De Marco, Blasi et Olinto, comme nous l'avions
fait pour les protons, en exigeant pour chaque réalisation la même statistiqu e
qu'AGASA au delà de 1019 eV .

Pour commencer, nous avons simulé des spectre source d'indice a = 2 .6 ,
sachant que cet indice donnait le meilleur ajustement aux données dans l e
cas ou nous ne propagions que des protons . Les résultats du calcul sont re-
présentés sur la figure 4 .11, nous avons propagé des noyaux (du proton au
fer) selon les abondances calculées pour cet indice spectral pour des énergie s
de coupure Z x 1019 .5 et Z x 10205 eV (au delà de cette énergie le spectre
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FIG. 4.11 – Spectre propagé dans le cas de spectres source d'indice 2 .6, pour
des coupures exponentielles dans les spectres sources à Z x E,,,,,,,, (p) eV. Nous
comparons avec le spectre obtenu en propageant uniquement des protons .

source décroçit exponentiellement) et aussi dans le cas de protons seuls afi n
de pouvoir comparer . Les différents spectres propagés obtenus ont une forme
très différente de celle du spectre comportant uniquement des protons e t
apparaîssent ainsi assez incompatibles avec les données . Nous avons répété
cet exercice numérique pour des indices spectraux allant de 2 .3 à 2.8 en uti-
lisant les mêmes énergies de coupure et en comparant à chaque fois avec
un spectre propagé de pur protons pour un indice spectral similaire . Les
spectres propagés présentent des formes très diverses en fonction de l'indice
spectral des sources et des énergies de coupure . Les spectres propagés pour
a = 2 .3 représentés sur la figure 4.12 ont retenu notre attention et plus par-
ticulièrement celui présentant une énergie de coupure à Z x 1020 .5 eV . En
effet, au delà de 10 19eV, celui-ci apparaît très compatible avec les donnée s
expérimentales comme nous pouvons le voir sur la figure 4.13 . La statistique
au delà de 1020 eV dans ce cas « Nth >= 2 .55 et 0th = 1 .62) est très
proche de celle que nous trouvions dans le cas des protons pour un indic e
a = 2 .6 . Nous observons un désaccord entre les prédictions et le spectr e
observé en deçà de 10 187 eV, c'est à dire au niveau de la cheville, qui peut
se résoudre en invoquant une composante galactique à plus basse énergie .
Cette hypothétique composante galactique est tout à fait plausible, puisque
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FIG . 4 .12 — Spectre propagé dans le cas de spectres source d'indice 2 .3, pour
des coupures exponentielles dans les spectres sources à Z x 1 0195 et Z x 10 20 . 5

eV, comparés avec le spectre obtenu en propageant uniquement des protons .

nous rappelons que l'interprétation la plus souvent proposée pour explique r
la cheville est justement la transition entre une composante galactique e t
extragalactique. De plus, l'indice spectral donnant le meilleur accord ave c
les données a = 2.3 peut être facilement expliqué par les mécanismes d'ac-
célération que nous avons détaillé dans l'introduction et est très proche de
celui prédit pour des objets tels que les sursauts gamma par exemple . La
très grande différence entre le spectre comportant des noyaux pour un indic e
spectral de 2.3 et celui composé uniquement des protons et d'indice 2 .6 est
que dans le cas du spectre de protons purs, nous n'avons pas besoin d'un e
composante galactique à basse énergie . La transition entre le rayonnement
cosmique galactique et extra galactique peut alors se produire à plus bass e
énergie, pourquoi pas par exemple au niveau du second genou. Malgré leu r
similitude à haute énergie, les deux spectres propagés obtenus débouchen t
donc sur des interprétations astrophysiques potentielles assez différentes .

Afin de mieux comprendre l'accord entre le spectre propagé des noyaux
pour un indice spectral de 2.3 et les données (alors que ce n'est pas du
tout le cas avec le spectre de même indice mais en propageant seulement
des protons), nous en avons représenté les différentes composantes sur l a
figure 4.14 . Nous pouvons voir que ce sont effectivement les contributions des
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FiG . 4 .15 — Evolution du log« A >) en fonction de l'énergie pour le spectre
propagé de la figure précédente .

différents noyaux, présentant des coupures dans leurs spectres à des énergies
croissant avec la masse (comme nous nous y attendons du fait des interactions
avec le CMB par la GDR), qui redressent le spectre total (trop pentu dans l e
cas des seuls protons pour des spectres d'injection d'indice 2 .3 pour s'accorde r
avec les données) . L'évolution de log« A >) en fonction de l'énergie pour
ce spectre propagé est représentée sur la figure 4.15 et l'évolution de cette
quantité peut aisément se comprendre à l'aide de la figure 4 .14. A basse
énergie en deça de 2 x 10 19 eV les protons et les noyaux sont présents en
proportions comparables, puis les coupures successives des noyaux de masse s
croissantes (à commencer par l'Hélium à environ 2 x 10 19 eV) dues à la
GDR provoque un allègement de la composition . Les protons (primaires et
secondaires) subissent ensuite l'effet GZK au delà de 7 x 1019 eV ce qu i
provoque un bref alourdissement qui se termine lorsque les noyaux de Fer
commencent à subir la GDR un peu au delà de 10 20 eV. La remontée d e
log < A >au delà de 10205 eV est uniquement due à l'hypothèse que nous
avons faite sur l'énergie de coupure à la source (qui affecte en premier lieu le s
protons) et n'aurait pas lieu si nous avions choisi une coupure à plus haut e
énergie .

Pour finir il est utile de préciser que si cette étude montre que la pré-
sence de noyaux à ultra haute énergie est tout à fait possible, à la vue des
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FIG . 4.16 – Spectre propagé moyen accompagné de sa dispersion, pou r
des spectres sources d'indice -2 .3 et une énergie de coupure exponentiell e
des sources de Z x 1019 .5eV, comparé avec le spectre d'Hires et le spectr e
d'AGASA pour lequel nous avons diminué l'énergie de 20% .

spectres propagés que nous avons obtenus, elle montre également que l'o n
peut quasiment exclure une coupure à la source en deça de 10 20 eV, pour
les protons . En effet tous les spectres propagés que nous avons obtenus pour
une énergie de coupure des protons à 1019 .5 eV se révèlent assez fortement
incompatibles avec les données expérimentale . Nous pouvons vérifier cela à
l'aide de la figure 4 .16 qui présente le spectre propagé obtenu pour un indic e
spectral égal à 2 .3 et une énergie de coupure à la source à Z x 1019 .5 eV .
Celui est en désaccord complet avec les observations comme tous les spectre s
que nous avons obtenus lorsque les protons coupaient à basse énergie . Nous
pouvons donc dire que si des noyaux peuvent être présents aux plus hautes
énergie, les protons doivent également être émis aux sources à des énergies
au delà de 10 20 eV pour pouvoir expliquer les observations .

4 .4 Conclusion

Cette étude de la propagation des noyaux nous a permi, notamment grâce
à de nouvelles sections efficaces de GDR beaucoup plus précises que les pa-
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ramétrisations utilisées jusqu'alors, d'évaluer la possibilité de la présence d e
noyaux dans le rayonnement cosmique ultra-énergétique . Nous avons trouvé
qu'il était possible de reproduire de façon convaincante les observations a u
delà de 10 19 eV avec des sources émettant un spectre en loi de puissance d'in-
dice 2 .3 (donc très compatibles avec les mécanismes d'accélération astrophy-
siques), en supposant une composition similaire au rayonnement cosmique
à basse énergie, à la condition que des protons soient émis par la source au
delà de 1020 eV. Pour reproduire les données à basse énergie, nous avons
néanmoins besoin d ' invoquer une composante galactique ce qui constitu l a
principale différence avec le résultat que nous avions obtenu au chapitre pré-
cédent pour des spectres uniquement constitués de protons . L ' interprétatio n
astrophysique de la cheville du spectre apparait donc différente pour les deux
études . Nous avons également montré que l'évolution de la composition d'un
tel spectre présente une évolution caractéristique, directement influencée par
la propagation des noyaux dans l'Univers . Les analyses de composition qu i
seront faites sur les données de l'observatoire Pierre Auger seront donc de
première importance pour l'interprétation et la compréhension astrophysiqu e
des spectres expérimentaux.

Cette étude a été faite en négligeant l'influence des champs magné -
tiques extra galactiques, c'est à dire en faisant l'hypothèse que ceux ci sont
très faibles . Dans le chapitre suivant, nous considérerons la propagation de s
noyaux ultra-énergétiques dans des champs magnétiques extra galactiques et
nous étudierons plus particulièrement les clusters afin de comprendre com-
ment leur observation grâce à l'Observatoire Pierre Auger pourraient nou s
informer sur l'intensité de ces champs et également sur les sources de rayon-
nement cosmique ultra-énergétique .
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Chapitre 5

Propagation des noyaux
ultra-énergétiques dans les
champs magnétiques
extra-galactiques

Dans ce chapitre, nous allons considérer la propagation de noyaux ultra -
énergétiques dans des champs magnétiques extra-galactiques purement tur-
bulents (c'est à dire sans composante régulière) . Nous nous intéresserons ,
plus particulièrement, aux clusters d'événements et aux informations conte -
nues dans leurs spectres .

Nous commencerons ce chapitre en donnant quelques indications sur l'in-
fluence des champs magnétiques extra-galactiques sur la coupure GZK pui s
nous présenterons la modélisation du champ magnétique extra-galactique qu e
nous avons utilisée ainsi que notre simulation Monte Carlo . Nous testeron s
ensuite notre programme en reproduisant les grandeurs prévues par la théo-
rie de la diffusion . Nous terminerons en étudiant les clusters d'événements e t
mettrons en évidence les informations, sur les sources du rayonnement cos-
mique ultra-énergétique et les champs magnétiques, que pourraient apporte r
la mesure de leurs spectres par l'OPA .

111
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5 .1 Les champs magnétiques extra-galactiques et la
coupure GZK

Les champs magnétiques extra-galactiques peuvent en principe modi-
fier significativement la forme de la coupure GZK observée sur le spectr e
des rayons cosmiques ultra énergétiques . En effet, comme l'ont récemment
discuté Deligny et . al [60] et Aliosio et Berezinsky [61] (voir également les
références s'y trouvant), la présence de champs magnétiques dans le milieu
extra-galactique conduit à la formation d'un horizon magnétique pouvant
se combiner avec la longueur de perte d'énergie . L'horizon magnétique s e
manifeste lorsque les trajectoires des particules chargées sont incurvées à tel
point qu'un régime de diffusion s'installe et que les particules restent confi-
nées dans une région limitée de l'espace bien plus restreinte que la sphère d e
propagation linéaire, de rayon rli,i = et où t est l'âge de la source . Dans l e
régime diffusif, les particules sont essentiellemnt contenues dans une sphèr e
de rayon rdi f f

	

6Dt .
Un simple calcul d'ordre de grandeur montre que pour des champs ma-

gnétiques de quelques dizaines à quelques centaines de nG, le coefficient de
diffusion des particules ayant une énergie proche de celle de la coupure GZ K
est tel que leur rayon de diffusion autour de sources opérant depuis 10 9 ans
est comparable à la taille de l'horizon GZK, ainsi qu'à la granularité des
sources. Cette coïncidence numérique, dans le cas d'un champ magnétique
élevé, rend la forme de la coupure GZK très dépendante de la distributio n
exacte des sources proches, ainsi que de la configuration locale du champ ma -
gnétique. Dans certains cas la coupure GZK peut même être très atténué e
[60] . Par ailleurs, Aliosio et Berezinsky [61] ont montré que si les sources son t
uniformément réparties ou si la granularité des sources est faible devant l e
rayon de diffusion, la forme de la coupure n'est nullement modifiée par le s
champs magnétiques extra-galactiques . Compte tenu des incertitudes théo-
riques et observationnelles sur les sources et les champs magnétiques, il est
très difficile d'anticiper la forme du spectre qui sera mesuré à ultra haut e
énergie .

Néanmoins, il y a toujours l une valeur de l'énergie au delà de laquelle l a
propagation sera quasi rectiligne et où l'on commencera à voir des source s
ponctuelles . Nous montrerons dans les prochains paragraphes que l'étude des
clusters d'événements (c'est à dire les événements provenant d'une même
source ponctuelle et arrivant en coïncidence angulaire), pourrait permettre

'Sauf dans le cas où les champs magnétiques sont extrêmement forts et les sources le s
plus proches lointaines .
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d'obtenir des informations sur les sources et les champs magnétiques, néces-
saires à notre compréhension du spectre des rayons cosmiques à ultra haut e
énergie. Signalons, d'ores et déjà, que la présence de clusters à partir d'éner-
gies relativement basses (4 x 1 019 eV) indiquée par AGASA [5] représente u n
argument potentiel (car il doit être confirmé à haute statistique par l'OPA )
en faveur de champs magnétiques extra-galactiques faibles .

5 .2 Modélisation du champ magnétique extra ga-
lactique

La propagation des particules chargées ultra-énergétiques dans les champ s
magnétiques extra galactiques (CMEG) est un sujet très simple dans so n
principe puisqu'il se restreint à intégrer l'équation du mouvement influenc é
par la force de Laplace et les pertes d'énergie (que nous avons modélisée s
dans les deux chapitres précédents) . Son traitement détaillé est cependant
limité par la nature chaotique du problème et l'ignorance dans laquelle nou s
sommes de l'intensité et de la configuration spatiale des champs magnétique s
extra-galactiques .

La plupart des études menées, basées sur les mesures de rotation de Fara-
day donnent des limites supérieures sur la valeur du CMEG de quelques n G
et des longueurs de cohérence (longueur au delà de laquelle les directions d u
champ magnétique ne sont plus corrélées entre elles) allant du mégaparse c
à quelques dizaines de mégaparsec (voir par exemple [63]) . A l'intérieur des
amas de galaxies, des champs plus forts sont mesurés (de la centaine de nG au
MG) sur des longueurs de cohérence plus courtes, toutefois ceux ci n'occupen t
qu'une partie négligeable de l'Univers local . Dans l'état actuel des connais-
sances, on ne peut en tout cas exclure, ni l'éventualité d'un CMEG très faibl e
(validant l'approximation de champ nul faite dans les chapitres précédents )
ni celle d'un champ très fort (pouvant expliquer l'absence de coupure GZ K
observée par AGASA avec une granularité de source adéquate 2 ) .

Les champs magnétiques purement turbulents sont généralement décrit s
comme étant la superposition de modes de Fourier représentant les différente s
échelles de turbulences :

B(r)
—

fl-ax

(2~r)3

	

(5 .1)
min

où B(k) est une composante de Fourier du champ, k est le vecteur d'onde ,

2 Dans ce cas, il est montré dans [61] que la grande luminosité des sources requise pou r
expliquer les observations rend cette hypothèse assez peu plausible .
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kinin = Amax
avec

	

plus grande éghelle de turbulence, kmax
= %~2'

avec

Àmin plus petite échelle de turbulence et 0(k) est la phase du mode considéré .
La valeur du champ magnétique (pour laquelle nous essayerons plus tar d
différentes valeurs) est par ailleurs donnée par sa variance < B 2 (r) > . La
turbulence est caractérisée par le spectre en loi de puissance de la densit é
d'énergie contenue dans les différents modes (W k a k2B 2 (k) a kn ) où n =
-5/3 dans le cas d'une turbulence de type Kolmogorov 3 que nous adopterons
par la suite .

La modélisation du champ magnétique que nous avons utilisée pour notr e
expérience numérique a été proposée par Giacalone et Jockipii [64] et consist e
à décrire le champ magnétique turbulent comme une somme discrète d e
modes de Fourier (bien entendu il faut générer suffisamment de modes pou r
que la somme discrète soit "la plus continue possible" comme nous le verron s
plus loin) . Le vecteur champ magnétique en un point quelconque de l 'espace
défini par i (x, y, z) est alors :

_

	

N

B(x , y, z ) _

	

A(kn)bnexp ( iknzn + ion)

	

(5 .2 )
n= 1

	

n = cos(an)xn + isin(an )ÿn

	

(5 .3 )

et

X'

	

cosBn cos0n cosBnsink —sinon

y' _

	

—sinon

	

cosOn

	

0

	

y

	

(5 .4)
z' sinOncosOn sinOnsink cosBn

	

z

A(kn ) représente l'amplitude du mode de vecteur d'onde kn , an et On dé-
signent respectivement l'angle de polarisation et la phase du mode n. La
transformation de coordonnées donnée par l'équation 5.4 permet le passage
dans le repère dont l'axe des z est donné par la direction du vecteur d'onde
kn (définie par les angles O n et On) . On peut vérifier dans l'équation 5 . 3

que le vecteur de polarisation du mode n est par construction dans le plan

'Le type de turbulence et donc l'indice du spectre dépend des processus physiques mis
en jeu lors du passage de la turbulence des grandes aux petites échelles . On obtient une
turbulence de type Kolmogorov lorsque le flux d'énergie entre les différentes échelles n e
dépend pas de l'échelle considérée (voir [61] et les références s'y trouvant) . Les turbulence s
de type Kolmogorov dans les champs magnétiques ont été observés dans de nombreux cas
en astrophysique, c'est pourquoi nous les utilisons ici . Toutefois, avec d'autres hypothèse s
physiques sur le passage de la turbulence des grandes aux petites échelles, on peut obtenir
d'autres types de turbulence comme la turbulence de Kraichnan (W k oc k -3/2 ) .

où
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orthogonal au vecteur d'onde kn, ceci nous garanti un champ magnétique
à divergence nulle en tout point . La méthode de Giacalone et Jokipii nou s
permet donc de générer un champ magnétique turbulent isotrope et de di-

vergence nulle en tout point, de façon très simple. Pour produire un champ
possédant N modes de Fourier, il suffit en effet de "tirer aléatoirement", pou r
chaque mode n, 0 < & < 27r, 0 < On < 27r, -1 < cosOn < 1 et 0 < an < 27r .

En ce qui concerne les amplitudes des différents modes, A(kn ), destinées à
reproduire un spectre de type Kolmogorov, celles si sont données par :

A2 (kn) =

	

(kn)

	

(5 .5 )EN G (kn )
où

G(kn) 1 + (kAmmax)7

	

(5 .6 )

Pour la turbulence de Kolmogorov à trois dimensions que nous voulons mo-
déliser nous avons OV,,, = 47rk2 Akn où Akn est l'espacement entre deux
modes consécutifs (nous choisirons par la suite des modes équirépartis en
logarithme) et -y = 11/3 . Enfin, nous normalisons à postériori l'histogramm e
de la norme du champ magnétique afin d'obtenir la variance du champ
< B2 (r) > souhaitée .

Nous disposons, maintenant, d'une modélisation de champ magnétique ,
nous permettant de construire le type de turbulence et la variance du champ
que nous souhaitons . Cette modélisation du champ est, bien entendue, u n
des ingrédients essentiels de notre simulation Monte Carlo, traitant de l a
propagation des noyaux ultra-énergétiques dans le CMEG que nous allon s
brièvement décrire dans le paragraphe suivant .

5 .3 Simulation Monte Carlo

La simulation que nous utilisons, ici, est totalement différente de celle s
que nous avons décrites dans les deux chapitres précédents, bien que le s
algorithmes Monte Carlo modélisant les pertes d'énergie des protons et des
noyaux aient été conservés . En effet, nous devons maintenant traiter la propa-

gation tridimensionnelle des noyaux, puisque l'ajout d'un champ magnétiqu e
brise l'équivalence entre le temps de propagation (multiplié par c bien sur) et
la distance rectiligne parcourue. Afin de calculer la trajectoire des particules
dans les champs magnétiques nous intégrons simplement la force de Laplac e
agissant sur le rayon cosmique, donnée par :

rydt = -vxB

	

(5 .7)
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où q est la charge du rayon cosmique, v" est son vecteur vitesse et B est le vec-
teur champ magnétique, calculé grâce à l'algorithme décrit au paragraph e
précédent, au point de l'espace considéré . Nous utilisons pour ce faire l a
méthode numérique de Bulirsch-Stoer (le lecteur intéressé pourra trouver
une description complète de cette méthode dans les différentes versions de
Numerical Recipies [651) qui est très courament utilisé pour ce genre d'ap-
plication du fait de sa rapidité et de sa robustesse par rapport à la méthod e
plus classique de Runge-Kutta . Afin de simuler plusieurs distances de source
nous plaçons l'observateur sur des sphère de rayons croissants centrées sur l a
source. A chaque fois que la trajectoire d'un rayon cosmique, qu'il soit pri-
maire ou secondaire (c'est à dire un nucléon ou une particule alpha résultant
d 'un processus de photoérosion antérieur), coupe une sphère, nous "enregis-
trons" son énergie et sa masse résiduelle ainsi que son temps de propagatio n
(utile pour calculer des coefficients de diffusion) et les composantes de so n
vecteur vitesse (nous permettant de calculer sa déviation par rapport à sa
direction initiale) .

Afin de simuler de façon correcte et précise la diffusion des rayons cos-
miques chargés dans les champs magnétiques turbulents, nous avons besoi n
d'une part d'une grande précision de la méthode d'intégration et d'autre par t
d'une modélisation réaliste des champ magnétiques . Nous serions donc intui-
tivement tentés de choisir la précision 4 (définie par un paramètre e dans l a
méthode mumérique) la plus grande possible de la routine d'intégration et d e
générer le plus grand nombre de modes de Fourier possible pour modéliser l e
champ. Ceci s'avère pourtant impossible en pratique car les temps de calcul
deviennent très vite totalement prohibitifs (même pour le centre de calcul
de Lyon) . Nous avons donc commencé par faire une étude nous permettan t
de choisir une précision de la méthode d'intégration et un nombre de modes
pour les champs nous permettant de reproduire précisement la diffusion, tou t
en nécessitant des temps de calcul acceptables . Afin d'estimer les meilleurs
paramètres permettant d'optimiser la précision et les temps de calcul, nou s
avons simulé la propagation de protons de 10 19 eV sans perte d'énergie dan s
un champ turbulent de 10 nG ayant des échelles de turbulence allant de 100
pc à 1 Mpc. Nous avons, pour différentes valeurs du nombre de modes pa r

4 La précision de la routine d'intégration est donnée par un paramètre e choisi par l'uti-
lisateur servant de critère de convergence . En effet la routine utilise des pas d ' intégration
de plus en plus petits jusqu ' à convergence, c'est à dire jusqu'à ce que la différence relative
entre les résultats obtenus avec le pas courant et un pas deux fois plus petit soit inférieur e
à E . Une grande précision est donc obtenue pour de petites valeurs du paramètre e, mais
ceci nécessite un plus grand nombre d'itérations de la routine d ' intégration et donc un
temps de calcul plus long.
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décade de longueur et du paramètre E de la routine d'intégration, étudié les
propriétés de diffusion obtenues en propageant 5000 protons . L'évolution de
la quantité < Ar2 > /6At (où < Ar 2 >est la moyenne du carré de la dis-
tance rectiligne parcourue et At est le temps écoulé depuis l'émission de l a
particule par la source) en fonction du temps de propagation, nous a per-
mis de comparer les différents jeux de paramètres (nous expliquerons, dans
le paragraphe suivant, lorsque nous étudierons les propriété de la diffusio n
des rayons cosmiques, la signification de cette quantité) . Les résultats de ce s
simulations sont représentés sur la figure 5 .1 et montrent que les propriétés
de diffusion sont décrites de façon correcte pour un nombre de modes par
décade de longueur égal à cent et une précision de la routine d'intégratio n
E = 10-2 . Afin d'éclairer le lecteur sur le gain en temps de calcul que ce
choix de paramètre occasionne , nous pouvons signaler qu 'une simulation
avec E = 10—4 et quatre cents modes par décade se révèle environ cinq cent s
fois plus lente tout en donnant des résultats comparables . A la lumière d e
ces constatations, notre simulation utilisera donc cent modes par décade afin
de modéliser le champ magnétique et une précision E = 10—2 pour la routine
d'intégration 5 .

Avant d'étudier les propriétés des clusters d'événements, nous avons cher-
ché à reproduire à l'aide de la simulation, les prévisions de la théorie de la
diffusion des particules chargées dans un champ magnétique turbulent .

5 .4 Diffusion des particules chargées dans un champ
magnétique turbulent

Pour cette étude, nous avons simulé la propagation de protons de diffé-
rentes rigidités 6 (E/Z allant de 10 16 à 1020 eV) sans pertes d'énergie, dans
un champs turbulent de 10 nG. En particulier, nous nous sommes intéressé s
à l'évolution, avec la rigidité, des coefficients de diffusion .

Lors de leur propagation (que nous considérons donc dans un premier
temps sans perte d'énergie) dans un champ magnétique, les particules char-
gées commencent par subir une simple déflexion tout en pointant toujour s
approximativement vers leurs sources . Elles subissent ensuite une diffusion

'Pour donner un ordre de grandeur des temps de calcul, signalons que l'étude de s
clusters d'événements présentée plus tard dans ce chapitre a nécessité 1 .5 x 109 s de temp s
cpu normalisé au centre de calcul de Lyon .

6 C'est la rigidité et non l'énergie qui caractérise la propagation des particules dans le s
champs magnétiques . Etant donné que la rigidité p oc E/Z, un proton d'énergie E aura l a
même trajectoire dans un champ magnétique qu'un noyau de fer d'énergie vingt-six foi s
plus élevée, si la propagation se fait sans perte d'énergie .
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angulaire et la direction de la particule à un instant donné peut encore êtr e
déterminée en moyenne à un certain sigma près . Au bout d'un temps plus
long, les particules sont complètement isotropisées, c'est à dire qu'elles on t
complètement perdu la mémoire de leurs directions initiales . Elles entrent
alors dans un régime diffusif au bout d'un temps dépendant de leur rigidit é
ou (ce qui revient au même) de leur rayon de Larmor (appelé égalemen t
rayon de giration) défini par :

1

rL(E) = ZeB
ti 1 .08 x 102

0 °eV 1B

	

(5 .8 )

où P est la quantité de mouvement de la particule . On peut vérifier ce com-
portement à l'aide de la figure 5 .2 qui montre l'évolution de la corrélatio n
angulaire (c'est à dire l'évolution de < v"(0) .v"(t) > où 16(0) est le vecteur
vitesse initiale et v(t) le vecteur vitesse au temps t) avec le temps de pro-
pagation pour des protons de différentes énergie . Nous pouvons y voir le s
différentes étapes de la propagation et la perte progressive de la mémoire d e
la direction initiale, d'autant plus rapide que l'énergie et donc le rayon d e
Larmor sont faibles . Cette perte progressive de la mémoire de la directio n
initiale peut également se vérifier sur la figure 5.3 où nous avons représenté la
distribution angulaire (c'est à dire la distribution de l'angle que fait le vecteu r
vitesse à l'instant t par rapport à la direction initiale) de protons d'énergi e
10 19 eV après différents temps de propagation. Nous voyons que ces diffé-
rentes distributions sont des gaussiennes s'élargissant au fil du temps . Au
bout d'un temps suffisamment long, la distribution angulaire devient com-
plètement plate, ce qui correspond à une isotropisation des particules et à
l'entrée progressive dans le régime diffusif . Le comportement des particules
ne peut alors plus qu'être décrit de façon globale (le concept de trajectoire
individuelle perd son sens) à l'aide des coefficients de diffusion dépendan t
des propriétés stochastiques du champ magnétique .

Dans ce cas, l'équation de transport des particules, donnant l'évolutio n
du nombre de particule d'énergie E par unité de volume au temps t en u n
point r de l'espace, s'écrit alors :

ân(E, i, t) _ D(E)An(E, F, t) = q(E, r, t)

	

(5 .9 )
at

où q(E,e t) = No(E)8(r-)S(t) est le terme source et D(E) est le coefficient
de diffusion dépendant de l'énergie (ou plutôt de la rigidité) . Une solution
de cette équation est :

_

	

No(E)

	

r2n(E'r't)

	

(47rD(E)t)3 /2exP( 4D(E)t)

	

(5 .10)
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La probabilité pour qu'une particule d'énergie E se trouve à l'instant t entre
r et r + dT est alors :

Pt (r)

	

(41rD(E)t) 3 /2e
x

p( —( 4D(E)t)2)

	

(5 .11)

Nous pouvons alors, en particulier, calculer le carré moyen de la distanc e
d'une particule d'énergie E à la source < r2 > à l'instant :

< r2 >= J
0(~ r 2 Pt (r)dr = 6D(E)t

	

(5 .12)

Ceci signifie qu'en régime diffusif la quantité < r2 > 16Dt est une constante
et que l'évolution de cette quantité en fonction du temps permet donc de
mesurer le coefficient de diffusion à une énergie donnée . Nous comprenons
ainsi la raison pour laquelle nous avions choisi de tester l'influence des pa-
ramètres de la simulation sur cette quantité au paragraphe précédent . Nous
avons, en fait, tout simplement recherché à déterminer les paramètres nous
permettant, à la fois, une détermination précise des coefficients de diffusion
et des temps de calcul acceptables .

La dépendance en énergie (ou plus précisemment en rigidité) du coeffi-
cient de diffusion repose sur un paramètre, très important pour tout ce qui
concerne la diffusion, à savoir le rayon de Larmor rL (ou rayon de giration )
de la particule dans le champ magnétique . On peut grossièrement distingue r
deux régimes de diffusion dépendant de la valeur du rayon de Larmor de-
vant la longueur de cohérence du champ magnétique turbulent 1 . ^_- Amax/5
(d'après [661) :

Lorsque rL » le : On se retrouve alors dans le cas d'une diffusion clas-
sique, lors de chaque intervalle de sa trajectoire de longueur le, la particul e
devie d'un petit angle 9 ^_ 1,/rL dans une direction aléatoire . Si l'on définit
la longueur de diffusion Id comme étant la longueur pour laquelle l'angl e
moyen de diffusion vaut :

< 92 >-- n( l

L

)2 ^_ 1

	

(5 .13)

où n ^- ldll, est le nombre de diffusion, alors la longueur de diffusion es t
donnée par ld - rL /le . En utilisant la relation classique D = (1/3)cl d , on
obtient D(E) oc E 2 . Dans le cas où le rayon de Larmor est grand devant l a
longueur de cohérence du champ, on s'attent donc à ce que le coefficient d e
diffusion varie comme le carré de l'énergie .

Lorsque r L « le : la particule peut rentrer en résonance avec certains
modes de la turbulence magnétique et voir sa direction . changer durant sa
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propagation au fil des résonances rencontrées . La condition de résonance
s'écrit

k res

	

WB = 1

	

(5 .14)
cil

	

rL M

où µ est le cosinus de l'angle que fait la vitesse de la particule avec la directio n
du champ et W B = c/rL est la pulsation de larmor de la particule . On peut
alors montrer [61][67] que, dans le cas de la diffusion résonante, le coefficient
de diffusion évolue comme D(E) a El/sB–1/s12

C
/3 , c'est à dire comme la ra-

cine cubique de l'énergie lorsque l'on travaille avec une variance du champ e t
une longueur de cohérence fixée . Il faut préciser, ici, une approximation qu e
nous avons faite dans notre simulation : nous avons considéré des modes d e
Fourier statiques, c 'est à dire que nous avons omis la dépendance en temps
des ondes qui composent la turbulence . Dans le cas où la turbulence est dé-
crite comme une superposition d'ondes MHD, les ondes suivent la relation d e
dispersion w(k) = u A k, où uA est la vitesse d'Alven de l'onde et la condition
de résonnance devient :

kres
_ w(k)

:~: W B

cp

Etant donné que la vitesse d'Alven est généralement très faible devant celle
des particules ultrarelativistes que nous considérons ici, la condition de ré-
sonnance devient en bonne approximation identique à 5 .14 . L 'approximatio n
du champ statique devrait donc se réveler suffisante pour l'étude que nou s
faisons .

Afin de vérifier si notre programme pouvait permettre de reproduire le s
propriétés de la diffusion que nous venons d 'évoquer, nous avons propagé des
protons sans pertes d'énergie entre 10 16 et 1020 eV (5000 protons pour chaque
énergie) dans un champ turbulent de 10 nG et des échelles de turbulenc e
allant de 100 pc à 1 Mpc . La figure 5 .5 montre l'évolution de la quantit é
< Ar2 > /6At pour les différentes rigidités que nous considérons . A chaque
énergie la propagation est d'abord ballistique avant que le régime diffusif n e
s'installe au bout d'un temps d'autant plus long que l'énergie est élevée . Nous
avons observé un comportement assez singulier aux plus basses énergies entr e
10 16 et 10 17 eV. En effet, la propagation commence par un régime ballistique
où < r2 > évolue très rapidement avant de chuter puis que s'établisse u n
régime diffusif. Nous avons interprété ceci comme provenant d'une propriét é
du chaos magnétique tri-dimensionnel étudiée en détail dans [67] . Dans le
chaos magnétique tridimension, deux lignes de champ initialement proche s
divergent exponentiellement (oc eXP(s/lk), où s est l'abscisse curviligne le
long de la ligne de champ et lk est l'exposant de Lyapunov), jusqu'à ce
que la séparation des deux lignes de champ soit supérieure à la longueur de
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cohérence du champ et que les lignes de champ diffusent . Etant donné que les
particules de basse énergie entrent en résonance avec les modes correspondan t
aux petites échelles mais restent guidées par les lignes de champ, on peu t
penser que cette divergence exponentielle des lignes de champ est la cause de
l'augmentation rapide de < r2 > dans les premiers temps de la propagation
et du retard de l'établissement du régime diffusif . Une étude plus approfondie
serait néanmoins nécessaire pour confirmer ou infirmer cette interprétation .

L'évolution de < Ar2 > /6At nous permet de calculer les coefficients d e
diffusion pour chacune des énergies considérées . L'évolution de D en fonction
de l'énergie des protons est représentée sur la figure 5 .6, nous pouvons ains i
vérifier que les résutats obtenus sont en accord avec les prévisions théorique s
simplifiées que nous avons présentées, signalons également que nous retrou-
vons des résultats similaires à [67], où la diffusion est étudiée dans un cadre
plus général pour différents niveaux de turbulence . Pour les basses énergie s
entre 1016 et 1017 eV nous retrouvons bien la variation de D comme la ra-
cine cubique de l'énergie prévue pour la condition asymptotique rI « l, .
Au delà de 10 19 eV nous trouvons également une évolution proportionnelle
à E2 comme prévu lorsque rj » l, . Pour les énergies intermédiaires, nous
assistons comme nous pouvions nous y attendre à une transition entre le s
deux régimes asymptotiques avec un passage par le "scaling de Bohm" où le
coefficient de diffusion évolue proportionnellement à l'énergie . Notre simu-
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lation permet donc de reproduire fidèlement les propriétés de diffusion de s
particules chargées .

Revenons, un court instant, à l'évolution de la corrélation angulaire de s
particules durant leur propagation . Sur la figure 5 .2, nous avons pu vérifier ,
qu'au delà de 1019 eV, le temps de décorrélation évolue proportionnellement
au carré de l'énergie et c'est un résultat que l'on peut retrouver intuitivemen t
à partir de la diffusion classique. En effet, dans ce cas, on a D = (1/3)Ac ,
où A est le libre parcours moyen produit du temps de décorrélation par la
vitesse de la particule, on s'attend donc à ce que le temps de décorrélatio n
évolue avec l'énergie comme le coefficient de diffusion ce qui est bien ce qu e
nous obtenons. En ce qui concerne les distributions angulaires qui découlent
de cette étude, l'exemple de protons d'énergie 10 19 eV est représenté sur la
figure 5 .3 . Nous observons que les distributions sont des gaussiennes dont l a
largeur évolue au cours du temps comme (Dl)1/2 . Une fois de plus, ce résultat
est conforme à ce que l'on attend dans le cas de la diffusion classique qu e
subissent les particules de grands rayons de Larmor .

Avant de terminer cette courte étude de la diffusion des particules char-
gées dans un champ magnétique turbulent, nous avons étudié l'influence de s
pertes d'énergie sur la propagation des particules et, en particulier, sur l'éta-
blissement du régime diffusif. La figure 5 .7 montre l'évolution au cours du
temps de < Ar2 > / 6At pour des protons d'énergies initiales entre 10 19 et
1021 eV . Nous pouvons observer que le plateau de diffusion est incurvé par le s
pertes d'énergies à toutes les énergies et, fait très intéressant, qu'au dessus
de 1020 eV le comportement diffusif des protons est très similaire . Ceci pro -
vient du fait que les protons au delà de 1020 eV subissent des pertes d'énergi e
équivalente à des pertes de rigidité très rapidement . Les protons ont donc de s
rigidités équivalentes, quelle que soit l'énergie initiale au dessus de 1020 eV ,
bien avant d'entrer dans le régime diffusif . Il faut noter que le comportement
dans les champs des protons et des noyaux de charge Z et d'énergie initiale
Z fois plus élevée cesse d'être le même, en présence des pertes d'énergie . En
effet les noyaux ayant une énergie iniale au delà des seuils de photoérosio n
perdent leur énergie très rapidement mais conservent une rigidité à peu prè s
constante lors de leur propagation (comme nous l 'avons vu au chapitre précé-
dent) . De ce fait, l'effet des pertes d'énergie sur le comportement des noyaux
dans les champs magnétiques sera très différent de celui que nous venons de
montrer dans le cas des protons .
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5 .5 Modélisation des clusters d'événement s

Ayant retrouvé à l'aide de notre simulation des propriétés de la diffusio n
des particules chargées en accord avec les attentes théoriques et proches d e
celles obtenues dans [67], nous sommes maintenant prêts à modéliser et à
étudier les propriétés des clusters d'événements . Nous sommes plus particu-
lièrement intéressés par la dépendance dans la valeur du champ magnétique ,
la distance et de la composition de la source, des spectres de ces clusters .
Pour ce faire, nous avons considéré une source centrale émettant un spectr e
en loi de puissance d'indice 2 .3 ayant la même composition en noyaux qu e
celle que nous avons présenté au chapitre précédent . Les sphères que nou s
avons placées à différentes distances autour de la source (voir le paragraph e
5 . 2), et lors de la traversée desquelles nous enregistrons les propriétés de s
particules, nous permettent de simuler plusieurs distances de la source pa r
rapport à l'observateur .

Afin de commencer notre étude et d'arriver à comprendre intuitivemen t
les propriétés que l'on peut attendre des clusters d'évenements, nous avons
étudié les distributions angulaires des particules chargées par rapport à leu r
direction initiale, pour différentes distances de sources et également en cou-
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pant nos distributions angulaires à différentes limites inférieures en énergie .
Le haut de la figure 5 .8, représente les distributions angulaires obstenues
pour une source à 10 Mpc et un champ turbulent de 10 nG . Nous avons
calculé des distributions angulaires en ne sélectionnant que les particules a u
delà d'une énergie &,i , pour trois valeurs différentes de E„ LZ ,, (10195 , 10 20 ,
10205 eV) . Nous pouvons voir que la distribution angulaire est d'autant plus
piquée que l'énergie de coupure basse est élevée . Cela signifie que les parti -
cules d'énergie élevée ont une probabilité plus forte d'être peu déviées durant
la propagation comme on peut intuitivement le concevoir . Nous devons don c
nous attendre à ce que les clusters selectionnent plutot les particules de haut e
énergie, agissant en quelque sorte comme des filtres passe-haut et ce d'au -
tant plus que le champ magnétique est élevé . Les spectres des clusters, du
fait de cette selection des hautes énergies, devraient donc être plus durs qu e
les spectres sources et dépendre de la valeur du champ magnétique . Le bas
de la figure 5.8 nous montre l'évolution de la distribution angulaire des par-
ticules au delà de 10 20 eV avec la distance dans un champ magnétique de 1 0
nG. Là encore, le résultat que nous obtenons est évident et intuitif. Plus la
distance de la source est élevée et plus les particules ont le temps de diffuse r
significativement, de ce fait les sources proches sont beaucoup plus suscep-
tibles de donner des clusters à haute statistique, non seulement à cause de
la dilution du flux avec la distance mais aussi à cause de la diffusion dans
les champs magnétiques .

5 .5.1 Spectres des clusters d'événements

Dépendance dans la valeur du champ magnétiqu e

Afin de comprendre la dépendance des spectres de clusters dans la va-
riance du champ turbulent, nous avons effectué des simulations à 1 et 1 0
nG . Nous avons vu dans le paragraphe précédent que les clusters étaien t
des filtres passe-haut du fait de la diffusion des particules d'autant plus im-
portante que la rigidité de celles-ci est grande . Nous devons également nous
attendre à ce que la déplétion des particules de basse énergie dans les clusters
soit d'autant plus forte que la valeur du champ est élevée . La figure 5 .9 nous
montre les spectres de clusters obtenus à partir d'une source à 10 Mpc pou r
une ouverture angulaire de 2 .5° (c'est à dire que seules les particules ayan t
subies une déviation de moins de 2 .5°par rapport à leur direction initiale
sont comptées dans le spectre du cluster) pour des champs de 1 et 10 nG .
Nous voyons très clairement que le spectre du cluster est beaucoup plus du r
dans le cas du champ magnétique le plus élevé et ceci est, bien entendu,
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FIG . 5.9 – Spectre de clusters d'ouverture angulaire 2.5°,d'une source à 1 0
Mpc pour des valeurs de champs de 1 et 10 nG .

dû au fait que l'effet de sélection des particules de haute énergie est accen-
tué lorsque le champ est fort . Ainsi les pentes des spectres des clusters sont
très certainement un bon moyen d'estimer la valeur des champs magnétique s
extragalactiques .

L'évolution du spectre du cluster (et en général du nombre de particule s
présentes dans le cluster) lorsque l'on augmente l'angle d'ouverture définis-
sant le cluster pourrait également représenter un bon estimateur du champ
magnétique extra-galactique . En effet supposons que le champ magnétiqu e
extragalactique soit très faible, alors la grande majorité des particules pro-
venant d'une source se retrouveront dans un cluster d'angle d'ouverture 2.5 °
et le spectre du cluster, qui correspond dans ce cas pratiquement au spectr e
propagé total de la source, évoluera peu si l'on augmente l'angle d'ouver-
ture à 5 ou 10° . Dans le cas d'un champ magnétique fort, on récupèrera, pa r
contre, un grand nombre de particules en agrandissant l'angle d'ouverture, en
se rapprochant au fur et à mesure du spectre propagé de la source . La figur e
5 .10, nous permet de comparer l'évolution des spectres de clusters, d'un e
source à 10 Mpc, avec l'angle d'ouverture (2 .5, 5 et 10°) pour des valeurs d e
champ à 1 et 10 nG. Nous pouvons voir que, mis à part à basse énergie, l e
spectre évolue peu dans le cas du champ faible à 1 nG, lorsque l'on augment e
l'angle d'ouverture, montrant qu'une fraction conséquente des particules su -

lo "

10'
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bissent une déflexion faible . Dans le cas d'un champ plus fort de 10 nG, pa r
contre, un grand nombre de particules "entrent dans le cluster" lorsque l'o n
augmente l'angle d'ouverture et l'aspect du spectre est donc très fortemen t
modifié . L'évolution des spectres des clusters avec l'ouverture angulaire, qu i
n'est qu'une simple conséquence de la distribution angulaire des particule s
chargées est donc également une observable permettant d'estimer le cham p
extra-galactique . Il serait, d'ailleurs, très intéressant d'étudier la répartitio n
angulaire des événements d'AGASA autour des clusters (un triplet et si x
doublets d'événement pour des angles d'ouverture de 2.5° et des énergies
supérieures à 4 x 1019 eV) détectés par cette expérience . En effet, si l'on fai t
l'hypothèse que les clusters d'AGASA ne sont pas des coïncidences fortuites ,
le voisinage du triplet, par exemple, devrait rassembler un grand nombre
d'événements au dessus de 4 x 1 019 eV, si le CMEG est fort, conformément à
ce que nous avons montré sur la figure 5.10 . Si au contraire le CMEG est trè s
faible alors la probabilité que le voisinage du cluster soit dépourvu d'événe-
ments devient alors plus forte . Les données d'AGASA, pourraient donc être ,
d'ôres et déjà, très utiles pour donner des contraintes plus ou moins fortes
sur le CMEG (nous n'avons malheureusement pas encore eu le temps de
faire cette étude) . L'observation de clusters par l'expérience AGASA per -
met de penser que l'OPA pourra très certainement voir des clusters à haute
statistique dans les années qui viennent . Ces clusters pourraient bien se révé -
ler, comme nous l'avons montré, d'excellentes sondes du champ magnétiqu e
extra-galactique .

Dépendance dans la distance des sources

L'évolution des clusters d'événements avec la distance de la source pré -
sente également des propriétés intéressantes, facilement décelables par l'OPA ,
pour peu que l'on puisse mesurer des spectres précisément . En effet, l'évo-
lution de l'effet GZK (ou de l'effet de photoérosion des noyaux) avec la
distance des souces devrait s'avérer être un renseignement précieux . A titr e
d'exemple, nous avons représenté sur la figure 5 .11, les spectres de clusters
(d'angle d'ouverture 2.5°) pour différentes distances de sources (3 .16, 10 ,
31.6, 100 Mpc) dans des champs de 1 et 10 nG . On peut voir qu'en plus
de l'effet de selection (filtre passe-haut) qui déplète d'autant plus les basse s
énergies que la distance de la source est grande, le comportement à haut e
énergie, manifestant la présence d'effet GZK, dépend clairement de la dis-
tance de la source7. Cette coupure dûe à l'effet GZK dépend peu du cham p

Pour cette étude nous avons choisi une énergie de coupure exponentielle à Z x 10 20 . 5

eV
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magnétique, tant que celui ci n'est pas trop élevé car les particules au delà de
10 20 eV ont une trajectoire quasi ballistique même dans un champ supérieu r
à 10 nG .

Composition des clusters

Du fait de la sélection des hautes rigidités, même si les noyaux son t
massivement présents dans le flux émis par la source, on conçoit facilement
que les protons vont être favorisés dans les clusters et en dominer le spectre .
Nous pouvons vérifier cela sur la figure 5 .12, où nous avons représenté la
composition des clusters d'une source à 10 Mpc pour des champs de 1 nG e t
des énergies de coupure exponentielle à la source de Z x 10 19 .5 et Z x 10 20 .5

eV. Nous voyons que pour les deux énergies de coupure il n' y a qu'une faible
proportion de noyaux et peu de signes visibles de leur présence dans le spectr e
émis par la source . Néanmoins pour l'énergie de coupure la plus élevée o n
distingue une bosse dans le spectre vers 4 x 10 19 eV dûe à la productio n
massive de noyaux secondaires légers par les noyaux au dessus des seuils d e
photoérosion . Il faut noter que dans le cas d'un champ magnétique plus élev é
(10 nG) cette bosse disparaît rendant invisible la signature de la présence d e
noyaux dans le spectre émis par la source .

5.6 Conclusion

Ce chapitre nous a permis de mettre en évidence des propriétes des clus-
ters d'événements permettant de fournir des signatures de la valeur du cham p
magnétique extragalactique et de la distance des sources . Etant donné que ,
dans le cas d'une émission à la source composée de protons et de noyaux
avec des abondances similaires à celles du rayonnement cosmique de bass e
énergie, les clusters devraient être dominés par la composante protoniqu e
(sauf dans le cas de champs très faibles), et peuvent, de ce fait, difficilement
nous donner des informations précises sur les compositions à la source . Il
n'en reste pas moins que leur étude par l'OPA sera très certainement trè s
riches en informations car, du fait de l'observation de doublets et d'un triple t
par AGASA (apparemment statistiquement significatifs), nous pouvons nou s
attendre attendre à observer des clusters à haute statistique dans un avenir
proche .
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Chapitre 6

Détection de l'émission haute
énergie des sursauts -y par
l'Observatoire Pierre Auger

6 .1 Introduction

Depuis leur découverte vers la fin des années soixantes [68], les sursauts
y n'ont cessé de faciner les astrophysiciens des hautes énergies . Ils ont no-
tamment été observés en grand nombre (plus de 3000 entre 1991 et 2000)
par l' instrument BATSE du Compton Gamma Ray Observatory (CGRO )
et le satellite italien BEPPO-SAX (entre 1997 et 2002) entre 20 keV et 2
MeV principalement . En quelques mots simples, on peut définir un sursaut - y
comme étant l'émission d'une intense bouffée de rayons y (entre 10 51 et 1055

ergs si l'émission est isotrope) en un laps de temps très court' (typiquement
entre 0 .1 et 100 secondes) . Cette émission massive est aujourd'hui interprétée
dans le cadre du modèle des chocs internes (sur lequel nous reviendrons
plus tard dans ce chapitre) pour lequel les photons sont émis consécutive -
ment à des collisions entre les différentes couches d'un vent relativistive à
faible temps de variabilité (de l'ordre de la microseconde) . Bien que le mé-
canisme (et donc l'objet central) à l'origine de ce vent relativiste soit encor e
assez mal compris, le modèle des chocs internes a aujourd'hui les faveurs de s
spécialistes du domaine car il reproduit particulièrement bien les propriétés
spectrales et temporelles des sursauts y observés par BATSE (pour une re -
vue des propriétés observées et du modèle les interprétant le lecteur intéréss é

'Cette courte définition ne s'applique qu 'à ce que l'on appelle l ' émission prompte du
sursaut y qui est la seule que nous considérerons dans ce chapitre .

139
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pourra consulter [70] et [69]) . Sachant que les sursauts ry ont été intensive-
ment observés dans la bande d'énergie entre 20 keV et 2 MeV durant ces di x
dernières années mais ont parfois été détectés à plus haute énergie (jusqu' à
2 GeV,voir par exemple [71] pour GRB990123), lorsque l'événement a p u
être vu en coïncidence par les 4 détecteurs de CGRO, on peut se demande r
jusqu'à quelle énergie s'étend l'émission de photon lors d'un sursaut . La ré-
ponse à cette question sera typiquement l'une des missions du futur satellit e
GLAST, mais il faut savoir que des observatoires au sol pourraient également
être capables de détecter l'émission prompte des sursauts ry au delà du GeV .
La méthode permettant de détecter les sursauts -y autour du GeV, depuis
le sol, est appelée la "single particle technique" ou technique de la particul e
isolée. Son principe est très simple et repose sur la constatation qu'autou r
du GeV une gerbe initiée par un photon ne donne au sol que quelques par-
ticules isolées et qu'il est donc totalement impossible de reconstruire son
angle et son énergie . Toutefois, comme on l'a dit précédement, un sursaut y
est caractérisé par l'émission d'un nombre colossal de photons, de ce fait, s i
l'émission à haute énergie est suffisament forte, les particules isolées, reliqua t
au sol des gerbes initiées par chaque photon y du sursaut interagissant ave c
l'atmosphère terrestre, pourraient être assez nombreuses pour constituer u n
excès significatif au taux de comptage du bruit de fond moyen et permettr e
la détection du sursaut . Cette technique a déjà fait l'objet de nombreuse s
expériences par exemple récemment INCA [72] en Bolivie ou ARGO [73] au
Tibet, et Silvia Vernetto a également étudié, dans un cadre assez général, le s
possibilités de détection permises gràce à cette méthode, sans toutefois tenir
compte des prédictions à haute énergie du modèle des chocs internes [74] .

Le but de ce chapître est d'étudier la possibilité d'observer l'émission
haute énergie des sursauts -y avec l'observatoire Pierre Auger gràce à la "singl e
particle technique" . Pour ce faire nous déterminerons les caractériques des
gerbes initiées par des photons autour du GeV, gràce à la simulation Corsika,
afin d'estimer principalement le nombre, le type et l'énergie des particule s
que l'on peut attendre au niveau du réseau de surface . Il sera ensuite utile
d'évaluer la réponse des détecteurs à ces particules, afin de pouvoir estime r
les possibilités de détection offertes par l'observatoire Pierre Auger en tenan t
compte des contraintes observationnelles ainsi que de celles prédites par l e
modèle des chocs internes .
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6 .2 Les gerbes de photon autour du GeV

Comme nous l'avons dit précédement, afin d'évaluer les possibilités d e
l'OPA pour la détection des sursauts -y, il faut en premier lieu déterminer le s
caractéristiques au sol des gerbes de photons aux énergies autour du GeV .
Pour ce faire, nous avons simulé 250 millions de gerbes Corsika [75] san s
thinning entre 50 MeV et 100 GeV pour des angles zénithaux entre 0 et 30° .
Le but de cette série de simulation est de déterminer d'une part le nombre
et le type de particules au sol en fonction de l'énergie du photon primaire et
d'autre part leurs spectres en énergie et leurs distributions angulaires .

Concernant le nombre et le type de particules au sol, les résultats d e
l'étude sont représentés sur la figure 6 .1 . La partie haute de la figure donn e
l'évolution du nombre moyen de particules au sol en fonction de l'énergi e
du photon primaire et montre comme l'on s'y attend que ce nombre croî t
(comme une loi de puissance) avec l'énergie passant d'environ 1 0 —5 à 50 MeV
à une dizaine à 100 GeV . Bien entendu, à énergie donnée, ce nombre de par-
ticules décroît lorsque l'angle augmente du fait de la plus grande épaisseu r
d'atmosphère traversée . Sur la partie basse de la figure, séparant la contri-
bution des e+e— de celle des photons, on voit que 90% des particules au so l
sont des photons (la contribution des muons est négligeable quelle que soi t
l'énergie et même totalement inexistante au dessous du GeV) .

Pour ce qui est des spectres en énergie des particules au sol, nous avon s
cherché à les déterminer en fonction de l'énergie du photon primaire et éga-
lement en fonction du type de particule (e+ e — ou photon) . Les principales
tendances à retenir de cette étude sont visibles sur la figure 6 .2 . En pre-
mier lieu, on peut conclure que les spectres des électrons et des photons a u
sol sont très similaires et sont dominés par les particules autour du MeV .
Une autre constatation frappante que l'on peut faire, en regardant la parti e
gauche de la figure, est que les spectres des photons (et c'est aussi vrai pour
les électrons) sont, en très bonne approximation, indépendants de l'énergie
du photon primaire2 . On peut tenter d'avancer une explication sur ce point ,
si l'on s'interesse à l'évolution de l'altitude de première interaction des pho-
tons primaires en fonction de leur énergie dans le cas où les gerbes ont génér é
des particules arrivant jusqu'au sol . La figure 6 .3 montre qu'à basse énergie ,
seules les gerbes qui ont une première interaction en basse atmosphère (e n
moyenne 8 km d'altitude à 100MeV) donnent des particules au sol, alors qu' à
haute énergie les photons peuvent interagir beaucoup plus haut et donner

2 Bien sur on peut voir que pour un photon de 1 GeV la partie haute énergie du spectre
est coupée, mais celle ci ne représente de toute façon qu'une petite fraction du nombr e
total de particules dans le cas d'un primaire de 100 GeV .
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quand même des particules au niveau du sol . De ce fait, les gerbes de basse
énergie dont les particules arrivent jusqu'au sol sont en moyenne "plus jeu-
nes" que les gerbes de haute énergie et ont donc subi moins d'interactions ce
qui leur permet d'avoir des spectres de particules au sol similaires à ceux de
photons primaires plus énergétiques .

Le dernier point très important auquel nous nous sommes interessé concer -
nant les gerbes de photons -y est la distribution angulaire des particules a u
sol . Sur la figure 6.4, on peut voir les angles d'incidence des photons se-
condaires pour des primaires d'angle zénitaux 0 et 30° . Ces deux graphes
montrent clairement que la divergence angulaire par rapport à l'axe de l a
gerbe est faible et que peu de particules s'en écartent de plus de 30°, on
observe par ailleurs un comportement similaire pour les électrons (quoiqu e
la divergence soit un peu plus forte du fait du champ géomagnétique) . On ne
peut pour autant pas conclure de cette faible divergence que dans le cas o ù
une gerbe donnerait plusieurs particules au sol, celles ci pourraient toutes en -
trer dans une même cuve . La figure 6 .5 nous permet de répondre clairement
non à cette question . Etant donné que la distance moyenne entre 2 parti -
cules d'une même gerbe au sol est de 150 m environ, nous pouvons conclur e
que la probabilité que plusieurs particules d'une même gerbe entrent dans l a
même cuve est négligeable (de même la probabilité pour qu'un gerbe touch e
plusieurs cuves est négligeable car la distance entre les particules est cett e
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fois trop faible) .
Ayant caractérisé le contenu, que l'on peut attendre au sol, des gerbe s

de photons entre 50 MeV et 100 GeV,et connaissant la répartition des dif-
férents types de particules, leurs spectres, leurs distributions angulaires en
fonction de l'énergie du photon primaire et de son angle zénital, nous al-
lons maintenant étudier la réponse attendue du détecteur à ces particule s
incidentes .

6 .3 Réponse des détecteurs du réseau de surface
aux particules isolées

Afin de calculer une ordre de grandeur de la probabilité de déclenche-
ment en fonction de l'energie et de l'angle d'incidence des photons et de s
électrons secondaires, nous avons utilisé la simulation du détecteur de sur-

face EASYSIM [76], en mode calibration . Nous avons simulé 200000 électron s
et photons entre 1 et 100 MeV pour des angles d'incidence entre 0 et 60° (ce
sont typiquement les énergies et les angles d'incidence que nous avons trouv é
lors de l'études des gerbes de photons entre 50 MeV et 100 GeV pour des
angles zénitaux entre 0 et 30°) . L'analyse des traces de FADC de chacune des
particules nous a ensuite permis de déterminer la probabilité de déclencher
les échelles de comptage, pour un seuil de déclenchement à 2 coups d'AD C
(en amplitude), en coïncidence entre les trois photomultiplicateurs . Il faut
bien noter ici que le choix de ce seuil nous a été dicté par la méconnaissance
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FIG . 6 .6 — Probabilité de déclenchement en fonction de l'énergie des parti -
cules secondaires, à gauche pour les photons (à 0°), à droite pour les électron s
(différents angles d'incidence sont répresentés : 0 (cercles), 15 (carrés) et 30 °
(triangles)) .

de la variation du bruit de fond en fonction du seuil de déclenchement et d u
nombre de photomultiplicateurs en coïncidence . Il faudrait en fait choisir u n
seuil et un nombre de coïncidences qui maximise le rapport signal sur bruit ,
ce qui nécessite une étude complète du bruit de fond qui n'a pas encore
été faite pour les détecteurs du réseau de surface . La seule chose que l'on
peut dire à l'heure actuelle sur la valeur du bruit de fond, c'est qu'elle es t
proche de 10 kHz pour un seuil de déclenchement de 2 coups d'ADC et une
coïncidence entre les 3 photomultiplicateurs [771 . Nous avons donc utilisé ce
seuil pour la présente étude, et nous remettons à plus tard la recherche d e
la meilleure stratégie de déclenchement .

Les probabilités de déclenchement pour les photons (graphe de gauche )
et les électrons (à droite) entre 1 et 100 MeV sont représentées sur la fi-
gure 6.6 . Nous pouvons voir que pour les énergies les plus courantes des
particules au sol (quelques MeV), cette probabilité est très faible (et ce plus
particulièrement pour les photons) . Au dessus de quelques dizaines de MeV ,
la probabilité atteint une valeur de saturation, proche de 1 pour les électron s
et de 0.9 pour les photons (la fraction manquante correspond sans doute a u
taux de photons non convertis dans la cuve) . Nous constatons, par ailleurs ,
que mis à partà basse énergie, la probabilité est faiblement dépendante d e
l'angle d'incidence .

Disposant grâce à Corsika de la composition, du spectre en énergie et de l a
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distribution angulaire des particules au sol en fonction de l'énergie du photo n
primaire, ainsi que de la probabilité de détecter une particule en fonction de
son type de son énergie et de son angle d'incidence grâce à une simulation d u
détecteur, nous sommes capables de déterminer la probabilité de détecter un e
gerbe en fonction de l'énergie du photon primaire . Les résultats de ce calcu l
sont représentés sur la figure 6 .7, à 0° cette probabilité est d'environ 10- 6
à 50 MeV et s'élève à 0 .1 à 100 GeV et bien entendu décroît lorsque l'angle
d'ncidence augmente . Du fait de leur plus grande probabilité de détectio n
à énergie donnée, la proportion d' e + e- détectée est plus grande que leur
proportion au sol, néanmoins les photons constituent 85% des particule s
détectées .

Munis de la probabilité de détection en fonction de l'énergie du photo n
primaire, nous pouvons tenter de déterminer ce que pourrait détecter l'OP A
en nous servant de ce que l'on sait sur les sursauts y, d'un point de vu e
observationnel et théorique. Dans ce qui suit nous mènerons cette étude e n
deux étapes . Premièrement, en faisant l'hypothèse naïve que l'émission à
haute énergie des sursauts y n'est que le prolongement des spectres vus par
BATSE, puis nous nous interesserons aux prévisions du modèle des choc s
internes .

6.4 Que peut voir l'observatoire Pierre Auger ?

La condition pour qu'un sursaut y soit détectable est bien entendu qu e
l'excès de taux de comptage, dû à son émission, soit significativement supè-
rieur aux fluctuations du bruit de fond . Considérons un sursaut y émettant
une luminosité L (erg.s -1 ) dans un intervalle d'énergie [E,,,,2 ,, E,,,,,,,,:] à un
redshift z . Le flux (erg.cm-2 .3-1 ) sur Terre sera alors donné par :

E m
L

	

l+z
En(E)dE

	

(6 .1 )
47rd2L (z)

	

Emi n
1+ z

dL étant la distance de luminosité de la source, n(E) le spectre différentie l
des photons y (s -l .cm-2 .erg-1 ) .

La condition pour que ce sursaut y soit détecté par l'OPA s'écrit mathé-
matiquement :

Ema x

fEmin Pdetec(E)n(E)dE > s

	

B

	

(6 .2 )
SBA

VNAt
où Pdetec(E) est la probabilité de détection d'un photon y d'énergie E

(déterminée au paragraphe précédent), s est le nombre de u de l'excès de taux
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FIG . 6.7 — Probabilité de détection d'une particule au sol en fonction d e
l'énergie du photon primaire . A gauche : quel que soit le type de particule ,
pour différents angles zénitaux 0 (cercles), 10 (carrés), 20 (triangles) et 30 °
(étoiles) . A droite : les différents types de particule sont séparés, les cercle s
représentent des photons et les triangles des électrons, pour un angle zénital
de 0° .
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de comptage (nous prendrons par la suite s=5 comme seuil de détection), A
est la surface d'une cuve, N le nombre de cuves, B est le taux de comptag e
du bruit de fond (pour le seuil de 2 coups d'ADC en coïncidence 3 PMTs ,
nous prendrons 10 kHz .cuve—1 ), At la durée de réception des particules a u
sol, SB est un facteur géométrique dépendant de l'angle zénital du sursaut
-y. Notons, concernant l'équation 6.2, que le flux limite nécessaire pour l a
détection évolue en (AtN) -1/2 ce qui signifie que plus le nombre de cuve et
la durée du sursaut sont importants, plus le flux au sol peut être faible .

6.4.1 Première estimation naïv e

Sachant que nous connaissons Pdete,((E)), tout ce qu'il nous reste à fair e
pour mener à bien nos estimations est de supposer un spectre d'émission à
haute énergie . La supposition la plus évidente consiste simplement à extrapo-
ler les spectres vus par BATSE, sachant que ces spectres suivent une fonctio n
appelée fonction des sursauts -y (voir [78]) que l'on peut simplifier par une
loi de puissance brisée dont la cassure intervient à une énergie Ereak et dont
l'indice au delà de Ereak est typiquement compris entre 2 et 3 (la valeur
moyenne se situant autour de 2 .2 [791) . Cette hypothèse peut paraître trè s
naïve au premier abord mais elle possède toutefois quelques justifications .
En effet, les sursauts -y vus par le détecteur EGRET de CGRO (jusqu'à 2
GeV) ne présentent pas de signe évident de coupure à haute énergie [71] . Si

l'on s'en tient aux observations cette hypothèse peut donc apparaître raison-
nable (même si on verra plus tard qu'elle ne correspond pas vraiment à c e
que prévoit le modèle des chocs internes) .

Nous avons dans un premier temps cherché à estimer quel était, selo n
l'hypothèse que les spectres à haute énergie suivaient une loi de loi de l a
forme n(E) _ nE—0 (avec 2 < 0 < 3 et r. constante de normalisatio n
du spectre), la fluence minimale (erg .cm —2) détectable par l'OPA entre 1 0
MeV et E„La,: en fonction de a et pour différentes valeurs de E,na., . Cette
estimation se fait trivialement en utilisant 6.2 pour calculer la constante de
normalisation du spectre et ainsi en déduire la fluence minimale . Les résultat s
du calcul sont représentés sur la figure 6 .8 . Pour bien interpréter cette figure ,
il faut se souvenir que les catalogues de BATSE [79] comportent des fluence s
observées entre 20 keV et 2 MeV et que celles-ci se situent typiquement entr e
10 —6 et 5 x 10 —4 erg.cm—2 . Nous pouvons voir, sur la figure 6 .8, que seules
les énergies de coupure au delà de 10 GeV peuvent conduire à des fluences
minimales réalistes (quoique très élevées) et ce seulement si l'indice de la lo i
de puissance est proche de 2 3 . Il faut noter que pour une énergie de coupur e

3 Comme on l'a dit plus haut la moyenne de la distribution dans [79] est d'environ 2 .2
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GRB number Redshift E4, (ergs) Epedk (keV) At(s)

990123 1 .619 2.78 x 1054 2.45 2030 36
980329 2.0< z< 3 .9 2 x 10" 1

	

2 .2 935 6

TAB. 6 .1 — Grandeurs caractéristiques (E4,r est l'énergie totale émise en
faisant l'hypothèse que l'émission est isotrope) de 2 sursauts 7 particulière-
ment brillants mesurées par Beppo-SAX et dans le référentiel de la source
(ces grandeurs sont corrigées des effets du Redshift) .

E...ax 100 MeV 1 GeV 10 GeV 100 GeV

GRB990123 z<0 .2 z<0 .3 z<0.3 z<0 . 4
GRB980329 z<0 .2 z<0 .4 z<0.6 z<1

TAB . 6 .2 — Redshift maximal auquel les 2 sursauts précédents seront obser-
vables pour différentes énergies de coupure et un angle zénital de 0° .

à 100 GeV et un indice 6 proche de 2, la fluence limite obtenue, même trè s
élevée, est en fait loin d'être déraisonnable . En effet, si l'indice R est proche
de 2, cela signifie qu'il y a à peu près autant d'énergie émise dans chaque
décade, or il y a 4 décades entre 10 MeV et 100 GeV alors que les fluences
de BATSE sont mesurées sur 2 décades en énergie . Notons que ces fluences
correspondent à une durée de ls, et pour une durée At la fluence devra êtr e

At fois plus grande (ce qui correspond à une luminosité Ot fois plu s
faible) .

Toujours avec la même hypothèse, nous avons utilisé les données d e
Beppo-SAX présentées dans [801, où les grandeurs caractéristiques de sur -
sauts -y brillants sont données, corrigées des effets du redshitft de la source
(voir le tableau 6 .1) . Nous avons placé les deux plus lumineux d'entre eux
(GRB990123 et GRB980329) à différents redshifts, de façon à estimer e n
fonction de l'énergie de coupure (toujours en utilisant 6 .1 et 6 .2), quelle se-
rait la distance limite à laquelle devrait avoir lieu le sursaut ry pour pouvoir
être observé par l'OPA. Les résultats sont répertoriés dans le tableau 6 .2, e t
permettent d'arriver aux mêmes conclusions que la figure 6 .8. Pour des éner-
gies de coupure au dessous de 10 GeV GRB990123 ne pourrait être détect é
qu' à un redshift inférieur à 0 .3, ce qui donnerait dans le domaine d'énergi e
de BATSE des fluences absolument colossales, bien supérieures à tout ce qui
a été détecté précédement . Le sursaut -y GRB980329 quand à lui pourrai t
être observé plus loin du fait de sa plus grande luminosité et aussi de son in -

ce qui est plutot favorable .
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dice spectral plus faible, mais une nouvelle fois, la détection de ce sursaut a u
dessous de 10 GeV nécessiterait un redshift faible . Pour une énergie de cou-
pure de 100 GeV ce sursaut pourrait être vu jusqu'à z=1, ce qui représent e
une distance cosmologique mais qui est toutefois bien inférieur au redshif t
estimé de GRB9803294 . On peut donc, en conclusion de ce paragraphe, dire
que si l'émission haute énergie des sursauts y est la simple extrapolation de s
spectres de BATSE, seuls des événements proches, très lumineux, émettan t
au dessus de 10 GeV et avec un indice spectral proche de 2 pourraient être
détectés par l'OPA . Sachant que de plus ces sursauts devraient se produire
à des angles zénithaux modérés (inférieurs à 30 degrés), on voit que le taux
d'événements attendu est sûrement très faible (bien inférieur à un par an) ,
dans le cadre de cette hypothèse .

6 .4.2 Prédictions du modèle des chocs internes

Notre estimation précédente, faite à l'aide d'une hypothèse simple, nou s
montre que l'on peut s'attendre à un taux d'événements très faible, nous
pouvons maintenant tenter de voir si les prédictions du modèle des choc s
internes peuvent nous permettre d'être un peu plus optimistes . Nous com-
mencerons par présenter quelques généralités simples sur le modèle des choc s
internes, afin de comprendre ses prédictions à haute énergie . Bien sûr, cette
brève présentation n'a nullement pour but d'être exhaustive mais plutôt d e
montrer de façon simplifiée comment varient les observables en fonction d e
deux paramètres que sont le temps de variabilité de la source et le facteur d e
Lorentz du vent (les lecteurs intéressés par une présentation beaucoup plus
complète pourront ce référer à [70) pour la présentation du modèle et à [83 )
pour l'émission à haute énergie) .

Quelques mots sur le modèle des chocs internes

Comme nous l'avons dit brièvement dans l'introduction, le modèle de s
chocs internes est basé sur l'émission d'un vent relativiste par une sourc e
compacte, donc à faible temps de variabilité (de l'ordre de la milliseconde) .
La motivation principale pour expliquer l'émission à l'aide d'un vent rela-
tiviste vient du fait que dans les observations, on n'observe pas de coupur e
dans le spectre au niveau du seuil de création de paire (typiquement pour de s
photons au delà de 511 keV), la source doit donc être non statique (on appelle

4 Dans ce qui précède nous n'avons pas tenu compte de l ' absorption des -y par le fond
infra rouge, toutefois il est montré dans [82] que cette absorption est faible pour des source s
sitées à z<1 et pour des -y de moins de 100 GeV .
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cela le problème de compacité et la nécessité d'invoquer un vent pour expli-
quer un milieu optiquement mince aux photons observés au delà du seuil d e
création de paire est expliquée dans [69] de façon détaillée ) 5 . Dans ce modèle ,
la variabilité du vent provoque l'émission de couches de matière ayant des
facteurs de Lorentz différents, les couches rapides rentrent en collision ave c
les couches lentes émises auparavant et des chocs internes ont lieu jusqu'à c e
que la vitesse du vent soit ordonnée ce qui provoque l 'emission promptes .

Energie dissipée lors des collisions et émission de photons ry
Considérons un vent relativiste de facteur de Lorentz moyen I', dont le temp s
de variabilité est t21 et l'amplitude des variations du facteur de Lorentz Ar —

r. Le rayon typique auquel interviennent les collisions entre couches est alor s
donné par :

R ,:z~ 2r2ct„

	

(6 .3)

supposons maintenant que l'énergie dissipée lors de chaque collision soit ré-
partie entre les électrons, le champ magnétique et les protons en des fraction s
respectivement Ee f E B et 1—ce — E B et soit L la luminosité du sursaut corres -
pondant en première approximation à l'énergie cédée aux électrons lors d u
choc7 . Sachant que les chocs internes sont moyennement relativistes (dans l e
référentiel de la couche rattrapée), on peut supposer que dans le référentie l
du fluide choqué, la vitesse du choc est de l'ordre de c/3 . La luminosité dans
le référentiel du fluide choqué étant Li = L/r 2 , la densité d'énergie dissipée
lors du choc est donnée par le quotient de l'énergie dissipée par le volume
balayé par le choc, soit en se servant de 6.3 :

et =

	

2L
2 a E e- 'Lr

—6t—2(erg .cm -3 )

	

(6 .4)
41rR cr E e

on peut alors en déduire la valeur du champ magnétique dans le référentie l
en comouvement :

Bi = 87r,B ei oc Ee i
/2

eB
2Li /

2r—3tV (G)

	

(6 .5 )

5La présence d ' un vent relativiste a par ailleurs été confirmée observationnellement
grâce à la contrepartie radio de GRB 970508 qui semble mettre en évidence une expansio n
supraluminique.

6 L ' emission de l'afterglow est, quand à elle, comprise dans le cadre du modèle du cho c
externe par le ralentissement du vent dans le milieu interstellaire .

Dire que toute l ' énergie cédée aux électrons est ensuite rayonnée est, dans le cadre d u
modèle des chocs internes, une bonne approximation car le temps d'émission par rayon-
nement synchrotron ou Compton inverse est très inférieur à la durée du refroidissemen t
adiabatique . On dit alors que les électrons sont dans un régime de refroidissement rapide .
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ainsi qu'un ordre de grandeur de la densité du milieu choqué :

n' -z~

7nPC2
(cm—3 )

	

(6 .6 )

lors du choc les électrons sont, quand à eux, accélérés par des processus d e
Fermi et leur spectre en énergie décrit donc une loi de puissance : N(7e ) =

dn'/d-ye oc 7,—P , le facteur de Lorentz minimal des électrons, déterminé grâc e
à des considérations énergétiques, est donné par :

7min ^ (21 _
P-

)
m
7'nP

E e

	

(6 .7 )
P e

alors que le facteur de Lorentz maximal est calculé en égalisant le temps d'ac-
célération et le temps de perte d'énergie par émission synchrotron . Du fait du
champ magnétique ambiant, les électrons rayonnent des photons par émis-
sion synchrotron et c'est ce mécanisme qui serait responsable de l'émissio n
prompte détectée par BATSE . Dans le référentiel de l'observateur, l'énergi e
typique des photon rayonnée est :

E,syn oc rB' yé

	

(6 .8 )

En simplifiant grandement, l'émission en loi de puissance brisée, vue par
BATSE, s'explique par le fait que les électrons accélérés ayant un facteur d e
Lorentz supérieur à 7min rayonnent et le spectre de photon résultant suit un e
loi de puissance N(E.y ) oc E7

(P/2+1) . Les électrons dejà refroidis ayant un
facteur de Lorentz inférieur à 7,,,,i,, rayonnent moins efficacement, le spectr e
résultant suit une loi de puissance d'indice inférieur à l'unité (il faut tout d e
même noter que cette partie du spectre est à l'heure actuelle encore assez ma l
comprise) . L'énergie du pic de l'émission Epeak correspond donc à l'émission
synchrotron des électrons de facteur de Lorentz 7min et on peut donc à partir
des équations 6 .3 à 6.8 donner la dépendance de Epeak en F et t T, :

«
ee

/2EB 2L 1/2r,-2t- 1
vÉpeak

	

(6 .9 )

on remarque donc que Epeak dépend fortement du facteur de Lorentz du ven t
et que plus celui si est élevé, plus l'énergie du pic sera faible, toutes chose s
égales par ailleurs .

Dans ce sénario, l'émission des sursauts -y, détectée entre autre par BATSE ,
serait due à l'émission synchrotron d'électrons accélérés lors des chocs in -
ternes. Dans ce cas, à plus haute énergie, on s'attend à ce que l'émission



6.4 . QUE PEUT VOIR L'OBSERVATOIRE PIERRE AUGER?

	

155

.SIV

	

ms
ssc

syn

to,

,
'

	

VY!

	

~tt', vN vri

tow low Io` io° io' loi 103 le ios le
hv in MeV

FIG . 6.9 — Spectre (en E 2 N(E)) de l'émission prompte modélisée dans [83 ]
(les paramètre fixés sont t„ = 1 ms, L = 10 52 erg.s—1 , EB = 0.1, ee = 0.45)
pour 3 facteurs de Lorentz différents : I, = 200 (tirets), I' = 350 (tiret e t
pontillés), r' = 600 (lignes continues) .

synchrotron self Compton$ (SSC) prennent le relaie . Une étude récente ([83] )
s'est intéressé à l'émission SSC que l'on peut attendre des sursauts ry en
fonction des paramètre I' et t,, . Cette étude montre également une forte
dépendance en I' de l'émission à haute énergie et ce pour deux raisons . Pre-
mièrement, le problème de compacité, que l'on résoud à basse énergie en
invoquant un vent relativiste, se pose à nouveau à haute énergie . Lorsque
le facteur de Lorentz est élevé, la fraction de photons au dessus du seuil d e
création de paires (et donc pouvant subir l'opacité du milieu) dans le référen-
tiel en comouvement est faible, et la densité des électrons du milieu ambian t
est également plus faible (voir l'équation 6 .6) . Deuxièmement, lorsque que le
facteur de Lorentz est élevé, le champ magnétique est faible (équation 6 .5 )
ainsi que l'énergie Epeak , ce qui permet d'être dans le régime Thomsom où
la diffusion Compton inverse possède une plus grande section efficace et es t
donc plus efficace .

Une partie des résultats de l'étude de Guetta et Granot sont représentés
sur la figure 6 .9 et montre bien l'influence du facteur de Lorentz sur l'émis-
sion à haute énergie . Pour un facteur de Lorentz de 200, on peut voir que l a
coupure due à la création de paire intervient très tôt et que de ce fait l'émis-
sion SSC n'est jamais dominante, alors que pour I' = 600 (toutes chose s

8 Ce nom désigne en fait la diffusion des photon synchrotron par les électrons du milieu
ambiant grâce au processus Compton inverse .
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égales par ailleurs), l'émission s'étend jusqu'à 20 GeV et la composante SSC
est très forte . Il ressort donc de cette étude que l'émission à haute énergi e
des sursauts -y dépend très fortement des paramètres et tout particulièremen t
du facteur de Lorentz. Il semble assez difficile d'estimer, grâce aux donnée s
de BATSE [79], si l'émission à haute énergie est commune pour les sursau t
-y, toutefois on peut penser que des sursauts ayant une énergie de pic infé-
rieure à 100 keV et une forte luminosité pourraient être de bon candidat s
(les données de BATSE suggèrent néanmoins qu'il y en a assez peu) .

Simulation du sursaut ry avec P = 600

Afin d'estimer si l'OPA pourrait être capable de détecter un sursaut -y
ayant une forte composante SSC, nous avons choisi de simuler le sursaut ry ,
modélisé par Guetta et Granot, dont le facteur de Lorentz est égal à 600,
nous l'avons placé à différents redshift pour voir jusqu'à quelle distance i l
pourrait être détecté. Les résultats de l'étude sont représentés sur la figur e
6 .10 et montrent que ce sursaut pourrait être observé jusqu'à z=0 .2 si son
angle zénital est proche de la verticale ou si sa durée est grande.

Il faut, bien attendu, noter que le spectre que nous avons simulé re-
présente un cas très favorable du fait de son allure montante (en E2N(E))
jusqu'au GeV et de sa luminosité assez grande . Il est extrêmement difficile de
prévoir comme nous l'avons dit précédement la fréquence d'une telle émission
dans la population des sursauts -y . Toutefois malgré ce spectre particulière -
ment propice à la détection, un tel sursaut ne pourrait être détecté que s'i l
avait lieu relativement près de la Terre (z<0 .2-0.3 selon sa durée et son angl e
zénital) . Il est, de ce fait, important de se demander quel est le taux de sur -
sauts -y dans l' Univers proche . Dans une récente étude [81], il a été montr é
par J. P. Norris que 90 des sursauts -y détectés par BATSE auraient explosé
à moins de 100 Mpc de la Terre 9 , ce qui montrerait que les sursaut ry sont
des phénomènes assez courants (environ 25% des supernovae SNlc pourrai t
alors en donner) . Il ressort néanmoins de cette étude que ces sursauts proche s
sont sous lumineux (entre 1046 et 1048 ergs -1 ), on peut néanmoins espérer
que si de tel sursauts présentent une émission à haute énergie, celle-ci puiss e
être détectée par l'OPA. Même si on ne peut raisonnablement pas quantifier
le taux d'événements attendu, on peut penser que celui ci sera néanmoin s
bien inférieur à un par an .

9 Ces distances ont été estimées au moyen de la relation empirique time lag/luminosité ,
reliant la luminosité du sursaut à la différence temporelle entre les pics d'émission dan s
2 bandes d ' énergie différentes du spectromètre BATSE. Par ailleurs les directions de ce t
échantillon de sursaut sont corrélées de façon significative au plan supergalactique [81] .
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6 .5 Discussion

Dans l'étude précédente nous avons montré que, quelle que soit l'hypo-
thèse faite et notamment lorsque l'on se réfère aux prédictions du modèl e
des chocs internes, le taux de sursauts -y que l'on peut s'attendre à observer
est très faible . Toutefois, l'observation des sursauts -y, grâce à la méthode d e
la "single particle", ne nécessite aucun aménagement de l'OPA, et cela vau t
donc très certaine la peine de surveiller les fluctuations du bruit de fon d
en vue d'un événement éventuel . De plus, il est important de signaler qu e
les cuves de l'OPA représentent un détecteur très intéressant pour la singl e
particle technique car, contrairement aux scintillateurs utilisés sur les expé-
riences INCA et ARGO, elles sont capables de détecter les photons qui son t
au sol, et de loin, les particules les plus abondantes dans le cas de gerbes d e
photons .

L'acceptance de l'OPA en ce qui concerne les sursauts est en fait, seule-
ment comparable à celle d'INCA alors que d'une part sa surface totale de
collection est très supérieure (1600 x lOm 2 contre 48 m2 ) et d'autre part le
cuves à eau sont des détecteurs plus favorables pour cette méthode de détec-
tion. Ceci vient du fait que le gros point faible de l'OPA (pour la détectio n
des sursauts -y) est son altitude peu élevée comparée à celle d'INCA (à 520 0
au sommet du mont Chacaltaya en Bolivie) . Il nous a donc paru intéressant
pour conclure ce chapitre (et faire un peu de prospective) d'estimer rapide -
ment ce qui se passerait si on installait des cuves à 5200. Nous avons pour
ce faire, à nouveau simulé des gerbes de photons, mais cette fois pour u n
niveau d'observation de 5200m . La comparaison entre les altitudes d'obser-
vation 5200 et 1400 m est montrée sur la partie gauche de la figure 6 .11 e t
on remarque immédiatement que le nombre de particule au sol est, dans l e
cas des gerbes de photons, environ 100 fois (même plutot de 150 à 200 fois )
plus élevé à 5200m . La partie droite de la figure 6 .11 nous montre de plu s
que le spectre des photons au sol est très similaire à celui que l'on observe à
l'altitude de l'OPA (il est par ailleurs toujours indépendant de l'énergie) .

Etant donné que c'est le rapport signal sur bruit qui détermine la possi-
bilité de détection, il importe également d'avoir en tête un ordre de grandeur
du taux de comptage du bruit de fond à 5200 m . Pour ce faire nous avons
utilisé la figure 3 de [74] qui montre que le taux de comptage à cette altitud e
est environ 8 fois plus important qu'à 1400m. Etant donné que les gerbes ont
à cette altitude des propriétés similaires à celles que nous avons déterminée s
en début de chapitre, mis à part le fait que les particules au sol sont 10 0
fois plus abondantes, on peut par un calcul très simple calculer le nombre d e
cuves qu'il faudrait à 5200m pour dépasser l'acceptance de l'OPA. En effet
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FIG . 6.11 — A gauche : comparaison du nombre de particules au sol pour
une altitude d'observation de 5200 m (cercles) et 1400 (carrés) à 0° d'angle
zénital . A droite : spectres des photons au sol pour un primaire de 10 GeV .

le signal est 100 fois plus important et le bruit 8 fois, le seuil de détection es t
donc abaissé d'un facteur 100 1 ,~A8_, soit environ 35 . Sachant que le seuil de
détection (m-2 .s-1 ) diminue comme la racine du nombre de cuve on arrive
à la conclusion que 2 cuves à 5200m ont une acceptance supérieure à celle
de l'OPA dans son ensemble . L'installation de quelques dizaine de cuves sur
le mont Chacaltaya pourrait donc représenter une idée intéressante pour l a
traque de la composante haute énergie des sursauts ry .

6 .6 Conclusion

Cette étude, sur la détection de la composante à haute énergie des sur-
sauts -y, nous a permis de montrer que, si l'on fait des hypothèses raisonnable s
sur l'émission au delà de la bande d'énergie détectée par BATSE, le taux
d'événements attendu par l'OPA sera sans doute très faible (bien inférieu r
à un par an) . Même si une étude de la variation du rapport signal sur brui t
en fonction de la stratégie de déclenchement serait souhaitable pour com-
pléter et préciser nos estimations, il est difficile de penser que cette état d e
fait puisse être modifié de façon significative . Il apparait néanmoins que les
cuves à eau à effet Cerenkov sont d'excellents détecteurs pour cette méthod e
de détection, du fait de leur sensibilité aux photons . L'intallation de cuves
à eau à haute altitude pourrait donc constituer une expérience intérssant e
utilisant la "single particle technique" dépassant l'acceptance des détecteurs
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déjà existants .



Chapitre 7

La queue Compton des
sursauts gamma

7 .1 Introduction

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, l'émission prompt e
des sursauts gamma, expliquée de façon convaincante par le modèle des chocs
internes, a été intensivement observée, au cours de la dernière décennie pa r
l'instrument BATSE de CGRO et le satellite italien Beppo-SAX. L'observa-
tion des premiers afterglow optiques a par ailleurs permis, dans un certai n
nombre de cas, d'estimer les redshifs des sursauts gamma, confirmant ains i
leur origine cosmologique. A la vue des données du catalogue de BATSE [79] ,
on peut en première approximation considérer les sursauts gamma comme
étant l'émission d'un nombre collossal de photons entre 10 keV et 1 MeV
dans un laps de temps très court, à l'intérieur d'une galaxie hôte . A mesure
qu'ils se propagent loin de leur source, les photons ry peuvent interagir avec l e
milieu interstellaire ambiant (ISM) . En particulier, les photons peuvent subir
la diffusion Compton que ce soit avec les électrons libres de l'ISM chaud o u
les électrons liés des nuages moléculaires ou atomiques . Cette diffusion dans
l'ISM, tout au long de la propagation des photons primaires dans la galaxi e
hôte, pourrait être détectée par un observateur suffisamment proche, comm e
une queue Compton' du flux de photon primaire, pendant plusieurs mil-
liers d'années2 .

Il y a par ailleurs de nombreuses évidences observationnelles [84] mon -

'Ce terme est, bien entendu, une analogie à la queue des comètes .
2 La durée d'observation dépend de l'épaisseur de l'ISM traversé comme nous le verron s

un peu plus loin .

161
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trant que l'émission des sursauts gamma n'est pas isotrope mais collimaté e
avec un certain angle d'ouverture . L'observateur ne peut de ce fait obser-
ver que les sursauts gamma dont le flux est dirigé vers la Terre . Les angles
d'ouverture des sursauts n'étant en général pas connus, les estimations d u
taux de sursauts gamma dans une galaxie et de leur luminosité restent pou r
l'heure assez incertains et vont de quelques sursauts gamma (GRB) par mil-
lion d'années et par galaxie avec des luminosités très fortes (- 10 53 erg ou
plus) à des taux plus grands et des luminosités plus faibles (correspondant à
des angles d'ouverture plus faibles) . De récentes observations suggèrent éga-
lement que les GRBs pourraient être associés à la mort des étoiles massive s
et plus particulièrement aux supernovae de type Ib/c . Il est alors naturel de
se demander quelle est la fraction de ces supernovae pouvant produire un
GRB . Les estimations de cette fraction s'échelonnent typiquement entre 1
[85] et 25 [81] pourcents du nombre total des supernovae Ib/c . En utilisant
le taux de ces supernovae, estimé à — 2 x 10 —3 an—1 pour 10 10 luminosités
solaires dans [86], on peut grossièrement attendre entre 1 GRB tous les 200 0
ans et 1 GRB tous les 50000 ans dans notre galaxie . Tout mécanisme donnant
la possibilité d'observer un GRB quelques milliers d'années après son explo-
sion initiale, dans la Galaxie ou une galaxie proche, pourrait donc permettr e
de contraindre les différents modèles du point de vue de la fréquence de s
GRBs . L'observation de la queue compton des GRBs pourrait en principe
permettre de détecter tout GRB indépendamment de l'angle d'ouverture e t
de la direction de l'émission primaire . En effet, la diffusion Compton est vi-
sible dans toutes les directions, et rend les GRBs non seulement persistants
mais également grossièrement isotropes .

Dans ce chapitre nous étudierons la forme et l'intensité de ces queues
Compton en fonction des différents paramètres des GRBs afin de déterminer
les possibilités d'observation par les satellites -y existants et les contraintes
pouvant être déduites sur les taux de GRBs .

7 .2 Diffusion Compton des photons d'un sursaut
gamma

7 .2.1 Calcul d'ordre de grandeur

Considérons un GRB émettant des photons d'énergie moyenne E.y = 200
keV, avec une énergie totale E = E51 x 1 0 51 erg. Cela correspond au nombr e
colossal de photon Y, — 3 x 1057 E51 • Etant donné que E.y est supérieure à
l'énergie de liaison des électrons dans le gaz interstellaire, la diffusion Comp-
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ton aura lieu de la même façon sur des électrons libres ou liés . De plus
Ey < mec2 = 511 keV, ce qui nous permet d'approximer la section efficac e
de Klein-Nishina par la section efficace de Thomson, o T - 665 mbarn. Le flux
de photons diffusés est alors, approximativement pour un GRB explosant à
une distance D :

_Nn o, c
~

	

4 7rD2 ~
(0 .52 ph CM-2 .5-1) x E51noD~pc

	

(7 .1 )

où n e = no x 1 cm–3 est la densité typique d'électron dans l'ISM .
Nous pouvons voir, grâce à l'équation 7 .1, que les flux obtenus par ce

calcul simple sont bien supérieurs aux seuils de détection des satellites -y . Par
ailleurs, nous pouvons noter que pour une densité de l'ISM ne = 1 cm–3 , la
profondeur optique pour l'effet Compton de la Galaxie est -- 2 x 10 –3 par
kiloparsec. Cela signifie d'une part que par la suite nous pourrons négliger l a
diffusion multiple3 et d'autre part que nous pourrons faire l'approximatio n
que le flux primaire de photons n'est pas affecté par la traversée de la Galaxie .

Après ce calcul d'ordre de grandeur encourageant, nous pouvons nou s
tourner vers un calcul détaillé prenant en compte la géométrie du problème .

7 .2.2 La forme d'une queue Compton

Considérons un GRB, explosant à une distance D de la Terre, émettan t
instantanément Ny photons uniformément répartis dans un cône d'ouverture
BGRB• Une fois émis, les photons ayant diffusé à chaque point M de l'IS M
peuvent être observés sur Terre, pour peu qu'il aient le bon angle de diffusio n
BDiff (voir la figure 7 .1) . Bien évidemment, les photons observés sur Terre à
un instant t donné doivent avoir eu le même temps de vol, c'est à dire qu'ils
doivent avoir diffusé aux points M tels que OM+MT = cste (voir figure 7 .1) .
Mathématiquement, ces points définissent une ellipsoïde ayant pour focale s
O (l'objet central du GRB) et T (la Terre) . Ces points doivent également
être situés dans le cône d'émission du GRB, de ce fait l'ensemble {M} de s
points impliqués dans le flux indirect observé à un instant t est l'intersectio n
du cône d'émission du GRB et de l'ellipsoïde définie plus haut 4 .

Lorsque la Terre se situe en dehors du cône d'émission du GRB, l'imag e
de la queue Compton dans le ciel est une ellipse. Ceci provient simplement

'En effet, le calcul de l 'épaisseur optique nous montre que la la probabilité de diffusio n
dans la Galaxie est faible . La probabilité qu'un photon soit diffusé plusieurs fois duran t
son parcours est de ce fait négligeable .

4 En pratique, l'ellipsoïde a une épaisseur cOt, où c est la vitesse de la lumière et At
est la durée du GRB .
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FIG . 7 .1- Schéma simplifié de la géométrie du problème . La région d'émission
(intersection du cône d'émission du GRB et de l'ellipsoïde discutée dans le
texte) est montrée par les lignes epaisses noires . Le chemin suivi par un
photon diffusé vers la Terre au point M est également représenté .

du fait que l'objet central du GRB est un foyer de l'ellipsoïde, le contou r
de l'intersection est de ce fait une ellipse. Dans le cas d'une émission dan s
deux directions opposées (voir figure 7 .1), nous obtenons bien entendu deu x
ellipses dont les intensités relatives dépendent de leur distance à la Terre e t
de la densité locale de l'ISM . Si, par contre, la Terre se situe à l'intérieur
du cône d'émission (c'est à dire si l'émission directe aurait pu être détecté e
dans le passé), la queue Compton apparaitra comme un anneau, dont l e
rayon grandit avec le temps, ou deux anneaux de même centre (l'un dont le
rayon grandit et l'autre diminue avec le temps) pour une émission dans deux
directions opposées .

7.2.3 Flux des photons diffusés

Une fois que l'on a identifié l'ensemble des points {M}, c'est à dire la ré-
gion de diffusion correspondant aux photons observés à l'instant t, il est ais é
de calculer le flux différentiel reçu par un détecteur : il suffit simplement d'in-
tégrer le flux sur le volume d'espace approprié en l'atténuant par la distance .
Pour calculer le volume de la région d'espace impliquée dans la diffusion d e
façon simple, il est utile de se servir des symétries du problème . Définissons
un répère de coordonnées sphériques dont l'origine est O (l'objet central du
GRB), choisissons comme axe des z (origine de l'angle 0) l'axe du GRB e t
plaçons la Terre dans le plan xOz (à 0 = 0) . Soit D la distance entre la Terre
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(T) et le GRB (0), alors le point T a pour coordonnées sphériques (D, OT, 0 )
et pour coordonnées cartésiennes (DsinOT, 0, DcosBT ) . Le cône d'émission
du GRB est simplement défini par la condition 0 < OGRB avec des valeurs
arbitraires de r et 0 . Les photons émis en O et arrivant en T après un temp s
de vol r = D/c + t sont ceux ayant diffusé aux points M de l'ellipsoïde Et

définie par OM + MT = D + et ou MT = cr + D — r . En utilisant les co-
ordonnées cartésiennes M(r, 0, 0) _ (rsin0coso, rsinOsino, rcos0), on peut
alors caractériser E t :

	

et + 2D
Et

: r = 2 x et + A(B ¢)D

	

(7 .2 )

A(O, 0) = 1 — cosOTcosO — sinOTsin0cosO

	

(7 .3)

Si TGRB est la durée du GRB, les photons primaires ont été émis par la
source entre r = 0 et T = TGRB, ou de façon équivalente entre t = —D/c et
t = —D/c + TGRB . L'intégration du flux diffusé détecté au temps t doit être
faite entre les ellipsoïdes E(t—TGRB) et Et car les photons contribuant au flux
ont eu des temps de vols entre t + D/c — TGRB et t + D/c . L'ensemble de s
points contribuant au flux à l'instant t peut alors être déterminé simplemen t
dans notre système de cordonnées . En effet, chaque demi-droite, partant
de O, définie par un couple (0, 0) (où 0 < OGRB et -7r < < 7r) coupe
chaque ellipsoïde Et en un point M(R(O, 0, t), 0, 0) où R(O, t) est donné
par l'équation 7 .2 . Finalement le volume d'integration s'écrit

f r

&(0)

	

0

rBGRB

	

~

	

f

R(B

R( B 0t)

J

	

dV . . =
J

	

dO
J

dO
J

	

r2sin0dr. . .

	

(7 .4 )
,~,t—TGRB )

Pour calculer le flux différentiel, il faut tenir compte du fait que les pho-

tons observés à l'énergie E avaient une énergie différente Eo avant la diffusion
Compton dépendant de l'angle de diffusion ODiff :

Eo = E[1 —
nE

2 (1 — cosODiff)1 —1

	

(7 .5 )

Le flux diffusé de photon observé est alors :

80(E,t)
= f f f

	

du,(Eo(E, ODiff)) 1
âE

	

M(t)} nry (t~, Eo (E, ODiff ))ne(M)x

	

dw

	

MT
2cdV

(7.6)
où n.y est la densité de photons émis au temps t' = t — (OM + MT)/c, à
l'énergie Eo (reliée à E par l'équation 7 .5), ne(M) est la densité de centres

Où
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diffuseurs au point M et do jdw est la section efficace différentielle de diffu-
sion Compton . En supposant que l'émission est uniforme dans le cône d'angl e
d'ouverture BGRB nous avons :

n (Eo , M) =

	

Nry(Eo )ry

	

2~rOM 2 (1 — c086GRB) CTGRB

	

(7 .7)

En ce qui concerne la densité de l'ISM, nous avons utilisé le modèle de Kati a
Ferrière [87] donnant l'évolution de la densité des électron dans le repèr e
galactocentrique en fonction des coordonnées cylindriques p et z .

7.3 Résultats

Après les calculs présentés dans le paragraphe précédent, le dernier in-
grédient manquant pour mener à bien notre calcul du flux différentiel diffusé
est le spectre d'émission du GRB . Pour les besoins de notre étude nous avon s
utilisé le spectre générique des GRBs donné dans[78] et calculé en utilisant
les données accumulées par BATSE. Ce spectre consiste asymptotiquemen t
en deux lois de puissance d'indices a = -1 et a = -2.25 avec une énergi e
au pic de Ep =200 keV : N.y (Eo) = NoBa,O(Eo/Ep), où :

	

xae- (2+a)x if
X

< a-#

	

\
B,,,,6 (x ) =

	

2+a

	

1

	

x1Y` (2#)a-0 if x > a-#
J

	

(7 .8 )

Nous avons alors résolu numériquement l'équation 7 .6, en simulant des
GRBs avec différents paramètres géométriques et explosant à des endroit s
différents de la Galaxie . La figure 7 .2, montre le flux différentiel observé pour
la queue Compton d'un GRB de 10 51 erg ayant eu lieu au centre de la Galaxie
(CG) et émettant son flux primaire dans un cône incliné de 60° par rapport
à l'axe de rotation de la Galaxie, dans le plan perpendiculaire à l'axe CG-T ,
avec un angle d'ouverture de 10° . Bien entendu des GRB plus proches (resp .
plus éloignés) donneraient des queues Compton plus brillantes (resp . plus
faibles) .

La figure 7 .2 montre les spectres différentiels de la queue Compton à
différents temps après l'explosion et les compare aux seuils de détection de s
instruments d'INTEGRAL [88] . Nous pouvons voir que les flux intégrés dimi-
nuent à mesure que les photons s'éloignent du centre galactique et traversen t
un ISM de moins en moins dense . Bien entendu, des GRB plus (resp . moins)
inclinés resteraient plus (resp . moins) longtemps dans les parties denses d e
l'ISM et leurs queues Compton pourraient être observées plus (resp . moins)



1677.3 . RÉSULTATS

10 a

fil yr
3

e~ -10° ; EaM =10" erg

	

1

10~
GRB at Galactic center

280 yr

100 yr {

JLM-X

2X

ia 10 $ 1
PIWTIS(~RI

s

le SP I

4600 yr

	

z

10-0 L
10' 102 103

E (keV)

FIG . 7 .2 — Flux différentiel diffusé reçu sur Terre pour un GRB de 1051 erg
explosant au centre de la Galaxie . Les flux sont donnés pour différents temps
d'observation après l'explosion et sont comparés aux seuil de détection des
différents instrument d'INTEGRAL.
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longtemps après l'explosion . La valeur de 60° est la médiane de la distri-
bution des inclinaisons et nous pouvons voir que la queue Compton d'u n
GRB explosant au CG et présentant cette inclinaison peut en principe êtr e
observée pendant plusieurs milliers d'années par le satellite INTEGRAL .

Nous pouvons également noter, grâce à la figure 7 .2, que la forme d u
spectre diffusé ne dépend que très peu du temps. Ceci est du au fait que la
distribution des angles de diffusion (qui détermine la relation entre l'énergi e
d'observation et l'énergie avant diffusion) varie peu pour une géométrie d e
GRB donnée. Nous pouvons voir que seule la partie haute énergie du spectr e
est en partie coupée lorsque la zone de diffusion se trouve très au dessu s
du disque galactique et que, de ce fait, les angles de diffusion des photons
(diffusés vers la Terre) sont grands . En conséquence, nous pouvons définir en
première approximation un seuil global du flux intégré (et non plus seulement
différentiel) pour INTEGRAL . Nous avons estimé que, pour une détection à
3u et un temps d'observation de 106 s, le seuil de détection d'INTÉGRA L
est _ 1 .1 x 10-4 ph .s-l .cm-2 et nous avons utilisé cette valeur pour la suit e
de notre étude . Sachant que les temps d'exposition du disque galactique ave c
INTEGRAL dépasseront les 107 s, nous pouvons même espérer un seuil d e
détection plus bas .

La sensibilité, donnée précédemment, correspond à des queues Compto n
totalement contenues dans le champ de vue des instrument d'INTEGRA L
(c'est à dire 9° x 9° pour IBIS et 16° x 16° pour SPI) . C'est par exempl e
le cas du GRB typique que nous avons décrit plus haut et représenté sur la
figure 7 .3 où nous pouvons voir l'évolution de la position et de la taille d e
la queue Compton avec le temps (les temps choisis sont les mêmes que su r
la figure 7 .2) . Il faut cependant noter que des GRBs plus proches pourraien t
donner des queues Compton plus grandes que le champ de vue des intrument s
d'INTEGRAL tout en étant plus brillantes que dans le cas que nous avon s
considéré .

Sur la figure 7 .4, nous montrons les flux diffusés obtenus, pour des GRB s
de 1051 erg, 6GRB = 10° et différentes distances et inclinaisons, comparés à
la sensibilité d'INTEGRAL estimée plus haut . Le temps maximal d'observa-
tion après l'explosion initiale est donné dans chaque cas . L'un des exemples
montre ce que l'on pourrait attendre si la supernova du Crabe avait été as-
sociée à un GRB . Le pic dans le flux observé après — 2000 ans s'explique
par le fait que l'ISM traversé à ce moment là est plus dense, étant donné qu e
l'explosion initiale a eu lieu bien au dessus du plan galactique . Dans tous le s
cas que nous avons représenté, les queues Compton des GRBs restent visibles
pendant plusieurs milliers d'années, pour des GRBs de 10 51 erg .
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7.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié la possibilité d'observer indirecte -
ment les sursauts gamma grâce à la lumière diffusée lors de la traversée d u
milieu interstellaire . Nous avons montré que les queues Compton résultante s
pour un GRB de 1051 erg pouvaient être observées des milliers d'année s
après l'événement initial, quel que soit l'endroit où ait lieu l'explosion dan s
la Galaxie . L'observabilité de GRBs moins (ou plus) énergétiques peut être
déduite de façon triviale car les flux dépendent linéairement de l'énergie to-
tale. De ce fait, des GRBs de 10 48 erg pourraient être observés pendant
plus de 1000 ans pour peu qu'ils explosent suffisamment près de la Terre .
L'observation ou la non observation de queues Compton pourrait, de ce fait
permettre de contraindre les modèles du point de vue de l'énergie totale o u
de la fréquence galactique des événements . En particulier, il faut se souve-
nir que certains modèles prévoient qu'une large fraction des supernovae Ib/c
produisent des GRBs, ce qui pourrait indiquer que plusieurs GRBs ont p u
avoir lieu dans la Galaxie au cours des derniers milliers d'années .

Bien que la détection d'une émission étendue ne soit pas chose aisée, nou s
avons montré qu'un GRB typique explosant au centre de la Galaxie pouvait
être détecté et contenu dans le champ de vue des instruments d'INTEGRAL
durant plusieurs milliers d'années après l'explosion initiale . Il pourrait aussi
être intéressant de chercher des queues Compton dans les galaxies proche s
avec de futur instruments -y plus sensibles . Le calcul d'ordre de grandeur de
l'équation 7 .1 donne une estimation intéressante de la sensibilité requise . An
instrument avec une sensibilité de 5 x 10 —7 cm-2 .s—1 pourrait détecter un e
queue Compton à 1 Mpc pour un GRB de 1 051 erg (et 10 Mpc pour 1 053 erg) .
Etendre le volume d'Univers observable pourrait bien entendu permettre d e
donner des contraintes plus fortes sur les modèles .

Nous pouvons également souligner que l'observation de queues Compto n
pourrait également donner des informations sur les sources des GRBs . En
effet, la forme d'une queue Compton est purement due à des considération s
géométriques et devrait permettre ainsi de localiser la source (en particulie r
si le GRB présente une émission dans deux cônes de directions opposées) .
Notons pour terminer que la luminosité d'une queue Compton ne devrait pas
être uniforme, même si l'émission du GRB dans le cône l'était . L'émission
locale est, en effet, reliée au taux de diffusion Compton qui est lui mêm e
proportionnel à la densité de l'ISM . Si la distribution de l'intensité d'une
queue Compton est résolu de façon assez fine, on peut donc même pense r
que les queues Compton pourraient nous apporter des information sur l'IS M
traversé par les photons du GRB .
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Chapitre 8

Etude de la reconstruction en
énergie

Dans ce chapitre, nous tenterons de paramétriser la fonction de distri-
bution latérale (LDF), que nous avons brièvement introduite au chapitre II ,
ainsi que la relation existant entre le signal à 1000 m de l'axe de la gerb e

(Sl000) et l 'énergie du rayon cosmique primaire .
Nous commencerons ce chapitre en présentant les outils de simulation qu e

nous avons utilisés . Nous expliquerons, ensuite, la méthode qui nous a permi s
de paramétriser la LDF et donnerons les résultats que nous avons obtenu s
entre 10 18 et 1020 eV . Nous testerons finalement notre paramétrisation e n
reconstruisant des événements simulés .

8 .1 Outils de simulation

Afin de mener à bien notre paramétrisation de la LDF, nous avons besoin
de trois ingrédients essentiels : un programme de simulation de gerbes atmo-
sphériques, une simulation des détecteurs et du réseau de surface de l'OP A
et enfin un programme d'analyse des données fournies par la simulation d u
détecteur .

En ce qui concerne la simulation de gerbes atmosphériques, nous utilison s
la version V6176 de Corsika qui est la plus récente version 6 disponible à c e
jour . Ce choix a été guidé par le fait que cette version est la première compa-
tible avec le modèle d'interactions hadroniques de basse énergie FLUKA (qu i
est, nous le rappelons celui qui reproduit le mieux les données expérimen-
tales) . De plus, cette version présente de grosses améliorations concernant l a
gestion de la propagation des muons dans l'atmosphère [25], par rapport au x
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versions précédentes, et permet pour la première fois d'utiliser les modélisa-
tions de l'atmosphère de Malargüe, issues de mesures faites récemment pa r
les équipes de la fluorescence [891 . Ces paramétrisations permettent de pou -
voir utiliser les profils d'atmosphère de la région de Malargüe pour chacun e
des quatre saisons . La prochaine version officielle de Corsika devrait être très
semblable à la e version que nous utilisons [251, mais les résultats que nou s
présenterons dans ce chapitre et dans les deux suivants doivent être consi-
dérés comme préliminaires . Nous avons récemment simulé un grand nombr e
de gerbes atmosphériques ) au centre de calcul de Lyon . Notre librairie d e
gerbes se compose de 6000 gerbes de protons et de noyaux de fer à 1017 .8 ,

1018, 1018 .2 , 10 18 .4 , 10 18 .6 , 10 19 , 1019 .5 1020 eV et des angles zénitaux de 25 ,
36, 45, 53 et 60°, soit 80 gerbes pour chaque primaire, chaque énergie et
chaque angle zénital . Notons, de plus, que nous avons, parmi ces 80 gerbes ,
simulé 20 gerbes avec chaque paramétrisation saisonnière de l'atmosphère d e
Malargüe2 (ceci nous permettra par la suite de pouvoir étudier l'influenc e
des variations saisonnières de l'atmosphère sur l'acceptance (voir le chapitr e
10)) . Enfin, conformément à ce que nous avons dit au chapitre 2, nous utili-
sons Fluka comme modèle des interactions hadroniques de basse énergie e t
QGSJet pour les hautes énergies .

La simulation de l'observatoire et de ses détecteurs, que nous utilisons, es t
la simulation officielle de l'OPA appelée SDSim [901 . SDSim permet de choi-
sir entre plusieurs options pour générer des configurations de cuves . L'option
"full array" permet de générer le réseau de surface de l'OPA tel qu'il sera
une fois complet (composé de 1600 cuves), c'est l'option la plus standar d
permettant de simuler des événements dans des conditions réalistes . L'OPA
peut également être généré à partir d'un fichier contenant des coordonnée s
de cuves, ce qui permet, par exemple, de simuler l'état du réseau de surfac e
tel qu'il est à un moment donné de sa construction . L'option "shower array" ,
moins standard, permet de générer un réseau de cuves, à des distances d e
l'axe de la gerbe et des azimuths donnés dans le référentiel de la gerbe, et
n'a donc rien à voir avec la configuration réelle de l'OPA . C'est à dire que l e
réseau est construit autour de la gerbe, d'une façon bien précise, alors qu e
dans l'option "full array", la gerbe tombe en un point déterminé aléatoire -
ment, à l'intérieur du réseau déjà constitué. Cette option est particulièrement
utile lorsque l'on s'intéresse à l'évolution de certaines quantités (comme pa r
exemple l'intégrale du signal . . .) en fonction de la distance à l'axe de la gerb e

'Nous avons pris soin d'utiliser un thining et une limitation des poids optimaux pour
les besoins de nos études .

2 Cette même librairie de gerbes sera également utilisée lors de nos études des deu x
chapitres suivants .
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ou de l'angle azimuthal . Une fois le réseau construit selon l'option choisie ,
SDSim utilise les fichiers de sorties de Corsika (contenant les particules a u
sol, leur point d'impact, leur énergie et leur impulsion) afin de déterminer l e
nombre de particules collectées par chaque cuve 3 . Les interactions et l'émis-
sion de lumière des particules dans la cuve sont simulés de façon simplifiée .
On ne peut, en effet, pas simuler de façon aussi détailée que ne fait GEANT ,
par exemple, les interactions et l'émission Cherenkov, car vu le nombre d e
particules tombant dans l'ensemble des cuves lors d'un événement les temp s
de calcul seraient prohibitifs . SDSim prend néanmoins en compte les proces-
sus physiques principaux mis en jeu, à savoir l'émission Cherenkov (pour le s
p et les e+ e — ), le bremsstrahlung, les delta rays (pour les µ), la diffusion mul-
tiple des électrons et la création de paires et la diffusion Compton pour le s
photons . Ces différents processus sont simulés en un nombre limité d'étapes ,
ce qui permet un gain énorme de temps de calcul, et on obtient finalemen t
le rendement en photoélectrons du flux de particules ayant traversé la cuve .
L'électronique et la digitalisation des signaux sont ensuite simulés ce qui per -
met d'obtenir les traces de FADC pour chaque PMT de chaque station d'u n
événement simulé . L'information en temps est également disponible grace
aux temps d'arrivée des particules de Corsika dans les cuves .

Les traces et les informations en temps sont finalement traitées par l e
programme d'analyse de l'IPN utilisant le logiciel ROOT 4 [92] (tout comme
SDSim et tous les programme officiels de la collaboration Auger) . Ce pro-
gramme calcule, à partir des profils et des intégrales des traces et des infor-
mations en temps des stations , les différents observables dont nous avon s
besoin pour nos études d'identification ou d'acceptance et permet égalemen t
de reconstruire les événements simulés .

8 .2 Paramétrisation de la LDF

Nous rappelons que la LDF, donnant l'évolution de l'intégrale du signa l
en fonction de la distance à l'axe de la gerbe peut être décrite de faço n
satisfaisante par une loi de puissance "courbée", ce qui revient à un polynôme
du second degré en logarithme néperien [38] :

3Les particules présentes dans les fichiers de sortie de Corsika sont munies de leur
poids statistique, du fait de l'utilisation du thinning. Ces poids sont "déconvolués" par
un algorithme appelé "algorithme de sampling" [91], afin d'obtenir un nombre réaliste de
particules dans chaque cuves .

4 Un programme d ' analyse en tout point similaire nous servira dans la dernière parti e
à analyser les données de l'OPA .
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ln(Sth (r)) = ln(Sl000) + ln(
1000 ) (Q + yln(

1000 ))

	

(8 .1 )

Lorsque l'on reconstruit un événement, on cherche grâce à un algorithme d e
minimisation à déterminer les paramètres Sl000, 0, -y ainsi que les coordon -
nées du coeur de la gerbe (x, y j cachées dans la variable r dans l'équatio n
8 .1 . Pour pouvoir interpréter les paramètres déterminés lors de l'ajustemen t
des données d'un événement, et, par exemple déterminer l'énergie du rayo n
cosmique primaire, il faut, bien entendu, connaître la dépendance des diffé-
rents paramètres de la LDF dans les quantités physiques qui nous intéressent .
La dépendance de S1000 dans l'énergie est particulièrement importante, ca r
c'est elle qui va nous permettre d'estimer l'énergie du rayon cosmique à par -
tir du paramètre ajusté sur les données . Nous nous proposons dans ce para-
graphe de chercher une paramétrisation de la LDF, en analysant les gerbe s
fournies par Corsika et passées dans SDSim, nous permettant de déduire le s
relations entre les paramètres et les quantités physiques à reconstruire .

8.2 .1 Méthode utilisé e

Pour paramétriser la LDF, nous avons simulé nos gerbes Corsika dan s
SDSim en ayant choisi l'option "shower array". Ceci nous permet pour chaqu e
gerbe d'avoir des stations aux mêmes distances (dans le référentiel de l a
gerbe), ce qui est très important pour paramétriser de façon correcte la LDF .
Plus précisément, nous avons choisi des distances équiréparties en logarithm e
entre 300 et 3000m de l'axe de la gerbe . Nous avons, de plus, placé 18 stations
à chaque distance réparties tous les 20° en azimuth entre 0 et 360° (voir l a
figure 8.1) . Cette disposition en cercle des stations, à une distance donnée d e
l'axe de la gerbe, nous permet de nous affranchir du phénomène d'asymétrie .
Les asymétries sont dues au fait que lorsque une gerbe est inclinée (d'angl e
zénithal non nul), la symétrie cylindrique par rapport à l'axe de la gerbe ,
présente en première approximation, est brisée car le plan du réseau n'es t
pas perpendiculaire à l'axe de la gerbe s . On attend, de ce fait, à une distance
donnée de l'axe, une dépendance azimuthale de l'intégrale du signal . Dispose r
de stations équiréparties en azimuth, nous permet de moyenner cet effet, e t
ainsi de nous en affranchir .

Une fois les signaux obtenus, grâce à SDSim, nous avons, pour le cas d e
chaque gerbe simulée, ajusté la LDF (donnée par l'équation 8 .1) au profil

'Nous expliquerons plus en détail le phénomène d 'asymétrie au chapitre suivant car
celui si possède une influence notable sur les observables permettant l'identification de s
primaires hadroniques .
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FIG . 8 .1 — Representation du réseau construit dans le référentiel de la gerb e
dans le mode "shower array" de SDSim (le point central représente le coeu r
de la gerbe) . Nous avons ici représenté le cas où à une distance donnée, le s
stations sont réparties par pas de 45° en azimuth .

latéral du signal, en supposant les coordonnées du coeur et l'angle
zénithal connus . Ceci nous a permi d'étudier et de paramétriser la dépen-
dance dans l'angle zénithal et l'énergie des paramètres Sl000, Q et ry .

8 .2 .2 Résultats à haute énergie (E > 10 19 eV)

Paramétrisation de Sl000(E,B)

Au delà de 1019 eV, la paramétrisation de Sl000 en fonction de l'énergi e
et de l'angle zénital 0 est assez simple . La figure 8 .2 nous montre l'évolutio n
de log(S1000) en fonction de log(E) à chaque angle zénital . Nous pouvons
voir qu'à chaque angle, S10o0 évolue comme une puissance de l'énergie dont
l'indice est proche de un, et que cet indice est, en bonne approximation ,
indépendant de l'angle zénital . En ajustant l'évolution de la pente en fonction
du cosinus de l'angle zénital par une constante, nous trouvons un indic e
de loi de puissance égal à 0.95 . L'évolution de Sl000 en fonction de E e t
0 est donc de la forme Sl000(E, 0) = EO - 95 f(0) où f (0) est une fonction
de l'angle zénital que nous devons déterminer . Pour ce faire, nous avon s
étudié la variation Sl000/Eo.ss en fonction de sec(0) (c'est à dire 1/cos(0)) .
Le résultat de cette étude est représenté sur la figure 8 .3, nous pouvons
vérifier que < Sl000/Eo .95 > évolue comme un polynôme d'ordre trois en
sec0 dont nous avons ajusté les paramètres . Nous avons également placé sur
la figure l'évolution de cette même quantité à chacune des énergies entre 10 1 9

et 1020 eV, afin de vérifier que cette évolution globale se vérifie bien à chaque
énergie. Nous voyons ainsi que l'évolution de < Sl000/E

o .9s > est en bonne
approximation indépendante de l'énergie . Entre 10 19 et 1020 eV, la relation
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log(E) (Eel)

FIG . 8.2 - Evolution de Sl000 en fonction de l'énergie, pour différents angles
de 25 à 60° (de haut en bas) .
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FiG. 8.3 - Evolution de < Sl000/Eo .95 > en fonction de sec(9), pour chaque
énergie entre 10 19 et 1020 eV et pour l'ensemble des gerbe entre 10 19 et 102 0
eV (voir la légende du graphe) .
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FIG . 8 .4 — Evolution de < Sl000/Eo .s5 > pour les protons et les noyaux de
fer .

entre Si000, E et 0 est donc de la forme :

Si000 = E O -95 (—3-17 + 20.33sec(B) — 16.68sec(6)2 + 3.85sec(0)3 )

	

(8 .2 )

Lors d'un événement réel, l'ajustement de la LDF nous permet de détermine r

Si000 et l'énergie est ensuite déduite en utilisant la formule 8 .2, sachant que
0 est déterminé, par ailleurs, par ajustement du front de la gerbe .

Il faut ici noter que nous utilisé ici un mélange égal de gerbes de noyau x
de fer et de protons . Si nous séparons les deux types de primaires, les para-
métrisations sont différentes, comme nous pouvons le voir sur la figure 8 .4 .
A angle et énergie donnée, il y a, en effet, une différence de vingt pourcent s
environ entre la valeur du Si000 d'un noyau de fer et celui d'un proton. I l
faut donc avoir à l'esprit que l'on aura tendance à sous estimer la valeur d e
l'énergie d'un proton et à surestimer celle d'un noyau de fer . Si les analyses d e
composition indiquent une forte domination de la composante protonique ,
il faudra donc plutot utiliser une paramétrisation faite avec des gerbes d e
protons .

Afin de déterminer la dispersion que l'on obtient sur l'estimation d e
l'énergie en appliquant la formule 8 .2, avons estimé l'énergie de nos gerbes
(que bien entendu nous connaissons par ailleurs)à partir des valeurs de Si00 0
que nous avons obtenues par ajustement (c'est à dire les valeurs de Sl000 qui
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eW

AF/ F

FIG . 8 .5 — Histogramme de la précision de la détermination de l'énergi e
obtenue en appliquant la formule 8 .2, les gerbes de protons et les gerbes de
noyaux de fer sont représentées séparément et ensembles .

nous ont permis de paramétriser la fonction Sl000 = f (E, B)) . La figure 8 .5
nous montre l'histogramme de la précision DE/E où DE = E(Sl000, 0) — E .
Nous pouvons voir que, si nous mélangeons toutes les énergies au delà de 1 0 1 9
eV, tous les angles et les deux types de primaires, nous obtenons une erreur
systématique inférieure au pourcent et une dispersion de l'ordre de 12%, en
grande partie due au fait que cette paramétrisation est faite en mélangeant
des protons et des noyaux de fers. Si l'on regarde individuellement chaqu e
angle et chaque énergie, nous obtenons également des systématiques faibles
sauf à 1019 eVpour 9 = 60° (6%) et 10 20 eV pour B = 60° (4%).

Paramétrisation de 0 et -y

Concernant /3, nous avons avons remarqué une dépendance dans l'énergi e
et l'angle zénital . Cette double dépendance cache, en fait, une corrélatio n
plus profonde avec l'âge de la gerbe, c'est à dire la différence de profon-
deur d'atmosphère entre le maximum de développement longitudinal et l e
SOl (Xground — Xmax, Où Xground — 875/cos(0) g.cm—2 ) . Ce point à déjà ét é

6En utilisant une paramétrisation pour chaque type de primaire nous obtenons un e
dispersion légèrement inférieure à 8% .
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FiG . 8 .6 — Evolution de # en fonction de Page de la gerbe (Xg,. .nd — Xmax) -
Toutes les énergies (> 1019 eV) et tous les angles figurent sur le graphe .

étudié, très en détail par Fabrice Cohen [93] puis plus récemment dans [38] .
Nous pouvons voir, sur la figure 8 .6, que cette corrélation et bien réelle, nous
discernons également des structures à l'intérieur du graphe, montrant qu e
cette corrélation peut être affinée en différentiant les différents angles zéni-
taux. Selon l'angle zénital, une détermination précise de # peut permettre de
déterminer Xmax avec une précision allant de 25 à 45 g.cm —2 . Ce point est
particulièrement intéressant, car cela signifie que l'on peut par ce biais com-
parer les données du réseau de surface et celles du détecteur de fluorescence ,
et éventuellement mettre en évidence et comprendre de possibles désaccords .
Notons que, lors de nos ajustement d'événements réels, # sera un paramètr e
libre . Nous utiliserons néanmoins comme valeur de départ #sta,t, l'évolution
de # en fonction de sec(9) à 1019 eV :

#start = -6.08 + 2 .44sec(B) — 0 .29sec(0)2

	

(8 .3 )

Dans le cas de la coubure de la loi de puissance y, le résultat de notr e
paramétrisation est visible sur la figure 8 .7. Nous pouvons voir qu'il existe
une belle corrélation entre -y et l'énergie et que la courbure négative es t
d'autant plus grande que l'énergie est élevée . A la vue de ces résultats, nous
avons choisi de paramétrer y en fonction de l'énergie sans dépendance dan s

183
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IA- Md)

FIG . 8 .7 - Evolution de la coubure de la LDF y en fonction sec(9) à 1019 ,
1019 .5 et 1020 eV (de haut en bas) .

l'angle zénital :
y = 0.08 — 0 .301og(E(EeV ))

	

(8 .4)

8 .2.3 Résultats à basse énergie (10178 < E < 1018 .6 eV)

Même si le réseau de surface a été conçu (granularité des détecteurs ,
méthodes de déclenchement) pour les énergies supérieures à 10 EeV, il es t
possible de reconstruire les événements de plus basse énergie . Nous avons
donc également étudié la reconstruction de l'énergie en deçà de 10 EeV ca r
cette région du spectre pourrait bien se révéler particulièrement intéressante
(voir le chapitre 5) .

Pour les basses énergies, nous avons utilisé la même méthode que précé-
demment, mais les résultats différents que nous avons trouvé (que nous ten-
terons d 'expliquer qualitativement à la fin de ce paragraphe) font que nou s
utiliserons des paramétrisations différentes au delà et en deçà de 5 x 10 18 eV .

Paramétrisation de Sl000(E, 0)

Comme pour les hautes énergies, nous avons commencé par étudier l'évo-
lution de Sl000 en fonction de l'énergie, pour les différents angles zénitaux
que nous considérons . La figure 8 .8 montre qu'à nouveau, à un angle zénital
donné, Sl000 évolue comme une loi de puissance de l'énergie . L'indice de cette
loi de puissance ne peut, par contre, plus être considérée comme indépendan t
de l'angle zénital, et différe nettement de la valeur 0 .95 et ce d'autant plus
que l'angle zénital est élevé (voir la figure 8 .9) . La dépendance de l'indic e
de la loi de puissance a en sec(6) peut être paramétrisée par :

a = 0.61 + 0.57sec(B) — 0.30sec(0) 2

	

(8 .5)
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FIG . 8.8 - Evolution de log(51000) en fonction de log(E) à basse énergie ,
pour différents angles zénitaux .

S

	

2
109(E)(EOV)

FiG . 8 .9 - Evolution de log(SI000) en fonction de log(E) sur tout le domain e
d'énergie que nous avons considéré .
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FIG . 8 .10 — Evolution de < Sl000/Ea > en fonction de sec(8) .

Pour paramétriser la dépendance de Sl000 en 0, nous avons étudié la dépen-
dance de < Sl000/

Ea > en fonction de sec(6) . Les résultats sont représentés
sur la figure 8 .10, et nous pouvons vérifier que < Sl000/Ea > évolue comm e
un polynome de degré trois en sec(B) et que cette paramétrisation se vérifi e
bien à chaque énergie que nous avons considérée, mis à part 1 017 .8 eV (carrés
noirs sur la figure) que nous avons exclu des différents ajustements (vu l e
comportement différent qui semble se manifester en deçà de 10 18 eV) . Nous
obtenons donc finalement la relation donnant l'évolution de Sl000 en fonction
deEet0 :

Sl000(E,0) = Ea (7 .79 — 0 .48sec(e) — 3.63sec(0) 2 + 1 .40sec(0)3 )

	

(8 .6 )

où a est donné par la relation 8 .5 .
La précision de l'estimation de l'énergie à l'aide de la relation 8 .6, est

représentée sur la figure 8 .11 . Nous pouvons voir que l'erreur systématique
(en excluant les gerbes à 1017 .8 eV) est très faible (0 .1%) mais que la dis-
persion est par contre beaucoup plus élevée qu'à basse énergie et s'élève à
environ 19% . Ceci provient du fait que Sl000 n'est plus, à basse énergie, l e
meilleur estimateur de l'énergie . Nous avons recherché une distance optimal e
nous permettant d'estimer l'énergie avec une dispersion plus faible . Il appa-
raît alors que S000 est un meilleur estimateur de l'énergie que Sl000, d'autant
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FiG . 8.11 — Histogramme de la la précision de l'estimation de l'énergie à
partir de la formule 8 .6 .

plus que lorsque nous cherchons à paramétriser une LDF de la forme :

ln(Sth (r)) = ln(S600) + ln( 600 )(Q1 +ÿ ln(600))

	

(8 .7 )

nous obtenons une dépendance en loi de puissance de 5600 avec E dont
l'indice est indépendant de 0 et égal à 0 .95 (comme la dépendance de 51000
avec l'énergie à haute énergie) comme nous pouvons le vérifier sur la figure
8.12. Nous avons donc paramétrisé la dépendance en E et 0 de S600 ce qui
nous permet d'étudier la précision de l'estimation de l'énergie que l'on obtient
en utilisation S600• Les résultats sont représentés sur la figure 8 .13, et nous
pouvons vérifier que S600 permet d'obtenir une dispersion bien moindre, d e
l'ordre de 14%, sur l'estimation de l'énergie . A première vue, 5600 semble êtr e
l'estimateur à utiliser à basse énergie . La granularité de l'OPA fait néanmoins
qu'il n'y a pas de station à moins de 600 m à chaque événement . L'ajustement
de 5600 est alors beaucoup plus "aléatoire" que celui de Sl000 et les résultats
obtenus avec la LDF donnée par l'équation 8 .7 sont moins bons malgré le
fait que S600 soit un meilleur estimateur de l'énergie que S1000• Pour les
événements de l'OPA, nous utiliserons donc une LDF de la forme donnée
par l'équation 8.1 et Sl000 comme estimateur de l'énergie .
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FIG . 8.12 — Evolution de < Ssoo/E'-" > en fonction de sec(B) .

am

FIG . 8.13 — Histogramme de la précision de l'estimation de l'énergie a parti r
de la relation Ssoo = f (E, B) .
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FIG . 8 .14 — Paramétrisation de < Sl000/E' >(en haut à gauche), R (en haut
à droite) et ly (en bas à gauche) en fonction de sec(0) à chaque énergie et en
moyennant sur toute les énergies (10 17 .8 eV exclue) (voir la légende en bas à
droite) .

Paramétrisation de 0 et - y

Les évolutions en fonction de sec(0) des trois paramètres de la LDF son t
représentées sur la figure 8.14. Nous pouvons voir, en haut à droite, l'évo-
lution de 0 avec sec(0) pour les différentes énergies, ainsi qu'une évolutio n
moyennée sur toutes les énergies (10 178 eV exclue) . Nous pouvons voir qu' à
un angle zénital donné, la pente de la LDF augmente (en valeur absolue )
avec l'énergie, comme c'était déjà le cas à haute énergie (c'est en fait un e
tendance générale) . Ceci se conçoît intuitivement comme venant de la corré -
lation entre 0 et X,a,, et peut se justifier par un argument géométrique (san s
doute trop simple) . Lorsque X,,,,,,,,, est faible, a basse énergie, les particules ,
qui composent la gerbe, sont créées à plus haute altitude, et ont donc plu s
de temps pour diverger radialement que lorsque X,,,,,,,., est grand (c'est à dire
se produit plus près du sol, comme c'est le cas lorsque l'énergie augmente) . I l
s'en suit que la densité de particules au sol diminue moins rapidement ave c
la distance à l'axe, la LDF est de ce fait "moins pentue" .

Nous avons obtenu une paramétrisation de Q en fonction de sec(0) en
utilisant l'évolution moyennée sur toutes les énergies . Elle nous servira d'une
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part de valeur de 0 fixée pour les événements à trois cuves et d'autre part ,
de valeur de départ pour les événements possédant suffisamment de station s
(au moins quatre) pour pouvoir laisser ,Q en paramètre libre . Nous obtenon s
comme à haute énergie un polynôme du second degré en sec(B) :

0 = -6.12 + 2.58sec(9) — 0 .15sec(0) 2

	

(8 .8 )

Concernant l'évolution de -y, représentée en bas à gauche de la figur e
8.14, nous remarquons à nouveau une corrélation avec l'énergie (la courbur e
négative augmente avec l'énergie) et une dépendance avec l'angle zénita l
d'autant plus forte que l'énergie est basse (nous voyons qu'à 10 18 .6 eV, nous
pourrions quasiment, comme nous l'avons fait à haute énergie, approximer
que -y est indépendant de 0) . Nous essayerons d'interpréter cette évolution u n
peu plus loin . Avant cela, notons que nous avons obtenu une paramétrisatio n
de l'évolution de -y en fonction de sec(9) en moyennant sur toutes les énergie s?
(toujours en excluant 1017 .8 eV) ce qui nous permettra de fixer -y lorsque nou s
ajusterons les paramètres de la LDF sur les événements de basse énergie .
Nous obtenons, là encore, un polynôme du second degré en sec(9) :

-y = -0.67 + 0.52sec(9) — 0.08sec(8) 2

	

(8 .9)

Nous avons donc obtenu des paramétrisations à haute et à basse énergi e
de Sl000, Q et -y en fonction de E et de 0, nous permettant de pouvoir recons-
truire l'énergie des événements réels . Nous avons remarqué que la courbure
de la LDF -y diminue avec l'énergie et que sa dépendance angulaire devien t
plus forte lorsque l'énergie diminue . Concernant Sl000, nous avons vérifié
que cette quantité évolue comme une loi de puissance de l'énergie, d'indic e
proche de un (ce qui se conçoit intuitivement), à haute énergie . A basse éner-
gie, par contre, l'indice de la loi de puissance diminue et s'éloigne de un, e t
ce d'autant plus que l'angle zénital augmente . Pour expliquer cette évolu-
tion, nous avons pensé à l'influence de l'illumination directe des PMTs . Le
phénomène d'illumination directe se produit lorsqu'une particule entre dan s
la cuve avec un angle d'incidence élevé par rapport à la verticale . Une partie
non négligeable de la lumière Cherenkov émise par la particule peut alors
être directement détectée par les PMTs, sans subir de multiples réflexion s
sur le sac réfléchissant (LINER) tapissant la cuve . La lumière Cherenkov est
alors moins atténuée du fait de son parcours plus court dans l'eau (et auss i

7 Les événements à basse énergie ayant généralement peu de stations, l 'ajustement des
paramètres de la LDF est plus difficile . L'introduction de la dépendance en énergie de - y
dans la paramétrisation aurait pour effet de compliquer singulièrement la tache du logicie l
de minimisation .
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par une moins grande dilution dans l'espace) . Le signal dû à cette particul e
sera donc plus fort que le signal d'une particule de même énergie n'illumi-
nant pas directement les PMTs . Nous savons déja que l'impulsion transvers e
des particules de la gerbe augmente avec la distance à l'axe de la gerbe $ [23 ]
et que, de ce fait le phénomène d'illumination directe s'amplifie avec la dis-
tance à l'axe de la gerbe . Nous savons également que les angles d'incidenc e
des particules sur les cuves sont d'autant plus grands que l'angle zénitha l
est élevé . Nous pouvons, de plus, penser que les gerbes de basse énergie à
angle zénithal donné, ayant un X„la, , plus faible, donnent des particules a u
sol dont l'angle d'incidence avec la cuve est plus grand, soit à cause d'im-
pulsions tranverses initiales plus grandes, soit à cause de leur propagatio n
plus longue dans l'atmosphère . Dans ce cas, on peut penser que l'importanc e
relative (par rapport au signal total de la cuve) de l'illumination directe des
PMTs augmente lorsque la distance à l'axe et l'angle zénithal augmentent e t
lorsque l'énergie diminue . On s'attend, dans le cadre de cette hypothèse, à
ce que Si000 diminue moins vite avec l'énergie au fur et à mesure que celle c i
diminue, et ce d'autant plus que l'angle zénital est élevé, ce que nous obser-
vons à basse énergie9 . De plus, dans ce cas, la diminution plus lente du signa l
avec la distance à l'axe lorsque l'angle zénithal augmente et que l'énergie di-
minue peut également expliquer la diminution de la courbure négative pou r
les gerbes inclinées et de basse énergie .

Cette explication n'est néanmoins qu'hypothétique et très simplifiée puisqu e
nous n'avons pas, par exemple, considéré le comportement différent des com-
posantes électromagnétiques et muoniques, dans ce que nous avons écrit plu s
haut . Pour confirmer ou infirmer cette explication, il faudrait mener un e
étude détaillée (en simulation) de l'évolution des impulsions transverses de s
particules entrant dans les cuves avec la distance à l'axe de la gerbe, l'éner-
gie et l'angle, ainsi que l'évolution correspondante de l'importance relative
de l'illumination directe des PMTs. Nous n'avons malheureusement pas eu
le temps de mener cette étude à bien, mais elle serait très utile pour notre
compréhension de la reconstruction de l'énergie, surtout si l'évolution de s
paramètres de la LDF, que nous avons mis en évidence lors de cette étud e

8 En effet, l'impulsion tranverse (et donc la divergence radiale des particules par rappor t
à l'axe de la gerbe) est d'autant plus grande que l'énergie de la particule, lors de son
émission pendant le développement de la gerbe, est faible . Au sol, on se retrouve donc, à
grande distance de l'axe de la gerbe, avec des particules ayant des énergies plus faibles e t
des impulsions transverses plus grandes (donc des angles d'incidence plus grands) .

9L'étude à 10 178 eV semble montrer que ce phénomène s ' amplifie au dessous de 10 1 8
eV, mais il y a bien sur une énergie en deçà de laquelle les cuves ne déclenchent plus à
1000 m de l'axe .
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est confirmée par les autres études indépendantes faites dans la collaboratio n
Auger .

8 .3 Etude de la reconstruction de l'énergie

Après avoir parmétrisé la LDF, nous avons souhaité connaître la précisio n
que nous obtenions sur la reconstruction en énergie . Pour ce faire nous avons
reconstruit des événements simulés, c'est à dire que nous avons fait passer nos
gerbes par SDSim en choissant, cette fois, l'option "full array" qui permet d e
simuler le réseau de surface complet de l'OPA . A partir de chaque gerbe, nous
avons créé 10 événements simulés à haute énergie (au delà de 1 0 19 eV) et 50 à
basse énergie (soit un nombre total d'environ 220000 événements simulés) . Le
programme de reconstruction que nous utilisons pour les événements simulés
est le même que celui qui nous servira dans la dernière partie à reconstruir e
les événements détectés par l'OPA .

8.3 .1 Programme de reconstruction

Le programme de reconstruction commence par rechercher les valeurs d e
départ qui seront nécessaires au bon déroulement des ajustements du fron t
de gerbe et de la LDF . La valeur de départ pour les coordonnées du coeur d e
la gerbe (x c,start, yc,start) est obtenue en faisant la moyenne, pondérée par l a
racine carrée du signal, des coordonnées (x i , yi) des coordonnées de chaqu e
station

x i
x c,start —

	

L
V—s

i Kyi

	

(8 .10)
yc,start =

	

Si
1

ce qui permet généralement d'estimer la position du coeur à mieux que 200m .
Nous avons vu au chapitre 2 qu'une estimation de la direction de la gerb e
pouvait être obtenue à l'aide des temps de déclenchement des stations, par
ajustement d'un front de gerbe plan pour lequel le temps théorique de d &
clenchement des stations est donné par :

tÔ = To — (u (xi — xc) + v(yi — y,,))/c

	

(8 .11 )

Nous obtenons une valeur de départ pour To, u et v en utilisant les troi s
stations ayant les plus forts signaux . La détermination des trois paramètres
se réduit alors à la résolution d'un système de Kramer d'ordre 3 (3 équations ,
3 inconnues) où nous utilisons le résultat de 8.10 pour les cordonnées d u
coeur . Une fois les valeurs de départ des paramètres obtenues nous passons
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Programme de reconst ruction

Recherche de valeur de départ pour :

To, 6, ~, x, y, si000

----F
Premier ajuwement du front plan

Premier ajustement de la LDF

Ajustement du front de la gerbe

Fin de la recons
Front co

tion si 3 stations
rbé sinon

1 Nouvel ajustement de la LDF

Ajustement global :
Ajustement front courbé + LDF

FIG . 8.15 — Shéma synoptique du programme de reconstruction .
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à un véritable ajustement du front plan en utilisant toutes les stations ayan t
déclenché. L'ajustement se fait par minimisation du X 2 suivant :

_ th 2

X 2 =

	

(to,i
Q2

o'Z)

	

(8 .12)
i

	

a

où ui = (4647 + 0.00521rî)/4 .2 est l'erreur sur le temps de déclenchement
de la station i, déterminée par l'analyse des temps des premiers événements
de l'OPA [96] . Nous procédons ensuite au premier ajustement de la LDF .
Nous rappelons que cet ajustement s'obtient en minimisant l'expression sui -
vante :

2

	

/ lnSi — lnSih 2
XLDF = ~\

	

Qi

	

)

	

(8 .13)
i

où lnSi est donné par l'équation 8 .1 et ui = 1/,,IS—i est l'erreur sur lnSi .
Pour le cas des basses énergies, la pente de la LDF 3 est fixée à la valeur
donnée par l'équation 8 .8 et seules les coordonnées du coeur et le Sl00 0
sont des paramètres libres . Après cette première estimation de l'énergie un e
nouvelle estimation de la direction à lieu . Nous ajustons un front plan pour
les événements à 3 stations et la procédure de reconstruction se termine . Dans
le cas des événements à plus de trois stations, nous ajoutons une correctio n
de courbure du front gerbe et l'équation 8 .11 devient :

z
tpi = To — (n(xi — xc) + v(yi — yc) — 2R)lc

	

(8 .14)

où R est le rayon de courbure du front de gerbe et devient le quatrième para -
mètre libre de la minimisation du X2 donné par l'équation 8.12. Une deuxième
itération de la LDF à lieu, utilisant comme valeurs de départ, les résultat s
de la première itération . La reconstruction se termine par la minimisatio n
simultanée des expressions 8 .12 et 8 .13. Cette dernière minimisation per-
met d'améliorer les itérations précédentes lorsque celles-ci sont peu précises ,
mais n'apporte en général pas de grandes modifications dans l'estimatio n
des paramètres . Nous avons appliqué ce programme de reconstruction (don t
le résumé est visible sur la figure 8 .15) à nos 220000 événements simulés
(200000 à basse énergie et 24000 à haute énergie) afin de tester la précisio n
de la reconstruction obtenue avec notre paramétrisation de la LDF .
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Flc . 8 .16 — Histogramme de l'erreur relative sur la détermination de l'énergi e
pour tous des événements simulés de haute énergie .

8 .3.2 Résultats à haute énergie

Concernant les gerbes de haute énergie (> 10 19 eV), les résultats qu e
nous obtenons sont très satisfaisants puisque l'efficacité de reconstruction 1 0

est pratiquement égale à un . Sur la figure 8 .16, nous pouvons voir l'histo-
gramme de la précision de la détermination de l'énergie de tous les évé-
nements de haute énergie . Il apparaît que l'erreur systématique est faible ,
inférieure à 3%, manifestant une très légère surestimation de l'énergie par
notre méthode de reconstruction" . La dispersion de la distribution n'est pa r
ailleurs que très légèrement augmentée par rapport à celle obtenue par appli-
cation de la formule 8 .2 sur la figure 8.5 . L'erreur systématique est très faibl e
à chaque angle et chaque énergie, généralement inférieure à 2% mais s'élève
à 6% à 60° à 1019 et 1020 eV. La figure 8.17 représente l'évolution de la pro-
babilité P(< AE/E) en fonction de DE/E à 10 19 et 1020 eV aux différents
angles zénitaux que nous avons considérés . Nous pouvons voir que l'efficacit é

10 Dans ce qui suit, nous appelons efficacité de reconstruction, la fraction d 'événement s
reconstruits avec AE/E < 1 .

" Cette légère systématique devrait être supprimée par la prise en compte des station s
silencieuses ou l'ajout de corrections d'asymétrie, mais nos essais n'ont pour l 'instant pas
été concluants et une étude plus poussée doit être menée dans cette direction .
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FiG. 8 .17 — Evolution de la probabilité P(< DE/E) en fonction de DE/E
à 10 19 eV (haut) et 1020 eV (bas) pour des angles zénithaux entre 25 et 60°
(de gauche à droite et de haut en bas) .
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FIG . 8.18 — Histogrammes de la précision sur la détermination du coeur d e
la gerbe, à 1020 eV, pour les différents angles zénitaux entre 25 et 60° (d e
gauche à droite et de haut en bas) .

de reconstruction atteint 1 très vite (généralement vers DE/E = 0.4) son
plateau à 1 ou une valeur extrêmement proche de 1, quel que soit l'angle zé-
nital entre 25 et 60° ce qui montre que la qualité de reconstruction diminue
peu entre 1020 et 1019 eV. Il ne faudrait, bien entendu pas en déduire qu e
nous allons reconstruire les événements de l'OPA avec une telle précision, ca r
cela reviendrait à supposer que Corsika, et SDSim reproduisent parfaitement
les propriétés des gerbes atmosphériques et le comportement du détecteu r
(et ainsi oublier des sources d'erreur systématiques) et à sousestimer la com-
plexité de la sélection des événements physiques . Cette très bonne efficacité
de reconstruction signifie simplement que notre programme de reconstruc-
tion, bien que perfectible, est suffisamment robuste pour être confronté aux
données de l'OPA .

Concernant la précision de l'estimation de la position du coeur de la
gerbe, nous obtenons, là encore, une très bonne précision, comme nous pou-
vons le vérifier sur la figure 8 .18 . La précision se dégrade avec l'augmentation
l'angle zénital, du fait d'une moins bonne estimation initiale de la valeur du
coeur avec la formule 8 .10, mais est très bonne jusqu'à 45° . La précision su r
le coeur diminue légèrement, à bas angle zénital, à 10 19 eV, mais reste très
bonne (par exemple, à 25°, l'erreur sur la position du coeur passe de 23 m à
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FiG . 8.19 — Histogramme de la précision de la reconstruction de l'énergie
pour les événements saturés de haute énergie .

1020 eV à -40 m à 1019 eV .

8 .3 .3 Précision de la reconstruction sur les événements sa-
turés

A haute énergie, une bonne partie des événements présentent une statio n
dont les signaux sont saturés sur les deux voies de sortie de chaque PMTs
(près de la moitié des événements à 10 20 eV et 2F) . La station saturée
est bien entendu la plus proche du coeur de la gerbe et son signal ne peu t
alors pas être utilisé pour l'ajustement de la LDF (étant donné qu'il est
tronqué) . Il peut alors arriver qu'il ne reste plus de station en deçà de 100 0
m de l'axe de la gerbe, ce qui peut poser problème lors de la reconstructio n
puisque le 5,000 doit alors être extrapolé . La forme adéquate de LDF que nou s
utilisons fait néanmoins que l'influence de la saturation sur la reconstruction
des événements est faible, comme nous pouvons le voir sur la figure 8 .19 .
La précision que nous obtenons est pratiquement la même (la systématique
augmente simplement de 1% et la dispersion passe de 14 à 18%) que dans l e
cas des événements non saturés. On peut penser que la saturation peut êtr e
plus gênante pour les événements possédants peu de stations . Néanmoins
la probabilité d'avoir une station saturée dans un événement diminue ave c
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FIG . 8 .20 — Histogrammes de la précision de la reconstruction de l'énergie à
10186 eV aux différents angles zénithaux entre 25 et 60° (de gauche à droit e
et de bas en haut) .

l'énergie . Lorsque la probabilité d'avoir une station saturée est forte (à 102 0
eV), le nombre de stations dans l'événement semble suffisant pour obtenir ,
malgré tout, une bonne précision sur la reconstruction de l'énergie .

8.3.4 Résultats à basse énergie

La reconstruction des événements à basse énergie est plus compliquée e t
s'avèrera moins précise car le nombre de stations par événement est, bien
entendu, plus faible qu'à haute énergie . Le nombre de stations impliquée s
dans un événement est généralement inférieur à 5 pour les événements à bas
angle zénithal et parfois inférieur à 3 vers 10 18 eV, ce qui rend l'événement
non reconstructible . La précision de la reconstruction que nous obtenons est
néanmoins très bonne à 1018 .6 eV, comme nous pouvons le vérifier sur la
figure 8.20, montrant les histogrammes de la précision de la reconstructio n
pour les différents angles zénithaux . Nous observons que les erreurs systéma-
tiques, à cette énergie, sont très faibles, la dispersion augmente par contr e
assez sensiblement (elles se situe entre 20 et 34%, selon l'angle) par rappor t
à ce que nous obtenions sur la figure 8.11, en appliquant la formule 8.6 .
A plus basse énergie cette dispersion augmente (d'autant plus que l'énergie
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diminue) plus particulièrement à grand angle (53 et 60°) où une sous esti-
mation systématique apparaît . Au dessous de 45°, les systématiques restent ,
par contre, faibles, même à 10 18 eV, et la dispersion augmente faiblement
jusqu'à 35%. L'évolution de l'efficacité de reconstruction avec l'énergie es t
représentée sur la figure 8 .21, où l'évolution de la probabilité P(< DE/E)
en fonction de AE/E est donnée à 10 18 et 1018 .6 eV, aux différents angles
zénitaux. Nous pouvons voir que l'efficacité de reconstruction sature prati-
quement à 1 à 1018 .6 eV (soit 4 EeV) et est beaucoup plus faible à 10 18 eV .
Ceci est du au fait que la fraction d'évenements ayant moins de trois station s
augmente lorsque l'énergie diminue, et aussi à une qualité de reconstructio n
qui se dégrade (ceci n'est vrai qu'au dessus de 45°) via l'apparition d'érreur
systématiques pouvant atteindre 20% à 10 18 eV et 60° . La qualité de recons-
truction reste, en tout cas, très bonne pour des angle zénithaux < 45° quell e
que soit l'énergie et quel que soit le nombre de stations (> 3) comme e n
témoigne la figure 8 .22 . Nous pouvons voir que la qualité de reconstruction
est également très bonne même dans le cas d'événements à trois cuves et
que la fraction d'événements dont l'énergie est reconstruite à mieux que 30 %
évolue peu au delà de 5 stations dans l'événement . Malgré une soustimation
systématique parfois forte à grand angle (>20% à 60° et 10 18 eV), nous pou-
vons conclure que la précision de la reconstruction à basse énergie que nous
obtenons est très satisfaisante .

8 .4 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons étudié la recontruction de l'énergie de s
gerbes atmosphériques . Nous avons en premier lieu paramétrisé la LDF entr e
10 18 et 1020 eV, puis nous avons testé cette paramétrisation sur 224000 évé-
nements simulés . Malgré le fait que le programme de reconstruction que nou s
avons présenté soit encore perfectible, les résultats que nous obtenons sont
très bons à haute énergie, où l'efficacité de reconstruction sature très vit e
à 1 . A basse énergie, même si la résolution est un peu moins bonne, la re-
construction reste très satisfaisante et les erreurs systématiques faibles (sau f
à grand angle pour les énergies proches de 10 i8 eV) . Notre programme de
reconstruction apparaît donc suffisamment robuste pour être utilisé afin d e
traiter les données de l'OPA .
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FIG. 8.21 — Même chose que sur la figure 8.17 pour des énergies de 101 8
(haut) et 1018 .6 eV (bas) .
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FIG . 8 .22 — A gauche : Histogramme du nombre de stations impliquées dan s
des événements entre 10 18 et 1018 .6 eV pour des angles zénitaux < 45° . A
droite : fraction des événements reconstruits avec une précision sur l'énergi e
meilleure que 30% en fonction du nombre de stations dans la même gamme
d'énergies et d'angles que la figure de gauche .



Chapitre 9

Identification des rayons
cosmiques primaires avec le
réseau de surface

9 .1 Introduction

L'identification des rayons cosmiques primaires, qui induisent des gerbe s
atmosphériques, est très importante pour la compréhension de l'origine d u
rayonnement cosmique d'ultra haute énergie, et est, de ce fait, un des buts
principaux de l'observatoire Pierre Auger . Les gerbes atmosphériques in-
duites par des photons ou des neutrinos (qui sont nous le rappelons le s
composantes dominantes dans le cas des scénarii top-down) doivent à prior i
laisser des traces assez claires de leur nature [23][94], alors que les gerbe s
de protons et de noyaux plus lourds sont très similaires à énergie et angle
zénital donnés . L'identification des primaires hadroniques demande donc de s
analyses plus subtiles, du même type que celles faites pour les expérience s
KASCADE [10], EAS-TOP [7] ou Haverah Park [95] .

Les expériences précedentes ainsi que les simulations ont montré qu'i l
existe deux quantités particulièrement efficaces pour l'identification, du fai t
des différences dans le développement des gerbes des différents primaire s
hadroniques . La première est la profondeur du maximum de développemen t
longitudinal X,,,,a,, . Etant donné qu'une gerbe initiée par un noyau de fe r
se développe en général plus tôt (à cause de section efficaces d'interactio n
plus grandes) et plus rapidement (voir le chapitre 2 et [231) qu'une gerb e
de proton, la valeur attendue pour le X,,, ,,,,, est plus faible dans le cas d'u n
noyau lourd . Nous pouvons vérifier celà sur la figure 9 .1 où l'évolution de

203
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FIG . 9 .1 — Evolution de X,,,,a,,, en fonction de l'angle zénital à trois énergies
différentes : 10 19 , 10 19 .5 et 1020 eV (de gauche à droite), pour des protons
(cercles) et des noyaux de fer (carrés) .

Xmax, en fonction de l'angle zénital, est représentée pour trois énergies entr e
10 19 et 1020 eV. Nous voyons que Xmax augmente avec l'énergie (voir l e
chapitre 2) et surtout que les valeurs moyennes attendues pour des gerbes d e
noyaux de fer et de protons sont nettement différentes . Par ailleurs les écarts
types des distributions ne se recouvrent que très légèrement ce qui montr e
que cette quantité est extrêmement propice à une identification statistique
des rayons cosmiques primaires . La deuxième quantité pouvant permettre
une identification statistique des primaires hadroniques est la composant e
muonique des signaux . Comme nous l'avons expliqué (de façon très simplifiée ,
il est vrai) au chapitre 2, la composante muonique attendue dans le cas d'un
noyau lourd est plus importante. Nous pouvons, en effet, voir sur la figure
9.2 que la valeur moyenne attendue de la composante muonique du signa l
(exprimée en VEM) est de 20 à 30% supérieure, quelle que soit la distance
à l'axe de la gerbe et quel que soit l'angle zénithal, dans le cas de noyaux d e
fer par rapport à des protons .

Les deux quantités que nous venons de présenter brièvement semblent
donc très efficaces pour permettre l'identification des primaires hadroniques .
Elles ne le sont, néanmoins, pas suffisamment pour autoriser une identifi-
cation de gerbe à gerbe, mais pourraient permettre de mésurer l'évolutio n
avec l'énergie de la masse moyenne des rayons cosmiques (log < A », ce
qui est d'une très grande importance pour l'interprétation astrophysique du
spectre à ultra haute énergie (voir le chapitre 4) . Ces deux quantités ne sont
malheusement pas directement mesurables avec le réseau de surface . Xmax
n'est, en effet, mesurable qu'avec les télescopes de fluorescence' (avec un e

'La résolution avec laquelle X.. . est mesurée parles télescopes de fluorescence limit e
légèrement le pouvoir de résolution de cette quantité comme nous le verrons par la suite .



9.2 . LE RAPPORT MUONIQUE SUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (µ/EM)205

Primary Particle

• Proto n

Iron

OIRa .p Y .s .~ .. W~

Wb•Mf WrI W~

	

Gbb.Y b M~~ W Ip

FIG . 9 .2 — Profil latéral de la composante muonique de gerbes de proton s
(cercles) et de noyaux de fer (carrés) à 1 0 20 eV, pour différents angles zénitaux
(de 25 à 60°) .

précision de l'ordre de 20 à 30 g.cm-2) alors que la composante muoniqu e
est très difficile à séparer de la composante électromagnétique des signaux .
Pour pouvoir mener à bien des études d'identification avec les données d u
réseau de surface, il faut donc trouver des quantités mesurables directemen t
reliées à X,,,,ax ou à l'importance du signal muonique .

Lors de ce chapitre, nous mettrons en évidence et testerons diverses ob-
servables reliées à Xmax et/ou à la composante muonique . Nous tenterons
de quantifier les possibilités qu'elles offrent en matière d'identification de s
primaires hadroniques .

9.2 Le rapport muonique sur électromagnétique (µIEM)
Le rapport de la composante muonique sur la composante électromagné-

tique des signaux (ci-après rapport µ./EM) apparaît, de façon assez intuitive ,
être une quantité sensible à la nature d'un rayon cosmique primaire hadro-
nique. Il se trouve, en effet, être corrélé à la fois à la composante muoniqu e
et à la profondeur du maximun de développement longitudinal . On attend
pour un noyau de fer une composante muonique plus forte et une composante
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FIG . 9 .3 — Evolution du rapport p/EM en fonction de la distance à l'axe de
la gerbe pour des protons (cercles) et des noyaux de fer (carrés) de 1020 eV ,
à différents angles zénitaux.

électromagnétique légèrement plus atténuée, du fait d'un X,,, ,a,, plus faibl e
(la gerbe est donc plus âgée au sol), que dans le cas d'un proton . Cela signi-
fie clairement que le rapport µ/EM pourrait permettre une discriminatio n
des primaires hadroniques pour peu que l'on puisse séparer efficacement le s
composantes muoniques et électromagnétiques des signaux (ce qui est tou t
de même loin d'être le cas pour l'instant) .

Nous avons supposé une déconvolution parfaite des deux composantes
et étudié l'évolution du rapport µ/EM en fonction de la distance à l'ax e
de la gerbe pour des protons et des noyaux de fer de 1020 eV pour diffé-
rents angles zénithaux . Les résultats sont représentés sur la figure 9.3 . Nous
pouvons, tout d'abord, voir que même si les distributions se recouvrent (in-
terdisant l'identification de gerbe à gerbe), les valeurs moyennes des noyaux
de fer et des protons sont clairement différentes . Nous pouvons noter que le
rapport µ/EM augmente avec l'angle zénithal, ce qui est une conséquenc e
évidente du fait que les gerbes inclinées sont plus agées, et ont donc une com -
posante électromagnétique affaiblie. Concernant l'augmentation du rappor t
avec la distance, ceci est une conséquence des différences dans la propaga-
tion des muons et des particules électromagnétiques . Les muons se propagent
en effet de façon quasi rectiligne jusqu'au sol, alors que les particules élec-



9.2. LE RAPPORT MUONIQUE SUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (µ/EM)207

tromagnétiques ont une propagation beaucoup plus chaotique . De ce fait ,
la densité électromagnétique au sol diminue plus rapidement que la densit é
des muons ce qui explique que le rapport µ/EM augmente avec la distance .
La différence entre protons et noyaux de fer augmente, par ailleurs, légère -
ment avec l'angle zénithal . En effet plus l'angle zénithal augmente et plus

la différence d'age (Xground — Xmax) entre les gerbes de noyaux de fer et de
protons au sol est grande, de ce fait la différence des composantes électroma -
gnétiques des deux types de primaires est plus grande . La séparation entre
les primaires n'est, pour autant, pas plus simple à grand angle zénital car
les composantes électromagnétiques, plus faibles et donc plus fluctuantes ,
augmentent la dispersion du rapport µ/EM . Comme nous l'avons dit dans
l'introduction, les composantes électromagnétiques et muoniques sont très
difficiles à séparer, de ce fait, le rapport µ/EM n'est pas directement mesu-
rable . Il existe, néanmoins, des observables reliées aux profils en temps de s
signaux, fortement corrélés au rapport µ/EM qui peuvent permettre une
discrimination statistique des primaires hadroniques .

9 .2.1 Profils en temps des signaux

A cause des différences dans la propagation dans l'atmosphère des muon s
et des particules électromagnétiques, il est possible de tirer profit des profil s
en temps des signaux pour l 'identification des rayons cosmiques primaires .
En effet, du fait d'une propagation quasi rectiligne dans l'atmosphère, la
composante muonique arrive tôt au sol et est peu dispersée dans le temps ,
alors que la composante électromagnétique, qui subit une propagation plu s
chaotique est plus étalée dans le temps . En conséquence, on s'attend à ce
que le début du signal soit en grande partie muonique, alors que la fin d u
signal devrait être majoritairement due aux particules électromagnétique s
(voir la figure 9 .4) . Du fait de la différence, entre fers et protons, du rappor t
µ/EM, on s'attend également à des différences visibles sur les profils e n
temps, notamment au niveau des temps de montée .

Temps de montée

Comme nous le savons, la composante muonique est attendue plus fort e
pour les noyaux de fer . Comme cette composante arrive tôt et est peu disper-
sée dans le temps, on attend donc des temps de montée plus faibles dans l e
cas des noyaux de fer . Un autre effet pouvant contribuer à une différence de s
temps de montée des primaires hadroniques, provient du X,,, ,a,, plus faible
dans le cas des noyaux lourds. Dans ce cas les muons, arrivant au sol à
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FIG . 9 .4 – Trace typique d'un tank à 1000m de l'axe de la gerbe, les compo-
santes électromagnétiques (tirets) et muoniques (pointillés) sont représentée s
sépasemment .

une distance donnée de l'axe de la gerbe, ont une divergence angulaire plu s
faible dans le cas des noyaux de fer . Or la divergence angulaire des muons
est anti-corrélée avec l'énergie [23] . Cela signifie, qu'à une distance donné e
de l'axe de la gerbe, dans le cas des noyaux de fer, les muons sont plu s
énergétiques et arrivent, de ce fait, au sol plus regroupés en temps, ce qu i
contribue également à la différence des temps de montée . Le X,,,,,,,,, plus faible
des noyaux de fer atténue légérement la composante électromagnétique pa r
rapport aux protons . Cette atténuation a également pour effet de contribue r
à une diminution des temps de montée .

Ces différents effets font que l'on attend des temps de montée plus court s
pour les noyaux de fer (le premier effet cité étant celui qui contribue le plus )
que pour les protons. Avant de donner les résultats de notre étude sur le s
t 50 (c'est à dire le temps mis pour atteindre 50% de l'intégrale du signal) ,
signalons que dans ce qui suit, nous allons séparer les stations "amont" (c'es t
à dire les stations touchées avant que le coeur de la gerbe ne touche le sol) ,
des stations "aval" . En effet, du fait des asymétries, on attend des temps de
montée différents à distance donnée de l'axe de la gerbe, selon la position de
la station dans le référentiel de la gerbe .
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FIG . 9.5 – Schéma expliquant les asymétries amont-aval . Pour un angle de
divergence a donné par rapport l'axe de la gerbe, les particules entrent dan s
la cuve plus inclinées dans le cas d'une station aval (downstream) ce qu i
résulte en une composante électromagnétique plus faible que dans le cas des
stations amont (upstream) .
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FIG . 9 .6 — Evolution des temps de montée (t50 ) en fonction de la distance à
l'axe, pour des protons et des noyaux de fer, où nous avons séparé les stations
amonts (up) des stations aval (down) .

-

	

_

	

a

	

• ~ Olr~ws ~•M

	

w w O~~w•w~y

	

Y~wr~rw /1

~+

	

ss

	

.H
~Z

	

f*
+.

	

• Iwwto

• M•Ia r

Pour le cas des gerbes peu inclinées (0 < 60°), les asymétries sont prin-
cipalement dues à des considérations purement géométriques [97] [98] . En
effet, des particules ayant des angles de divergences similaires par rappor t
à l'axe de la gerbe auront des angles d'incidence plus élevés pour des sta-
tions situées en aval dans le référentiel de la gerbe (voir la figure 9 .5) et les
particules auront de ce fait une probabilité plus grande d'entrer par le cot é
de la cuve. Le résultat de cet effet géométrique est que la composante élec-
tromagnétique est généralement plus faible dans le cas des stations aval, c e
qui rend également les temps de montée plus faibles . Considérer les temps
de montée des stations amont et aval de façon commune aurait donc pou r
effet d'augmenter la dispersion des distributions et donc de limiter le pouvoi r
de séparation des primaires hadroniques . Nous pouvons vérifier cela sur l a
figure 9 .6, où nous pouvons voir que, conformément à ce que nous attendons ,
les temps de montée des signaux (t 50 ) des station avals sont nettement plu s
faibles qu'en amont . Dans ce qui suit, pour tout ce qui concerne les profil s
en temps des signaux, nous séparerons donc les stations amont des stations
aval .

La figure 9 .7, montre l'évolution de t5o en fonction de la distance à l'ax e
de la gerbe pour des gerbes de protons et de noyaux de fer, à 10 20 eV et aux
différents angles zénithaux . Nous notons qu'à chaque distance, les valeur s
moyennes pour les protons et les noyaux de fer sont clairement différentes c e
qui semble indiquer la possibilité d'identification des primaires hadroniques .
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FIG . 9 .7 — Evolution de t5o en fonction de la distance à l'axe de la gerbe, pour
des gerbes de noyaux de fer et de protons à 1020 eV, entre 25 et 60° d'angle
zénithal . Les barres d'erreur représentent la dispersion des distributions .

L'évolution des temps de montée avec l'angle zénithal et la distance à l'axe d e
la gerbe est assez triviale à comprendre . En effet, la diminution des temps d e
montée lorsque l'angle zénithal augmente est simplement due au fait que l a
composante électromagnétique, qui contribue à l'augmentation des temps d e
montée, est d'autant plus atténuée que la gerbe est inclinée . L'augmentatio n
des temps de montée avec la distance à l'axe de la gerbe provient, quand à
elle, du fait qu'au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'axe, les particule s
détectées sont de moins en moins énergétiques et arrivent de ce fait de plu s
en plus étalées dans le temps .

La valeur moyenne des temps de montée à une distance donnée (par
exemple 1000 m) de l'axe de la gerbe peut donc permettre une identification
statistique des primaires hadroniques . Malheureusement, la granularité de s
détecteurs fait que chaque gerbe ne possède pas de cuve ayant déclenché à l a
distance à laquelle on étudie la valeur moyenne des temps de montée, ce qu i
fait qu'en procédant ainsi on ne profite pas de toute la statistique de l'OPA .
La solution serait de définir un temps de montée global pour chaque gerbe .

Primary Particle

Proton

Iron
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FIG . 9 .8 – Evolution des t5o globaux, pour des noyaux de fer (carrés) et des
protons (cercles) à 1020 eV, en fonction de l'angle zénithal .

Profil en temps compressés

Afin de définir un temps de montée global par gerbe, on peut se servi r
de l'évolution des profils temporels des signaux avec la distance à l'axe d e
la gerbe. Ceux-ci évoluent en effet linéairement avec la distance à l'axe d e
la gerbe [991(voir la figure 9 .7) . On peut alors obtenir une trace globale d e
la gerbe en sommant les traces de chaque station, entre 1000 et 2000 m 2 de
l'axe, compréssées (en temps) par un facteur 1000/d (où d est la distance d e
la station à l'axe de la gerbe) . Après avoir pris soin de séparer les station s
amont et aval, on peut alors calculer les temps de montée de la trace global e
obtenue. La figure 9 .8 montre l'évolution des t5o globaux, de noyaux de fer
et de protons à 1020 eV, en fonction de l'angle zénithal . Nous voyons qu e
la différence entre fers et protons observée avec les temps de montée reste
visible, ce qui semble montrer que cette quantité est prometteuse pour l a
discrimation statistique des primaires hadroniques .

'Les intervalles de distance dépendent de l'énergie de la gerbe, l ' intégrale entre 1000 et
2000 m est optimal à 1020 eV .
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FIG . 9 .9 — Evolution du shape parameter, pour des gerbes de noyaux de fer
(carrés) et de protons (cercles) à 10 20 eV, en fonction de l'angle zénital .

9.2 .2 Shape parameter

Il est également possible d'utiliser les traces globales autrement que pou r
calculer des temps de montée . En effet, en se rappelant que le signal muoniqu e
est la principale composante du début du signal alors que la fin du signa l
est essentiellement électromagnétique, on peut définir une quantité appelée
shape parameter [99] . Le shape parameter est en fait le rapport entre les
intégrales du début (les 300 premières nanosecondes) et de la fin (au delà d e
1500 nanosecondes3 ) du signal . On espère ainsi avoir une estimation indirect e
du rapport µ/EM. L'évolution du shape parameter, pour des protons et de s
noyaux de fer à 10 20 eV, en fonction de l'angle zénital est représenté sur l a
figure 9.9, nous voyons que conformément à ce que nous attendions, cett e
observable est propice à l'identification des primaires hadroniques .

3 La encore, les valeurs limitant le début et la fin du signal dépendent de l ' énergie . Les
valeurs données dans le texte que nous avons utilisées ne sont optimales qu'à 1020 eV. Des
études ultérieures détermineront les temps optimaux à plus basse énergie .
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9 .2.3 Remarque sur les observables dépendant des profils e n
temps de signaux

Comme nous l'avons vu, les observables reliés aux profils en temps de s
signaux sont efficaces pour la discrimination des primaires hadroniques d u
fait de leur corrélation au rapport µ/EM . Il faut pour l'instant rester ex-
trêmement prudents, car leur pouvoir de séparation dépend énormément d e
la simulation du détecteur . Il semble donc un peu tôt (car la simulation
du détecteur évoluera certainement encore dans le futur) pour se prononcer
complètement sur leur efficacité .

9 .3 Le rayon de courbure du front de gerbe

Le rayon de courbure est, nous le rappelons, déterminé lors de l'ajuste -
ment du front de gerbe, à l'aide des temps de déclenchement des station s
d'un événement (voir le chapitre précédent) . Cette quantité est également
corrélée au X,,,,ay . En effet, la courbure du front de gerbe est, très schémati-
quement, due au fait que les muons, produits dans la région de l'atmosphèr e
où les pions chargés se désintègrent, se propagent quasiment en ligne droite ,
jusqu'au sol. De ce fait, on s'attend, pour des raisons purement géométriques ,
à un front de gerbe sphérique . De plus, comme nous l'avons vu plus haut ,
la divergence angulaire (par rapport à l'axe de la gerbe) des particules es t
anti corrélée avec l'énergie . Les particules loin de l'axe sont donc plus lente s
et accentuent donc la courbure du front de gerbe . On peut, en conséquence ,
comprendre, de façon simple, la dépendance en X,,,, ,,,, du rayon de courbure .
En effet, plus X,,,,,,,, est faible, plus les particules, à distance donnée de l'ax e
de gerbe au sol, ont une divergence angulaire faible . Ces particules sont donc
plus énergétiques et arrivent plus regroupées dans le temps . De ce fait, pour
les faibles valeurs de X,,,,,,,,, le front de la gerbe apparait plus plat et mince ,
c'est à dire moins courbé . Le rayon de courbure possède donc une forte cor-
rélation avec l'âge de gerbe, le front de gerbe sera d'autant moins courb é
que X,,,,,,,y est faible et également d'autant moins courbé que l'angle zénitha l
est élevé . On attend de ce fait des différences entre fers et protons puisque
à énergie et angle zénithal donnés, les gerbes de fer sont en moyenne plu s
âgées lorsqu'elles arrivent au sol .

Les résultats de notre étude sont représentés sur la figure 9 .10, où l'évo-
lution du rayon de courbure en fonction de l'angle zénital est donnée pour
des noyaux fer et des protons à 10 19 et 1020 eV. Nous pouvons voir que nous
obtenons effectivement des différences des valeurs moyennes entre les pro-
tons et les fers pouvant permettre une discrimination statistique . La forte
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dispersion indiquée à 1019 eV sera contrebalancée par la large statistique des
données à cette énergie .

9 .4 La pente ,3 de la LDF

Au chapitre précédent, nous avons pu vérifier la corrélation entre la pente
de la LDF, Q, et X,,,,a,, (voir la figure 8 .6) . On peut, de ce fait, penser que Q ,
déterminée lors de l'ajustement de la LDF sur les signaux des cuves (voir le s
équations 8 .1 et 8.13), peut être une quantité interessante pour l'identifica-
tion des primaires hadroniques . Cette idée est confirmée par la figure 9 .11 ,
où l'on peut voir que d'une part les valeurs moyennes pour les noyaux de
fer et les protons diffèrent sensiblement (sauf à 60°) et d'autre part que les
dispersions de 6, aux différents angles zénitaux, sont relativement limitées .
Cette double observation rend l'utilisation de Q, dans le but d'identifier le s
primaires hadroniques, particulièrement intéressante .

9 .5 Comparaison des différentes observable s

Afin de comparer les différentes observables, que nous avons présent é
dans les paragraphes précédents, et aussi d'estimer quantitativement leur
capacité à discriminer les primaires hadroniques, on peut utiliser le facteur
de mérite M [100] de la quantité X, défini par :

M _ I < Xf,, > — < Xproton >

	

FI

	

(9.1)
~Xfer + UXproto n

Nous allons donc, tout simplement, traduire les figures que nous avons mon-
trées tout au long de ce chapitre, en terme de facteurs de mérite . Les résultat s
sont représentés sur la figure 9 .12, nous pouvons voir que 0, la pente de la
LDF, possède un facteur de mérite supérieur à celui des autres observables
que nous avons présenté . Le haut de la figure 9 .12 suggère néanmoins que 0
possède un pouvoir de séparation nettement inférieur à X„lax . Ce n'est, e n
fait, plus le cas si l'on tient compte de la résolution de la mesure de X,,,,,,,,, par
les détecteurs de fluorescence (— 20 — 30g .cm—2), comme nous pouvons le
voir sur le bas de la figure 9 .12 (pour laquelle nous avons supposé une résolu -
tion de 30g .crn —2sur la mesure de

	

Compte tenu des incertitudes sur
la mesure, par les télescopes de fluorescence de

	

Q semble donc être un e
observable tout aussi efficace pour l'identification des primaires hadroniques .

Le rayon de courbure R possède des facteurs de mérite plus faibles qu e
le t5o global et le shape parameter . Il présente néanmoins le gros avantage
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d'être beaucoup moins dépendant de la qualité de la simulation du détecteu r
que les observables reliés aux profils en temps des signaux .

9 .6 Conclusion

Ce chapitre nous a permis de mettre en évidence et de comparer différent s
observables pouvant permettre la discrimination statistique des primaires ha-
droniques . Même si une identification de gerbe à gerbe semble pour l'instan t
exclue, le réseau de surface possède bon nombre d'observables, corrélés soi t
avec X,,,,,,,, soit avec le contenu muonique de la gerbe, pouvant être utilisée s
pour l'identification statistique . Il ressort de nos études que ,Q, la pente de l a
LDF, est une observable particulièrement intéressante et aussi efficace qu e
le X,,, a,, mesuré par les détecteurs de fluorescence.

On peut par ailleurs, tirer profit, comme nous l'avons dit au chapitr e
précédent (voir la figure 8 .6), des observables corrélées au maximum de déve -
loppement longitudinal, pour donner une estimation de X,,,a ., avec le réseau
de surface [38] . Ceci n'a pas à proprement parler d'intérêt pour l'identifica-
tion, mais peut par contre permettre de mieux appréhender et comprendr e
les différences entre les deux types de détecteurs .

Dans la dernière partie de cette thèse nous tenterons de comparer le s
données de l'OPA aux résultats obtenus avec la simulation que nous avon s
présentée dans ce chapitre .
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Chapitre 10

Acceptance et trigger

Le calcul de l'acceptance de l'observatoire Pierre Auger est, bien entendu ,
un des éléments essentiels de l'expérience puisqu'il permettra, à terme, de
calculer le spectre des rayons cosmiques d'ultra haute énergie . Ce calcul doi t
être, bien sûr, extrêmement précis, afin de déterminer clairement la form e
du spectre aux énergies extrêmes et répondre aux différentes interrogation s
soulevées par les désaccords entre Hires et AGASA. Ce chapitre sera consa-
cré à définir et expliquer les différents ingrédients nécessaires au calcul d e
l'acceptance, tel qu'il est mené par le groupe chargé de cette tache (IP N
Orsay et INFN Turin) . Nous commencerons par introduire la probabilit é
latérale de déclenchement (LTP, pour lateral trigger probability) qui est l'in-
grédient physique essentiel du calcul . Nous donnerons ensuite le princip e
du programme permettant de calculer l'acceptance et nous indiquerons de
quelle façon il peut mener à l'estimation du spectre des rayons cosmique s
d'ultra haute énergie. Enfin, nous terminerons ce chapitre en étudiant de s
critères permettant de sélectionner des événements physiques (c'est à dire ,
ceux réellement dûs à des gerbes de rayons cosmiques ultra énergtiques, par
opposition aux coïncidences fortuites de déclenchement de stations voisines )
provenant plus particulirement de gerbes peu inclinées «60°) .

10 .1 Probabilité latérale de déclenchement (LTP )

Afin d'estimer précisément l'acceptance du réseau de surface de l'OPA ,
nous avons besoin de connaître la probabilité qu'une gerbe initiée par un
rayon cosmique d'énergie et d'angle donnés produise un déclenchement de
troisième niveau (T3), lorsqu'elle atteint le sol . Etant donné qu'un T3 résulte
d'une combinaison de déclenchements de second niveau (T2) de stations
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voisines, tout cela revient à calculer la probabilité de déclencher un T2 pour
les différentes stations situées à proximité du point d'impact d'une gerbe a u
sol .

Cette probabilité dépend, bien attendu, de la physique des gerbes atmo-
sphériques et de son évolution avec l'énergie, la nature, et l'angle zénithal d u
rayon cosmique primaire . Elle dépend également de la physique du détecteur ,
c'est à dire de la réponse des cuves de l'OPA aux flux de particules prove-
nant des gerbes atmosphériques ainsi que de la stratégie de déclenchemen t
adoptée .

Les outils de simulation, que nous avons présentés au début du chapitr e
8, peuvent nous permettre de simuler ces différents ingrédients . Plus particu-
lièrement, le passage par la simulation du détecteur (SDSim) de nos gerbe s
atmosphériques simulées (voir le premier paragraphe du chapitre 8), nou s
permet d'étudier l'évolution de la probabilité de déclenchement en fonctio n
de la distance et de l'angle azimuthal de la station par rapport à l'axe de
la gerbe, pour différentes énergies, différents angles zénitaux, différents pri-
maires et différentes conditions atmosphériques saisonnières .

10 .1 .1 Définition de la LTP

Afin de calculer l'acceptance de l'observatoire Pierre Auger, la physiqu e
des gerbes atmosphériques et des détecteurs peut être résumée dans une fonc-
tion unique appelée Probabilité Latérale de Déclenchement ou LTP (pou r
Lateral Trigger Probability) .

C'est une fonction à deux variables, définie comme la probabilité de dé-
clenchement d'une cuve par une gerbe donnée en fonction de la distance à
l'axe de la gerbe, r, et de l'angle azimuthal 0 :

AE,B,P(ri 0)

	

(10 .1 )

Les indices E, 0 et P indiquent que la LTP dépend des paramètres que sont
l'énergie, l'angle zénithal et la nature du rayon cosmique primaire . Notons
que nous étudierons également l'influence des variations saisonnières de l'at-
mosphère sur la LTP .

10.1 .2 Méthode de calcul utilisé e

Afin de calculer la LTP à différents angles zénithaux et énergies pou r
différents primaires, nous avons appliqué le programme SDSim sur nos 600 0
gerbes simulées, présentées au premier paragraphe du chapitre 8 . Nous avons
utilisé l'option "shower array" afin de disposer de stations à des distances et
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angles azimuthaux donnés, choisis à l'avance. Nous avons choisi de simule r
des stations à des distances allant de 300 à 3000 m de l'axe de la gerbe avec
une granularité de 50 m . A chaque distance nous avons disposé 7 station s
équiréparties en azimuth (une tous les 30°) . L'analyse des fichiers de sortie de
la simulation du détecteur, nous permet de déterminer quelles sont les cuves
qui ont passé avec succès les conditions du Time Over Threshold Trigger
(TOT, voir le chapitre 2), et quelles sont celles qui ont échoué . Nous pouvons ,
alors, déterminer la probabilité de déclenchement à chaque distance ri et
chaque azimuth Oi à partir du nombre de stations ayant déclenché un TO T
Nl (i) et du nombre de stations n'ayant pas déclenché No(i) :

AE,9,P(r iiOi) =

	

Ni (i)

	

(10 .2 )
Ni (i) + No (i )

Les indices E, 0 et P indiquent que la LTP dépend des trois paramètre s
que sont l'énergie, l'angle zénithal et la nature du rayon cosmique primaire .
Grâce aux différentes paramétrisations de l'atmosphère de Malargüe, nous
étudierons également les variations saisonnières de la LTP, et, de ce fait, d e
l'acceptance . Notons que pour chacune de nos gerbes, nous avons appliqu é
dix fois la simulation du détecteur, ce qui nous permet d'étudier les fluctua-
tions de la réponse des détecteurs à un flux de particules donné . Nous pou-
vons, de ce fait, définir et calculer une LTP moyenne pour chaque primaire ,
chaque énergie, chaque angle et chaque saison (en utilisant, bien sur l'en -
semble des gerbes concernées) mais également une LTP pour chaque gerbe .
Ceci nous permettra de déterminer si le fait d'utiliser une LTP moyenne à
une énergie, un angle zénithal, et pour un primaire donné, ne biaise pas le
calcul de l'acceptance par rapport à ce que l'on obtiendrait en utilisant un e
LTP par gerbe . Autrement dit, nous chercherons à savoir si l'utilisation d'un e
LTP moyenne permet de prendre correctement en compte les fluctuations d e
gerbe à gerbe dans le calcul de l'acceptance, ce qui n'est à priori pas évident .

10.1 .3 Résultats

Nos simulations nous permettent de déterminer la dépendance de la LTP
dans les différents paramètres que nous avons évoqué plus haut .

Influence de l'énergie

La dépendance en énergie de la LTP est la plus simple à concevoir intuiti -
vement . On s'attend, en effet, à ce que la probabilité de déclenchement rest e
élevée de plus en plus en plus loin du coeur de la gerbe au fûr et à mesure que
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déclencher un TOT en fonction de la distance à l'axe de la gerbe pour des
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l'énergie augmente, étant donné que la densité de particules à une distance
donnée de l'axe de la gerbe augmente avec l'énergie . Nous pouvons vérifie r
cela sur le haut de la figure 10 .1 où sont représentées les LTP de gerbes de
protons à 25° d'angle zénithal pour différentes énergies entre 10178 et 10 18 . 6

eV 1 .

Influence de l'angle zénitha l

La dépendance en angle zénithal de la LTP est également simple à com-
prendre, en particulier grâce à ce que nous avons vu en étudiant la LDF a u
chapitre 8 . Nous savons que plus l'angle zénithal est élevé, plus les gerbe s
sont âgées lorsqu'elles arrivent au sol . On s'attend, de ce fait, à ce que l a
composante électromagnétique soit atténuée dans le cas des grands angles
zénithaux, et donc à ce que la densité de particules soit plus faible à distanc e
donnée de l'axe de la gerbe. On s'attend donc à ce que la probabilité de
déclenchement reste égale à 1 à plus grande distance dans le cas des faibles
angles zénithaux . C'est exactement ce que nous observons sur le bas de l a
figure 10 .1, où sont représentées les LTPs pour des gerbes de protons de 4
EeV à différents angles zénithaux. Nous observons également que la parti e
décroissante de la LTP est plus douce pour les grands angles zénithaux . Cec i
est une conséquence directe de la corrélation entre la pente de la LDF 6 ,
que nous avons rencontrée dans les deux chapitres précédents, et l'âge de l a
gerbe (XGround — Xmax)• Comme nous l'avons vu au chapitre 8, la LDF es t
d'autant moins pentue que la gerbe est âgée, ce qui explique le comportemen t
observé sur le bas de la figure 10 .1 .

Influence des variations saisonnières de l'atmosphère

Comme nous l'avons évoqué au chapitre 8, Corsika propose des paramé-
trisations saisonnières de l'atmosphère de Malargüe, basées sur des mesures
faites par les équipes travaillant sur les détecteurs de fluorescence [89] . Les
différences d'évolution de la densité de l'atmosphère en fonction de l'alti-
tude, liées aux variations saisonnières, peuvent influencer le développement
des gerbes atmosphériques et donc l'évolution de la densité de particules a u
sol. Il est, de ce fait, important de savoir si l'on doit s'attendre à des va-
riations significatives de la LTP (puis de l'acceptance) selon la saison. Les
résultats de l'étude sont représentés sur le haut de la figure 10 .2, nous pou-

'Notons que, dans un premier temps, nous avons moyenné nos LTP sur tous les azi-
muths des stations à une distance donnée de l'axe de la gerbe . La dépendance azimuthale
de la LTP sera étudiée un peu plus loin dans cette section .
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fonction de la distance à l'axe de la gerbe pour des gerbes de protons, de
noyaux de fer et moyennée sur les deux types de primaire à 4 EeV et 25°
angle zénithal .

226



10.1 . PROBABILITÉ LATÉRALE DE DÉCLENCHEMENT (LTP) 22 7

vons voir que l'influence des variations saisonnières de l'atmosphère sur l a
LTP sont faibles pour des protons de 4 EeV et un angle zénithal de 45° .
En faisant l'étude sur les différentes énergies et les différents angles, nou s
observons néanmoins que la probabilité de déclenchement est généralement
très légèrement plus faible, dans le cas des protons, pour la paramétrisatio n
correspondant à la saison hivernale. Nous verrons un peu plus loin, que cel a
n'a, néanmoins, qu'une influence très faible sur l'acceptance .

Influence de la nature du rayon cosmique primair e

Nous avons vu lors des deux derniers chapitres que la composante muo-
niques, dans le cas de gerbes de noyaux de fer, était pour forte à distanc e
donnée de l'axe de la gerbe que pour des protons, et qu'en conséquence, la va -
leur attendue du Si000 était plus élevée . On peut donc penser que l'intervall e
des distances à l'axe de la gerbe pour lequel la probabilité de déclenchemen t
est égale à 1, doit être plus grand dans le cas des noyaux de fer . Nous re-
trouvons bien ce comportement attendu sur le bas de la figure 10 .2 où sont
représentées les LTPs à 4 EeV et 45° d'angle zénithal pour les protons, le s
noyaux de fer et la moyenne sur les deux types de primaires . Nous pouvons
voir que dans la partie décroissante de la LTP, la probabilité de déclenche-
ment et notablement plus élévée pour les noyaux de fer . Cette différence
de comportement pourrait avoir une importance cruciale dans l'intervall e
d'énergie où l'acceptance de l'OPA n'est pas saturée . Nous reviendrons sur
ce point plus longuement dans les paragraphes suivants, consacrés au calcu l
de l'acceptance .

Asymétries des LTPs

Jusqu'à maintenant, nous avons montré des LTP moyennées sur les dif-
férents angles azimuthaux des stations . Nous savons néanmoins que dans l e
cas des gerbes inclinées, la symétrie cylindrique présente en première ap-
proximation dans le référentiel de la gerbe est brisée, lorsque celle-ci touch e
le sol . Nous devons donc nous attendre à ce que le signal et la probabilit é
de déclenchement dépendent de la position de la station, c'est à dire de so n
angle azimuthal, dans le référentiel de la gerbe (voir le chapitre précédent) .
Cette dépendance doit être particulièrement forte dans le cas où la gerb e
est inclinée tout en conservant une composante électromagnétique forte [94] ,
c'est à dire à 45 et 53° d'angle zénithal pour les gerbes que nous avon s
simulées . Nous pouvons vérifier cela sur le haut de la figure 10.3, où sont
représentées les LTPs aux différents angles azimuthaux des stations dans le
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référentiel de la gerbe. Nous voyons que, dans la partie décroissante de la
LTP, les stations "très en amont" (à 0° d'angle azimuthal) ont une probabi-
lité de déclenchement significativement plus élevée que les stations "très e n
aval" (à 180° d'angle azimuthal) et qu'à distance donnée de l'axe de la gerbe ,
cette probabilité varie continuement avec l'azimuth .

A partir d'une étude des asymétries des signaux, nous avons déterminé
une relation empirique permettant d'exprimer la probabilité de déclenche -
ment à un azimuth donné, a partir de la probabilité de déclenchement moyen-
née sur tous les azimuths :

A(r, 0) = A(
(1 + 77(0)cos(o»-1/0)

	

(10 .3)

où 17 _ -0.50sec(9) + 0.79sec(0)2 — 0.26sec(0)3 et Q est la pente de la LDF
dont les paramétrisations au dessus et en deçà de 5 x 10 18 eV sont données
au chapitre 8 (équation 8 .8) . Nous pouvons voir sur le bas de la figure 10 .3 ,
que cette relation empirique permet bien de réduire la dispersion, due aux
asymétries, autour de la LTP moyenne . Nous utiliserons donc par la suite l a
relation 10.3 afin d'exprimer la probabilité de déclenchement d'une station à
distance donnée de l'axe de la gerbe pour un angle azimutal donné, à parti r
de la LTP moyenne.

Fluctuations de gerbe à gerbe

A une énergie et un angle zénithal donnés, nous considérons des LTP s
moyennées sur toutes les gerbes concernées . Nous savons pourtant que les
différentes gerbes ne sont pas identiques du fait des fluctuations de l'altitud e
de première interaction et du développement ultérieur des cascades hadro-
niques et électromagnétiques . Les gerbes individuelles peuvent de ce fai t
donner des profils latéraux au sol s'écartant significativement de la moyenn e
attendue. Comme nous l'avons dit un peu plus haut, nous avons la possibilit é
de calculer une LTP pour chaque gerbe d'un rayon cosmique donné, à un e
énergie et un angle azimuthal donné, ce qui nous permet de quantifier le s
fluctuations de gerbe à gerbe sur l'évolution de la probabilité de déclenche r
en fonction de la distance à l'axe de la gerbe . La figure 10.4 nous montre
les LTPs individuelles de gerbes de protons à 1017 .8 eV et 60° d'angle zéni-
thal et nous pouvons voir que certaines gerbes s'écartent significativemen t
du comportement moyen représenté par la ligne continue .

Nous testerons, plus loin, l'influence des fluctuations de gerbe à gerb e
sur le calcul de l'acceptance, c'est à dire que nous chercherons à savoir si l e
fait d'utiliser une LTP moyenne à une énergie et un angle zénithal donné,
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FiG . 10.4 — LTPs individuelles pour des gerbes de protons à 10 178 eV et
60° d'angle zénithal, la ligne continue représente la LTP moyennée sur les 8 0
gerbe de protons à cette énergie et cet angle zénithal .
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donne des résultats significativement différents de ceux que l'on obtiendrai t
en utilisant les LTPs de chaque gerbe . Avant cela, il convient d'explique r
notre méthode de calcul de l'acceptance à partir des LTPs que nous venon s
de calculer .

10.2 Acceptance

10 .2.1 Déclenchement de quatrième niveau : 3Ci TOT

A partir de la probabilité de déclenchement d'une cuve située à une dis-
tance et un azimuth donné par rapport à l'axe d'une gerbe d'un rayon cos-
mique d'énergie et d'angle donnés, que nous avons obtenu en calculant le s
LTP, il est possible de calculer la probabilité d'obtenir un événement re-
constructible à partir d'une gerbe tombant en un point quelconque d'une
configuration de cuves . Il est, bien sûr, à ce niveau important de définir u n
critère permettant de signifier qu'un événement est reconstructible et pro-
vient bien d'une gerbe de rayon cosmique et non pas de déclenchement s
fortuits de stations voisines, en coïncidence temporelle . Il convient alors d e
trouver un critère de sélection qui soit d'une part caractéristique de ce qu e
l'on attend des événements provenants de gerbes dont l'angle zénithal es t
inférieur ou égal à 60° (qui sont les gerbes auxquelles nous nous somme s
intéressés jusqu'à maintenant et que nous analyserons dans le chapitre sui-
vant), et d'autre part le plus vierge possible de déclenchements fortuits . Les
différents critères de déclenchement de troisième niveau, ou T3, présentés
au chapitre 2, ne peuvent servir à cette tâche car ils sont volontairemen t
très permissifs de façon à sélectionner les événements très inclinés voire ho-
rizontaux et profiter au maximum de la "bande passante" du système centra l
d'acquisition des données. Un critère plus restrictif, appelé déclenchement d e
quatrième niveau ou T4, a été proposé par Piera Ghia et l'équipe de l'INF N
de Turin (101] . Le T4 proposé consiste à exiger qu'un événement dispose
d'au moins une configuration serrée de trois cuves ( 3 Cl , c'est à dire une cuve
centrale et les deux autres dans la première couronne autour de la celle-ci) en
triangle équilatéral ou isocèle et que les trois stations en question satisfassent
les critères d'un TOT .

Nous avons testé ce critère de selection sur nos 200000 événements si-
mulés à basse énergie . Nous avons calculé pour chaque événement ayan t
déchenché au moins trois stations (trois est le nombre minimum de stations
nécessaire pour qu'un événement puisse être reconstruit), le nombre maxi-
mum de stations ayant déclenché un TOT dans la première couronne autour
d'une station ayant elle même déclenché un TOT, pour différents angles zé-
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FIG . 10 .5 — Schéma des configurations géométriques requises pour satisfaire
aux critères du T4.
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FIG . 10 .6 — Nombre maximum de stations TOT dans la première couronne
autour d'une station, elle même TOT, pour différents angles zénithaux entre
25 et 60° (toutes les énergies entre 1017 .8 et 10186 sont incluses) .
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nithaux en incluant les différentes énergies de 10 178 à 10 18 .6 eV. Les résultat s
de cette étude sont représentés sur la figure 10 .6, nous pouvons voir que le
taux d'événement perdus à cause du critère de T4 ( 3C1 TOT) est négligeabl e
à tous les angles, mis à part à 60° où il reste néanmoins inférieur à 2%.

Ce critère de apparait donc tout à fait intéressant pour sélectionner les
événements provenant de gerbes modérément inclinées que nous souhaitons
étudier et nous l'utiliserons également comme critère pour le calcul de l'ac-
ceptance. Etant muni pour chaque énergie et angle zénithal de l'évolution de
la probabilité de déclenchement en fonction de la distance à l'axe de la gerb e
et de l'azimuth de chaque cuve, nous pouvons, en effet, calculer la probabilit é
PT4 qu'une gerbe d'énergie et d'angle zénithal donnés, tombée en un poin t
quelconque à l'intérieur du réseau de cuves satisfasse le critère T4. Celle-ci
est donnée par :

PT4 = 1 — rI (1 — AE,B(r il i Oi1)AE,B(ri2, 0i2)AE,B(ri3, `Yi3))

	

(10 .4 )
i l, i 2,i3

où AE,B (r, 0) est la probabilité de déclenchement d'un TOT pour une statio n
située à une distance r et à un azimuth 0 de l'axe d'une gerbe dénergie E et
d'angle zénithal 0, (1—AE,9(ril,Wil)AE,9(ri,,Oi2)AE,g(ri3,oi3)) est la proba-
bilité que trois stations de coordonnées (ri , O i ) dans le référentiel de la gerbe
ne déclenchent pas ensemble, et où le produit H il,i2 4 3 couvre l'ensemble de s
configurations triangulaires (isocèles et équilatérales) comprenant la statio n
la plus proche de l'axe de la gerbe et deux stations dans la première couronne .

10.2 .2 Déclenchement de cinquième niveau T 5

Après avoir défini un critère de déclenchement de quatrième niveau per -
mettant de sélectionner,a priori, les événements provenant de gerbes phy-
siques, qui nous intéressent, et qui ont toutes les chances d'être reconstruites ,
il est utile de définir un critère permettant de sélectionner,a posteriori, parmi
les événements T4, ceux ayant une grande chance d'avoir été bien recons-
truits . Nous appelerons ces critères, critères de déclenchement de cinquièm e
niveau ou T5. Les études permettant de déterminer des critères de T5 n'e n
sont qu'à leurs débuts[1021, nous choisirons, de ce fait, pour l'instant des cri-
tères très conservateurs et très restrictif ayant pour but premier de rejeter le s
événements ayant eu lieu sur les bords du réseau (pour lesquels l'empreint e
au sol de la gerbe pourrait n'être que partiellement à l'intérieur du réseau, et ,
de ce fait, les risques de mauvaise reconstruction sont plus grands), ou dan s
des zones où il manque des stations (en panne ou non encore déployées) .
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Le premier critère, proposé par l'INFN Turin, consiste à demander que
la station qui possède le plus gros signal lors de l'événement soit entouré d e
six voisines opérationnelles dans sa première couronne . Le second exige qu e
la station ayant le plus gros signal, soit à moins de 1000 mètres de l'axe de l a
gerbe reconstruite. Dans le cas du calcul de l'acceptance (où il n'y a pas d e
reconstruction, voir le paragraphe suivant), ces deux critères sont redondants ,
ce n'est plus le cas lors de l'analyse des données car le second critère perme t
de rejeter des événements ayant, de toute évidence, été mal reconstruits (cel a
arrive dans de rares cas pour les événements comportant peu de stations) e t
pour lesquels l'énergie est surestimée . Notons que le premier critère est, "par
construction", totalement indépendant de l'énergie et de l'angle zénithal d e
la gerbe, puisqu'il porte uniquement sur la géométrie du réseau . L'avantage
de ce critère est que son influence sur l'acceptance est très facile à calculer ,
puisque les zones du réseau rejetées (bords et trous) sont indépendante s
des caractéristiques de la gerbe . Son désavantage est par contre d'être, dan s
le cas des trous dans le réseau, très restrictif à haute énergie puisque l'o n
élimine des événements comportant un très grand nombre de stations e t
pqui pourraient très bien être reconstruits avec précision, en dépit de la cuv e
manquante . Nous employerons, par la suite, ce critère de T5, dans nos calculs
d'acceptance, tout en sachant que des études ultérieures, nous permettront
d'être moins restrictifs

10.2 .3 Calcul de l'acceptance

Connaissant la probabilité d'obtenir un T4 et disposant de critères de
T5, l'acceptance d'un réseau de cuves pour des gerbes de rayons cosmique s
à une énergie donnée devient triviale à calculer . Il suffit en effet de calcu-
ler la probabilité d'obtenir un T4 en chaque point du réseau, et de vérifie r
que les critères du T5 sont satisfaits, pour des gerbes d'énergie, d'angle zé-
nithal et azimuthal2 donnés. Intégrer cette probabilité en chaque point, su r
toute la surface du réseau, permet d'obtenir la surface effective Sef f (E, 0, 0)
(en m 2 ) pour ce type de gerbe . En intégrant sur tous les angles zénithau x
(0 < 0 < 60°) et azimuthaux (0 < 0 _< 360°), nous obtenons l'acceptanc e
A(E, t) en m2.sr . L'intégration sur le temps de l'acceptance des différentes
configurations du réseau3 donne finalement l'acceptance intégrée A(E) en
m2 .sr .s pour des gerbes à une énergie donnée . Ces différentes étapes du cal-

2Attention, nous faisons, ici, référence à l'angle azimuthal de la gerbe dans le référentie l
du réseau et non plus à l'angle azimuthal des stations dans le référentiel de la gerbe .

'L'observatoire Pierre Auger étant en construction, des cuves sont en permanence ins-
tallées et activées, ce qui signifie que la configuration du réseau évolue avec le temps .
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FIG . 10.7 — Schéma synoptique du programme d'acceptante .

cul de l'acceptante sont réalisées par le programme d'acceptante, mis au
point par l 'équipe de l'IPN Orsay, dont nous allons maintenant expliquer l e
principe.

Programme de calcul de l'acceptante

A partir d'une configuration de cuves pouvant être l'état du réseau de
surface de l'observatoire Pierre Auger à un moment donné ou un réseau ficti f
destiné à conduire une étude particulière, le programme d'acceptante d e
l'IPN Orsay, dont le principe est résumé sur la figure 10 .7, permet de calculer
la surface effective puis l'acceptante pour des gerbes d'énergie E donnée . Le
réseau est divisé en pixel dont la surface est typiquement de 100 m 2 (la
surface des pixels peut être choisie plus petite ou plus grande, selon le degr é
de précision du calcul souhaité), au centre desquels nous faisons tomber un e
gerbe d'énergie E, d'angle zénithal 0 et d'angle azimuthal 0. Le programme
cherche alors la station la plus proche du coeur ainsi que ses six voisine s
sur la première couronne . A partir des coordonnées des stations (rres, yres )
dans le référentiel du réseau (avec pour origine le coeur de la gerbe), on peu t
calculer les coordonnées des stations (2sh, ysh) ainsi que leurs azimuths Osta,t
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dans le référentiel de la gerbe :

Xsh = (Xres COS O + yres sinO) cosO

ysh = —Xressino + yresCOS O

	

(10 .5)
Istat = arctan(2&~ )X s h

ce qui permet de calculer la distance r de chaque station au référentiel d e
la gerbe . A partir des LTPs nous calculons alors la probabilité d'obtenir u n
T4 à l'aide de la relation 10 .4 et la surface du pixel est alors pondérée par
cette probabilité, si les critères de T5 sont satisfaits et par zéro dans le cas
contraire . La somme pondérée des surfaces de tous les pixels qui constituent
le réseau nous permet d'obtenir la surface effective pour des gerbes d'éner-
gie, d'angle zénithal et d'angle azimuthal donnés. Nous procédons ensuite à
une intégration numérique sur 0 et 0 pour obtenir l 'acceptance A(E, t) puis
sur les différentes configurations du réseau au cours du temps pour obteni r
l'acceptance intégrée A(E) (voir la figure 10 .7) .

10 .2.4 Influence des différents paramètres des gerbes atmo-
sphériques sur Pacceptance

Le programme de calcul de l'acceptance peut être utilisé avec les diff &
rentes configurations de cuves de l'OPA au cours du temps pour calcule r
un spectre du rayonnement cosmique ultra énergétique. C'est ce que nou s
ferons, de façon très préliminaire au chapitre suivant en calculant un spectre
des rayons cosmiques ultra énergétique avec les données de l'année 2004. Pour
la fin de ce chapitre, nous allons utiliser une configuration de cuves, dont l a
granularité est celle de l'OPA, constituant un réseau parfaitement hexagona l
(ce qui ne sera pas le cas de l'OPA, même une fois terminé) comprenant un e
station centrale et ses deux premières couronnes . Ce réseau fictif, tel qu'i l
est vu dans le référentiel d'une gerbe de 60° d'angle zénithal et 0° d'angl e
azimuthal est représenté sur la figure 10 .8. Il y a deux choses intéressantes à
remarquer sur cette figure. D'une part, la zone colorée représente la "surfac e
utile" du réseau, la zone exclue étant celle où les stations du bord du résea u
sont les plus proches de l'axe de la gerbe (le motif élémentaire de la surfac e
utile, c'est à dire la zone pour laquelle la station centrale est la plus proche
de l'axe est représentée en couleur plus claire) . D'autre part, nous pouvons
voir, que dans le référentiel de la gerbe, le réseau apparaît "compressé" dan s
la direction d'arrivée de la gerbe, et ce d'autant plus que la gerbe est inclinée .
Cela signifie que pour les gerbes inclinées, il y a un plus grand nombre d e
stations à faible distance de l'axe de la gerbe . Nous pouvons penser que cett e
plus grande concentration de stations près de l'axe de la gerbe permettra de



10.2. ACCEPTANCE

	

237

3000

2000

•1000

•3000
0

	

1000

	

2000

	

3000

	

4000

	

5000

	

600 0
x

so
(m )

FIG . 10 .8 — Réseau simulé pour les calculs d'acceptance représenté dans le
référentiel d'un gerbe de 60° d'angle zénithal et 0° d'angle azimuthal . La zone
colorée représente la surface utile du réseau c'est à dire celle pour laquelle l a
condition de T5 est respectée (la station la plus proche de l'axe de la gerb e
possède six voisine dans la première couronne) .
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FIG. 10.9 — Evolution de l'acceptance relative (la valeur un signifie que l'ac-
ceptance est saturée) en fonction de l'énergie pour des gerbes de protons e t
de noyaux de fer .

pallier en partie le fait que la LTP décroît très tôt pour les gerbes proche s
de 60°, mais nous reparlerons de cela lorsque nous étudierons la dépendanc e
en angle zénithal de la surface effective du réseau .

Nous nous sommes servis de ce réseau fictif, parfaitement hexagonal ,
afin de déterminer l'influence, sur la surface effective et l'acceptance, des
différents paramètres que nous avons étudiés lors du paragraphe concernant
les LTPs .

Evolution de l'acceptance avec l'énergie et le rayon cosmique pri-
maire

Nous allons commencer par étudier l'évolution de l'acceptance (intégrée
sur les angles) avec l'énergie et le rayon cosmique primaire . Les résultats de
ces calculs sont représentés sur la figure 10.9 . Nous pouvons voir que, comme
l'on s'y attend, l'acceptance augmente avec l'énergie . L'influence du rayon
primaire sur l'évolution de l'acceptance est particulièrement intéressante :
nous remarquons qu'à une énergie donnée l'acceptance pour les noyaux d e
fer est bien plus élevée que pour les protons, tant que l'acceptance n'est pas
saturée . En conséquence, l'acceptance de l'OPA sature à plus basse énergie
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dans le cas des noyaux de fer . Cette propriété pourrait s'avérer extrêmemen t
intéressante pour l'identication des rayons cosmiques primaires aux alentour s
de 1018 eV. En effet, à cette énergie, le spectre des rayons cosmiques que nou s
obtiendrons avec l'OPA dépendra grandement de l'hypothèse faite sur l a
composition du rayonnement cosmique . Si, par exemple, on calcule un spectre
en faisant l'hypothèse que le rayonnement cosmique aux alentours de 1 018 eV
est uniquement composé de protons et qu'il s'avère que les rayons cosmique s
nous arrivant à cette énergie sont majoritairement des noyaux lourds, on
devrait alors aboutir à une surrestimation des flux et un désaccord avec le s
expériences mesurant un spectre dans ce domaine d'énergie, indiquant un e
erreur sur l'hypothèse de composition . Il semble donc possible à l'aide de s
différences d'acceptance pour les différents primaires possibles de contraindr e
la composition (ce type d'analyse pourrait être confronté aux analyses d e
composition plus classiques que nous avons décrites au chapitre précédent )
dans une partie du spectre particulièrement intéressante puisqu'elle se situe
près de la cheville (voir la conclusion du chapitre 4) . L'hypothèse sur la
composition n'est bien sûr plus cruciale lorsque l'acceptance est saturée pou r
les protons et les noyaux de fer, au delà de 4 EeV .

Evolution saisonnière de l'acceptance

Nous avons vu au paragraphe traitant des LTPs que les différences sai-
sonnières de la probabilité de déclenchement semblaient assez peu marquées .
Notre étude de l'évolution saisonnière de l'acceptance, représentée sur la
figure 10.10 pour le cas de gerbes de protons, montre, néanmoins, des dif-
férences significatives, quoique faibles, entre l'été et l'hiver . Pour le cas des
noyaux de fer les différences sont plus faibles à cause du fait que le poin t
de première interaction se situe plus haut dans l'atmosphère et que le dé-
veloppement de la gerbe est plus rapide et est certainement peu affecté pa r
les variations saisonnières de l'atmosphère . Bien que réelle, l'influence des
variations saisonnières de l'atmosphère apparaît moins cruciale et beaucoup
plus faible que celle de la nature du rayon cosmique primaire sur l'accep-
tance dans la zone du spectre où celle-ci n'est pas saturée, c'est pourquo i
nous l'oublierons par la suite .

Dépendance en angle zénithal de la surface effective

Nous avons jusqu'à présent calculé l'acceptance en intégrant sur les angle s
mais il est également intéressant de comprendre l'évolution de la surface ef-
fective avec l'angle zénithal . La figure 10 .11 montre l'évolution de la surface
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FIG . 10.10 – Evolution de l'acceptance en fonction de l'énergie pour les gerbe s
de protons aux différentes saisons .

effective avec l'angle zénithal pour des gerbes de protons de différents éner-
gies . Nous pouvons voir que pour les énergies où la surface effective n'est
pas saturée, la surface effective augmente avec l'angle avant de diminuer a u
delà de 45° . Cette évolution se comprend assez aisément . En effet, en deçà
de 45° la diminution de la LTP avec l'angle zénithal est assez faible et es t
contrebalancée par le fait que le réseau est d'autant plus "compressé" (il y
a un plus grand nombre de stations proches de l'axe de la gerbe) dans le
référentiel de la gerbe que celle-ci est inclinée (voir la figure 10 .8), ce qui ex-
plique que la surface effective augmente . A plus grand angle zénithal l'effe t
de compression n'est plus suffisant pour pallier complètement la diminutio n
de la LTP et la surface effective diminue de ce fait .

Dépendance en angle azimuthal de la surface effectiv e

Le réseau fictif que nous utilisons pour nos calculs d'acceptance est un
hexagone parfait, on s'attend de ce fait à ce qu'il y ait une dépendance d e
la surface effective dans l'angle azimuthal avec lequel la gerbe arrive su r
le réseau, ainsi qu'à une symétrie pour des rotations de 60° . Les résultat s
de la dépendance en 0 (angle azimuthal de la gerbe) de la surface effective
pour des gerbes de protons de différentes énergies à 5° d'angle zénithal sont
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FiG . 10 .11 — Evolution de la surface effective avec l'angle zénithal pour de s
gerbes de protons à différentes énergies . Les lignes continues représentes les
faits en prenant en compte la dépendance de la LTP en azimuth des stations
dans le référentiel de la gerbe, les tirets représentes les calcul pour lesquels
seule la dépendance en r (distance à l'axe de la gerbe)des LTP est prise e n
compte .
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FIG . 10 .12 — Dépendance azimuthale de la surface effective d'un réseau par-
faitement hexagonal pour des gerbes de protons de différentes énergies et 53 °
d'angle zénithal . Les lignes continues représentent la surface effective calcu-
lée avec des LTPs dépendant de la distance et de l'azimuth des stations ,
les tirets représentent la surface effective calculée avec des LTPs dépendant
seulement de la distance des stations à l'axe de la gerbe (moyennées sur tous
les azimuths des stations) .
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représentés sur la figure 10.12. Nous pouvons noter que nous observons bien
des oscillations de période 7r/3 sur la surface effective, aux énergies pour
lesquelles la surface effective n'est pas saturée . Les gerbes arrivant avec u n
angle azimuthal de 30° (modulo 60°) semblent favorisées par la configuratio n
de cuve que nous avons adoptée (c'est à dire que pour cet angle azimuthal
la densité de cuve près de l'axe de gerbe est plus grande) . Nous remarquon s
que ces oscillations sont réduites lorsque que l'on tient compte, comme il se
doit des asymétries des LTPs (que nous avons paramétrisé avec la formul e
10 .3) . Inclure les asymétries de la LTP dans les calculs de surface effectiv e
et d'acceptance revêt, de ce fait, une importance particulière lorsque l'o n
souhaite calculer l'exposition des différents point du ciel (en particulier ceu x
qui ne sont pas circumpolaires), afin de caractériser les anisotropies de l a
distribution des rayons cosmiques dans le ciel .

Influence des fluctuations de gerbe à gerbe

Lors de notre paragraphe concernant les LTPs, nous avons vu que, lorsqu e
nous traçons les LTPs individuelles des gerbes, nous observons des compor-
tements s'écartant assez largement de la LTP moyenne à une énergie et un
angle zénithal donnés . Il est crucial, afin de valider notre méthode de cal-
cul de l'acceptance, de vérifier que la surface effective calculée à partir des
LTPs individuelles ne diffère pas notablement de celle obtenue avec une LT P
moyenne. Pour ce faire, nous avons calculé la surface effective obtenue à un e
énergie et un angle zénithal donnés pour chacune des LTPs individuelles e t
nous avons comparé la surface surface effective moyenne (c'est à dire la valeur
moyenne des surfaces effectives obtenues avec chaque LTP individuelle) ave c
la surface effective obtenue avec une LTP moyenne . Les résultats de cett e
étude sont représentés sur la figure 10 .13, à une énergie de 10 178 eV, un angle
zénithal de 60° pour des protons (bas) et des noyaux de fer (haut)' . Nous
pouvons voir que, bien que les surfaces effectives individuelles présentent de s
variations très grandes, la surface effective moyenne et la surface effectiv e
obtenue avec la LTP moyenne sont parfaitement équivalentes dans le cas de s
noyaux de fer . Dans le cas des protons, bien que la surface effective soit très
loin de la saturation, les différences observées entre les deux méthodes de cal -
cul ne sont que de quelques pourcents . Cette étude semble donc montrer qu e
notre méthode de calcul de l'acceptance utilisant des LTPs dépendant de l a
distance des stations à l'axe de la gerbe et de leur azimuth est parfaitement

4 Nous avons choisi cette énergie et cet angle zénithal car la surface effective y est la plu s
faible et l'on peut penser que l'influence des fluctuations de gerbe à gerbe sera maximal e
loin de la saturation de la surface effective .
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FIG . 10 .13 — Surface effective calculée à partir des LTPs de chaque gerbe
à 10 17.8 eV et 60° d'angle zénithal pour les protons (bas) et les noyaux d e
fer (haut). La ligne continue sur chaque graphe montre la surface effective
obtenue en utilisant la LTPs moyennée sur toutes les gerbes pour chaqu e
primaire .
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valide aux énergies d'intérêt pour l'OPA .

10 .3 Conclusion

Ce chapitre nous a permis de présenter la méthode de calcul de l'accep-
tance telle qu'elle est pratiquée par l'équipe chargée de cette tache . Nous
avons étudié les différentes dépendances de l'acceptance, celle induite par
la nature des rayons cosmiques primaires aux alentours de 10 18 eV semble
particulièrement intéressante puisqu'elle pourrait permettre de contraindre
la composition dans la région de la cheville, ce qui présente un intérêt astro-
physique considérable . Nous avons également vérifié que la validité de notr e
méthode de calcul n'était pas remise en cause par les fluctuations de gerbe
à gerbe, qui n'influencent que peu le résultat des calculs, même lorsque la
surface effective est loin de sa valeur de saturation .

Dans nos calculs simulés nous n'avons néanmoins pas tenu compte de s
variations de la réponse de l'électronique avec la température et des diff&
rences de comportement de cuve à cuve qui ne sont pour l'instant pas inclu s
dans la simulation du détecteur . Nous pouvons néanmoins espérer que ce s
différents effets se moyennent pour l'acceptance totale (pour l'exposition l e
problème est sans doute plus compliqué) et l'on peut de plus penser que ,
pour l'instant, ces effets (de même que les variations saisonnières) sont com-
plètement négligeables par rapport aux incertitudes sur la reconstruction e n
énergie, puisque les simulations du détecteur et des gerbes atmosphérique s
que nous avons utilisées doivent être considérées, rappelons le, comme des
versions préliminaires .
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Chapitre 1 1

Analyse des données '

Dans ce chapitre, nous analyserons les données de l'année 2004 récoltée s
par le réseau de surface de l'observatoire Pierre Auger, toujours en phase
de construction . Après avoir introduit notre programme de reconstructio n
et de sélection d'événements, nous utiliserons les méthodes que nous avon s
développées dans les chapitres précédents consacrés aux simulations, afin d e
proposer des résultats préliminaires que nous comparerons aux simulations .
Ceci nous permettra de souligner les points d'accord et de désaccord afin d e
mettre en exergue les perspectives encourageantes ainsi que les points su r
lesquels des progrès restent à faire avant de proposer des résultats solide -
ment établis . Nous terminerons en donnant un spectre très préliminaire de s
rayons cosmiques ultra énergétiques en utilisant notre méthode de calcul d e
l'acceptance, introduite dans le chapitre précédent .

11 .1 Reconstruction et sélection des événements

11 .1.1 Algorithme de reconstruction

Le programme de reconstruction que nous utilisons pour l'analyse de s
données est très similaire à celui que nous avons utilisé pour vérifier notr e
paramétrisation du Si000 en fonction de l'énergie et de l'angle zénithal au

1 Les résultats présentés dans ce chapitre doivent être considérés comme préliminaires e t
ne sont en aucun cas des résultats pouvant être qualifiés d ' officiels (c'est à dire avalisés par
la collaboration internationale de l 'expérience Auger) . Nous avons en effet déjà évoqué dan s
les chapitres précédents le caractère provisoire et perfectible des simulations du détecteu r
et des gerbes atmosphériques. De plus, les algorithmes de reconstruction et de sélectio n
des événements que nous utilisons sont basés sur des développements très récents et seront
sans doute modifiés et améliorés prochainement .
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chapitre 8 . La grande différence est que nous ne savons pas à priori si nou s
devons utiliser, sur un événement donné, la paramétrisation de haute (E > 5
EeV) ou de basse (E<5 EeV) énergie . Nous commençons, de ce fait, par re -
construire l'événement avec la paramétrisation Sl000 (E, 0) de haute énergie ,
si la valeur de l'énergie reconstruite est inférieure à 5 EeV, nous recom-
mençons une procédure de reconstruction avec la paramétrisation de basse
énergie. Tout comme dans le cas des événements simulés, la procédure d e
reconstruction est simplifiée pour les événements déclenchant trois stations ,
nous utilisons un front plan (donc sans correction de courbure) pour estimer
la direction de la gerbe, et l'énergie est déterminée avec une LDF dont la
pente est fixée (alors que celle-ci est un paramètre libre pour les événement s
déclenchant plus de trois stations) .

11 .1 .2 Méthode de sélection des événements

L'algorithme de reconstruction est à lui seul capable de rejeter une grande
partie des événements non physiques. En effet, des stations proches ayant
déclenché fortuitement en coïncidence temporelle ne permettent en généra l
pas de donner un événement reconstructible, c'est-à-dire que ce genre d'évé -
nements aboutit généralement à la non convergence des ajustements de l a
direction de la gerbe et/ou de la LDF. Le problème est néanmoins plus subtil
puisque la permissivité des critères de T3 provoque assez souvent la présenc e
de stations dont le déclenchement est fortuit "à l'intérieur" d'événements par -
faitement physiques (c'est-à-dire dus à des gerbes de rayons cosmiques) . Nous
procédons donc à une sélection de stations avant toute procédure de recons-
truction . Nos critères de selection des stations proviennent d'observation s
faites à partir des événements simulés de gerbes peu inclinées (9 < 60°) don t
nous nous sommes servis dans les chapitres précédents .

Sélection des stations

Nous avons premièrement observé que les configurations de cuves lor s
d'événements peu inclinés étaient compactes . De ce fait, pour être sélection -
née au sein d'un événement, une station ayant déclenché doit avoir au moins
une station voisine à moins de 2000 m ayant également déclenché et au moin s
une autre à moins de 2700 m. Cela signifie que, dans d'un événement, nou s
rejetons toute station isolée ou tout couple de stations isolées (voir la figur e
11 .1) . Notons également que nous avons observé que l'immense majorité de s
stations déclenchant dans le cas d'un événement peu incliné satisfont au cri-
tère de déclenchement d'un TOT (100% des stations jusqu'à 45°, 99 .99 % à
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Stations rejetées de l'événement

a 4 Q O

À

htations gardéesè1-- •- -,( e
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FIG . 11.1 — Schéma du critère de compacité utilisé lors de la sélection de s
stations .

53° et 99.8% à 60°) ce qui signifie que le TOT s'impose de ce fait comm e
le mode de déclenchement caractéristique des stations pour ce type d'évé-
nements . Nous rejetons donc les stations ne satisfaisant pas au critères d u
TOT, c'est à dire les stations satisfaisant seulement au déclenchement de
niveau 1 (récupérées par l'algorithme de T3) et les stations satistisfaisant
uniquement au critère du pic du signal (voir le chapitre 2) du déclenche-
ment de niveau 2 . Le fait de ne sélectionner que les stations satisfaisant aux
critères du TOT, permet de diminuer le risque de déclenchement fortuit au
sein d'une configuration compacte de cuves car les muons énergétiques iso -
lés, pouvant provoquer le déclenchement fortuit des cuves sur les critères d e
l'amplitude du pic du signal, satisfont beaucoup plus rarement aux critère s
du déclenchement TOT .

Sélection des événements

Ces deux critères de sélection de stations nous permettent de sélection-
ner des configurations de cuves aboutissant dans la quasi totatilé des cas
à des événements reconstructibles passant le critère de déclenchement d e
quatrième niveau présenté au chapitre précédent . Après la procédure de re-
construction, nous appliquons aux événements les critères de déclenchement
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FIG . 11.2 – Points d'impact des événements reconstruits de Janvier à Aou t
2004 sur le réseau de surface de l'observatoire Pierre Auger . Les stations
sont représentées par les cercles plein noirs, les points d'impacts reconstruit s
des événements satisfaisant les critères de T5 sont représentés en bleu et les
événements rejetés par les critères de T5 sont représentés en rouge .

de cinquième niveau (voir le chapitre précédent) qui permettent, nous le rap -
pelons, de rejeter les événements ayant lieu près des bords ou des trous du
réseau (en demandant que la station la plus proche de l'axe de la gerbe re -
construite ait six stations opérationnelles dans sa première couronne) ains i
que les événements visiblement mal reconstruits (lorsque la station ayant le
plus gros signal est à plus de mille mètres de l'axe de la gerbe) .

La figure 11 .2 représente la carte du réseau de surface de l'OPA sur la -
quelle nous avons représenté les points d'impact des coeurs des événement s
reconstruits (de Janvier à Aout 2004) . Les points bleus représentent les évé-
nements satisfaisant les critères de T5 et les points rouges les événement s
rejetés. Nous pouvons ainsi voir que les critères de T5 remplissent pleinement
leur tache puisque la très grande majorité des événements rejetés (enviro n
90% du total des événements rejetés qui représentent environ 1/3 du nombr e
total d'événements reconstruits et passant le critère de T4) sont situés su r
les bords et les trous du réseau . Une petite partie du nombre d'événement s
rejetés (les 10% restant soit 3% du nombre total d'événement) représente de s
événements de faible multiplicité (3 ou 4 stations) mal reconstruits (c'est-à -
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dire dont la station ayant le plus fort signal est à plus de 1000 m de l'ax e
reconstruit de la gerbe) . Bien que notre critère de T5 ait le grand mérit e
d'exclure les bords et les trous du réseau, nous avons pu vérifier que celui-c i
était très restrictif pour les événements de haute multiplicité pouvant êtr e
bien reconstruits sans nécessairement passer le premier critère du T5. Nous
pouvons par exemple voir sur la figure 11 .3 que l'événement 787469, qui
est certainement l'événement le plus énergétique détecté jusqu'à présent pa r
l'OPA, est bien reconstruit . Celui ci est malgré tout rejeté par le premie r
critère de T5 car une des stations dans la première couronne autour de l a
station la plus proche de l'axe de la gerbe est manquante . Il sera donc né-
cessaire, par la suite, d'adapter ce critère de façon à ne plus rejeter de tel s
événements mais nous le conservons pour le moment du fait de son efficacit é
incontestable .

Nous pouvons voir l'effet de la sélection des événements par les critères d e
T5 sur la figure 11 .4 où est représentée la distribution en énergie des événe-
ments reconstruits . La partie hachurée représente la fraction des événements
satisfaisant aux critères de T5. Le premier critère de selection visant à re -
jeter les évenements aux bords et près des trous du réseau opère sur tout e
la gamme d'énergie, alors que le critère de réjection des événements ma l
reconstruits (généralement noyé par le premier critère) est particulièremen t
important à très haute énergie (au delà de 10 20 eV) où la totalité des événe-
ments rejetés (exception faite de l'événement 787469) sont des événement s
de faible multiplicité dont la reconstruction ratée donne une valeur aberrant e
de l'énergie. Nous pouvons nous rendre compte de cela sur la figure 11 .5 où
est représentée l'évolution de la distribution du nombre de stations dans le s
événements en fonction de l'énergie, avant la sélection par les critères de T5
(haut), et après sélection (bas) . Nous pouvons voir qu'à très haute énergie, l a
distribution est, avant sélection, polluée par des événements de faible multi-
plicité qui sont ensuite rejetés par les critères de T5 . Après selection, notons
qu'il reste néanmoins deux très beaux événements événements reconstruit s
au delà de 10 20 eV dont les topologies et les ajustements de la LDF (trè s
réussis dans les deux case) sont representés sur les figures 11 .6 et 11 .7 .

zInsistons une fois de plus sur le fait que bien que ces événements soient très bien
reconstruits, la valeur de l'énergie dépend totalement de la paramétrisation Si000(E, B) et
doit donc être considérée avec toutes les précautions qui s'imposent .
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FiG . 11 .3 — Haut : Représentation de l'événement 787469, rejeté par le pre-
mier critère du T5 (une des stations de la première couronne autour de l a
station la plus proche de l'axe de la gerbe n'est pas opérationnelle lors d e
l'événement), les cercles continus représentent les stations ayant déclenché
un TOT (la taille des cercles est proportionnelle au logarithme du signal) ,
l'axe de la gerbe projeté sur le réseau est représenté par une ligne et le
coeur reconstruit par une étoile . Bas : Ajustement de la LDF pour ce même
événement .
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FiG . 11 .4 — Histogramme de la distribution en énergie des événements . La
partie hachurée représente les événements satisfaisant les critères de T5 .

11 .2 Résultats préliminaire s

11 .2 .1 Distribution angulaire

Une fois les événements reconstruits et sélectionnés, il est extrêmement
intéressant de vérifier que la distribution angulaire des événements en fonc-
tion de sin2 (0) que l'on obtient est plate comme l'on s'y attend pour de s
directions d'arrivées uniformément distribuées . Cette tâche est rendue diffi-
cile à basse énergie par le fait que l'acceptance n'est pas saturée et dépen d
donc de l'angle zénithal . Nous avons donc choisi de calculer la distributio n
angulaire des événements ayant satisfait aux critères de T5 et reconstruits a u
delà de 10 19 eV (énergie au delà de laquelle l'acceptance est sans le moindre
doute saturée à tous les angles) . Les résultats du calcul sont représentés sur l a
figure 11.8 pour des angles zénithaux compris entre 25 et 60°(225 événement s
au total) . Malgré un excès d'événements entre 40 et 50°, cette distribution
apparaît globalement compatible avec une distribution plate et les ondula -
tions observées peuvent éventuellement s'expliquer par l'existance de légère s
erreurs systématiques entre l'évolution de Sl000/Eo .95 en fonction de sec(9)
(issue de la paramétrisation que nous avons obtenue au chapitre 8) et les
valeurs particulières de Sl000 à chaque énergie et chaque angle zénithal (au-
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FIG . 11 .5 — Haut : Evolution du nombre de stations en fonction de l'énergi e
pour les événements reconstruits, avant sélection par les critères de T5 . Bas :
Evolution du nombre de stations en fonction de l'énergie pour les événement s
satisfaisant les critères de T5.
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FIG . 11 .6 — Haut : Représentation de l'événement 762238 (voir la légende de
la figure 11.3) . Bas : Ajustement de la LDF pour ce même événement .
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FIG . 11 .7 — Haut : Représentation de l'événement 959347 . Bas : Ajustement
de la LDF pour ce même événement .
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An lar ch stribudon above 10 eV

FIG . 11.8 — Distribution angulaire des événements reconstruits au delà d e
10 19 eV entre 25 et 60° .

trement dit, on ne peut s'attendre à une distribution parfaitement plate qu e
si la paramétrisation de Sl000 (E, 0) passe exectement par toutes les valeur s
de Sl000 obtenues à chaque énergie et chaque angle zénithal) . En deçà de
25°, nous observons par contre un défaut d'événements . Une hypothèse pou r
expliquer ce défaut serait que la paramétrisation de Sl000, qui est extrapolée
aux bas angles puisque nous n'avons pas fait de simulations en deçà de 25° ,
reproduise mal l'évolution de Sl000 en fonction de l'angle zénithal pour le s
gerbes quasiment verticales. Il sera bien entendu nécessaire de contraindr e
par des simulations l'évolution de Sl000 en deçà de 25°, pour vérifier si le
défaut d'événements observé à bas angle persiste .

11 .2.2 Carte du ciel

La projection des directions d'arrivée des événements sur la carte du cie l
est nécessaire à basse énergie pour la recherche d'anisotropies à grande échelle
ainsi qu'à haute énergie pour la mise en évidence de clusters d'événements ,
signes de la présence de sources ponctuelles du rayonnement cosmique ul-
tra énérgétique . Nous avons étudié, au chapitre 5, la modélisation théorique
des clusters d'événements . Nous sommes, de ce fait, plus particulièrement
intéressés par les directions d'arrivée des événements les plus énergétiques .
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FiG . 11.9 – Projection des directions d'arrivée des événements au delà d e
10 19 eV sur la carte du ciel en coordonnées équatoriales (haut) et galactique s
(bas) .



11 .2. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

	

26 1

La figure 11 .9 représente la carte du ciel des événements reconstruits au
delà de 10 19 eV en coordonnées équatoriales (haut) et galactiques (bas) . La
statistique à haute énergie étant pour l'instant faible, nous n'observons pa s
la présence de clusters d'événements et il n'y a pas de corrélation des évé-
nements de haute énergie de l'OPA avec les clusters d'AGASA . Ceci est
bien entendu normal, d'une part à cause de la faiblesse de la statistique e t
d'autre part parce que les régions du ciel, dans lesquelles la présence de clus-
ters est indiquée par AGASA, n'ont qu'une faible exposition pour l'OPA ,
particulièrement lorsqu'on ne s'intéresse qu'aux événements faiblement in-
clinés, comme c'est notre cas . Il faudra donc s'armer de patience et attendre
que les événements de haute énergie se soient accumulés en grand nombr e
avant de pouvoir étudier sérieusement la présence de sources ponctuelles à
ultra haute énergie .

11 .2.3 LTPs

Un moyen simple et efficace afin de quantifier l'accord (ou l'éventue l
désaccord) entre les simulations et les données est de calculer les LTPs à
différents angles et différentes énergies à partir des événements reconstruits .
Il faut néanmoins bien faire attention au fait que les LTPs que l'on peu t
déterminer à partir des données ne peuvent en aucun cas être comparées à
celles que nous avons utilisé pour calculer l'acceptance au chapitre précédent .
En effet, en ce qui concerne les données, nous ne disposons que d'événement s
reconstruits ayant déclenché, après sélection, au moins trois stations et ayan t
passé avec succès les critères de T4 et de T5 . Nous avons donc un principe et
une procédure de calcul des LTPs qui sont complètement différents de ceu x
utilisés au chapitre précédent . Il est néanmoins possible de reproduire de s
conditions similaires au niveau de la sélection des stations et des événements
sur nos 200000 événements simulés entre 10 17 .8 et 10186 eV (voir le chapitre
8) et ainsi d'obtenir des LTPs ayant la même signification que celles calcu-
lées à partir des données . Pour chaque événement simulé nous avons donc
appliqué les mêmes critères de sélection des stations que ceux présentés e n
début de ce chapitre ainsi que le critère de déclenchement T4 (le critère d e
T5 va de soi en simulation puisque le réseau simulé n'a pas de trou et que le s
événements, sur demande de l'utilisateur, tombent loin des bords) . Ceci nous
a permis, pour les données et les événements simulés, de compter le nombr e
de stations ayant déclenché et le nombre de stations silencieuses à chaqu e
distance de l'axe de la gerbe et, de ce fait, de calculer des LTPs à l'aide d e
la formule 10.2 (notons que pour ces LTPs nous avons seulement considér é
la dépendance radiale de la probabilité de déclenchement et moyenné sur les
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FIG . 11 .10 — Comparaison des LTPs simulées, pour des protons et des noyaux
de fer, avec les données à 1 EeV pour des angles zénithaux de 25 (haut)e t
60° (bas) .
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azimuths des stations) . La comparaison entre les LTPs simulées, pour de s
protons et des noyaux de fer, et les données à 10 18 eV est présentée sur l a
figure 11 .10 à 25 et 60° d'angle zénithal . Nous pouvons noter en premier lie u
que l'accord entre les données et la simulation est excellent dans la partie où
la probabilité de déclencher est égale à 1 . Le décrochement de la LTPa lieu
pour tous les angles zénithaux à des distances similaires pour les simulation s
et les données . La chute de la probabilité de déclenchement est en revanche
beaucoup plus rapide dans le cas des données, particulièrement pour les bas
angles zénithaux (l'accord est meilleur à 60°) . Cela semble suggérer que la
décroissance des signaux lorsque la distance à l'axe de la gerbe augmente s e
fait plus rapidement que ce que les simulations (du détecteur ou des gerbes
atmosphériques, il est difficile de savoir exactement d'où proviennent les dif-
férences) suggèrent . Cela peut signifier par exemple que la courbure négativ e
-y de la LDF est sous estimée par celles-ci . L'accord partiel que nous obtenons
entre les données et la simulation est néanmoins encourageant et le fait qu e
le désaccord ne soit important que lorsque la probabilité de déclenchement
est faible semble indiquer que l'impact de ces différences sur le calcul d e
l'acceptance est certainement assez limité .

11 .2.4 Identification des rayons cosmiques primaire s

Bien que la statistique des événements passant avec succès les critères d e
T4 et de T5 soit encore assez faible (environ 35000 entre 10 17 et 1.1 x 1020
eV, dont 225 au delà de 1 019 eV, pour des angles zénithaux compris entre 0 e t
60°, pour la période allant du 1" Janvier au 30 Aout 2004), et les possibilités
d'identification, de ce fait, réduites, nous pouvons également nous intéresse r
aux observables permettant l'identification des rayons cosmiques primaire s
afin de comparer les données aux simulations .

En ce qui concerne la pente la LDF 6, l'accord entre les données et la
simulation est assez bon dans le cas de la paramétrisation de la LDF à haut e
énergie (au delà de 5 x 10 18 eV) comme nous pouvons le constater à 10 1 9

eV sur la figure 11 .11 . Les incertitudes sur les valeurs moyennes des données
suggèrent néanmoins que toute tentative d'identification à l'aide de cett e
observable est encore prématurée. Pour la paramétrisation de basse énergie ,
l'accord entre la simulation et les données est en revanche moins bon comm e
le suggèrent, par ailleurs, les LTPs que nous avons calculées au paragraph e
précédent et semble indiquer que le couple (Q, y) qui détermine l'allure de la
LDF est différent de celui prévu par les simulations à basse énergie . Noton s
néanmoins que les LTPs semblent montrer que ce désaccord ne se manifest e
significativement sur les probabilités de déclenchement qu'au delà de 1000
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FIG . 11.11 - Comparaison de l'évolution de la pente reconstruite de la LDF
0 en fonction de cos(9) entre les données et les simulations pour des proton s
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m de l'axe de la gerbe, ce qui permet de penser qu'il en est de même pou r
la LDF .

11.2 .5 Spectre (très) préliminaire des rayons cosmiques ultra
énergétiques

Compte tenu du caractère préliminaire de nos analyses et d u
caractère confidentiel des données de l'observatoire Pierre Auger ,
le spectre que nous avons calculé ne peut figurer dans la versio n
publique de la présente thèse .

11 .3 Conclusion

Ce chapitre nous a permis de présenter nos méthodes de reconstruction
et de sélection des événements ainsi que quelques résultats préliminaires . I l
apparaît que l'accord entre les données et les simulations que nous avon s
obtenu est encourageant, bien que partiel .

Ces résultats doivent bien entendu être considérés avec d'infinies pré -
cautions (du fait de leur caractère préliminaire et de leur importance) mais
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laissent augurer des perspectives particulièrement intéressantes offertes par
l'observatoire Pierre Auger quant à l'observation et l'interprétation du spectr e
des rayons cosmiques ultra énergétiques, lorsque la statistique sera plu s
conséquente et les méthodes de simulation et d'analyse plus abouties . Ils
montrent, de plus, que l'observatoire Pierre Auger est susceptible de nou s
apporter énormément d'informations, non seulement aux énergies où l'effe t
GZK est attendu mais également à plus basse énergie vers 10 18 eV, région
du spectre d'un intérêt astrophysique considérable, pour laquelle l'origine d u
rayonnement cosmique est à l'heure actuelle incertaine .

La présence de détecteurs de fluorescence qui font de l'observatoire Pierr e
Auger un détecteur hybride permettra, par ailleurs, d'obtenir des résulat s
physiques beaucoup plus fermes puisque ceux-ci ne pourront être validé s
que si les deux méthodes de détection convergent vers des interprétation s
similaires . Les analyses hybrides pourront, d'autre part, permettre d'espé-
rer comprendre l'origine d'éventuels désaccords entre les deux méthodes d e
détection .
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Conclusion

Le travail de cette thèse nous a permis de mettre en évidence les perspec-
tives très prometteuses offertes par l'observatoire Pierre Auger pour répondr e
à l'énigme de l'origine des rayons cosmiques ultra-énergétiques .

Notre étude de la propagation des protons nous a en effet permis de mon-
trer que l'allure du spectre à ultra-haute énergie dépendait grandement de s
hypothèses astrophysique faites sur la localisation et la densité des source s
dans l'Univers local . L'observatoire Pierre Auger, avec la statistique atten-
due, devrait être capable de mesurer le spectre autour de 10 20 eV très pré-
cisément et l'allure de la coupure GZK, si celle-ci existe bien, devrait être
riche en informations sur la répartition des sources du rayonnement cosmiqu e
ultra-énergétique et les caractéristiques de leur émission . Notre étude de la
propagation des noyaux chargés ultra-énergétiques montre, par ailleurs, qu e
des noyaux pourraient tout à fait être présents dans la composition du spectre
à ultra-haute énergie et que dans ce cas l'accord avec les données se révèlen t
bon, à condition que des protons soient accélérés au delà de 1 020 eV . Il ressor t
de cette étude que les analyses de composition de l'observatoire Pierre Auger
seront également extrêmement importantes, que ce soit pour l ' interprétatio n
de la cheville ou pour la compréhension des mécanismes d'accélération à
l'oeuvre dans les sources astrophysiques . Enfin, l'étude des multiplets d'évé-
nements que nous avons menée en propageant des noyaux chargés dans de s
champs magnétiques extragalactiques turbulents montre que la mesure de
leurs spectres par l'observatoire Pierre Auger se revèlera très précieuse pou r
sonder les champs magnétiques extragalactiques et localiser les sources e t
pouvoir en déduire leur luminosité .

Nos études de la propagation des rayons cosmiques ultra-énergétiques s e
sont explicitement placées dans l'hypothèse où les sources étaient de natur e
astrophysique (scénarii bottom-up) . Dans ce cas, quelle que soit l'hypothèse
astrophysique sur la répartition des sources ou sur la composition, il sembl e
extrêmement difficile de supprimer la coupure GZK . Bien sur, si l'absence
de coupure GZK, indiquée mais avec une statistique peu significative pa r
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l'expérience AGASA, est confirmée par l'observatoire Pierre Auger, il faudr a
alors en comprendre les raisons . Les analyses de composition seront alor s
susceptibles soit de mettre en évidence la prédominace de sources exotique s
(scénarii top-down) soit d'invoquer de la "nouvelle physique" pour interpréte r
ce résultat .

En ce qui concerne la partie simulation du travail de cette thèse, les mé-
thodes de reconstruction que nous avons mises au point nous ont permi s
d'obtenir une paramétrisation permettant de déterminer l'énergie du rayo n
cosmique primaire à partir du profil latéral des signaux obtenus dans chaqu e
cuve, ainsi qu'une chaîne de reconstruction donnant de très bons résultat s
sur les simulations . Dans le chapitre concernant l'identification des rayons
cosmiques primaires à partir des propriétés des gerbes atmosphériques, nou s
avons mis en évidence des observables du réseau de surface permettant un e
discrimination statistique des rayons cosmiques primaires hadroniques . Ces
analyses lorsqu'elles seront menées sur les données seront d'une extrême im-
portance pour la compréhension astrophysique du spectre à ultra-haute éner-
gie. Par ailleurs, nous avons montré, au chapitre 10, grâce à notre méthod e
de calcul de l'acceptance, que la sensibilité de l'observatoire Pierre Auger
était maximale vers 2 x 10 18 eV, c'est-à-dire bien en deçà de l'énergie ini-
tialement prévue dans le cahier des charges (10 19 eV) . Dans la partie d u
spectre où l'acceptance n'est pas saturée, nous avons par ailleurs montré qu e
l'on pouvait tirer avantage de la différence d'acceptance entre fer et protons
pour estimer grossièrement la composition à basse énergie (vers 10 18 eV) .

Dans le dernier chapitre de cette thèse, nous avons utilisé ces méthodes
d'analyse et de reconstruction sur les données de l'année 2004, c'est à dire
l'ensemble des données physiques disponibles. L'accord entre les données e t
les simulations, quoique partiel, s'est révélé très encourageant . Nous avon s
pu vérifier que la statistique commence à s'accumuler au delà de 10 19 eV ce
qui nous a permis de construire un spectre préliminaire du rayonnement cos -
mique ultra-énergétique vu par le réseau de surface de l'observatoire Pierre
Auger .

La construction de l'observatoire Pierre Auger devrait être achevée fi n
2005, mais celui-ci est déjà, et de loin, le plus grand observatoire de rayon s
cosmiques du monde . La statistique d'AGASA devrait être dépassée à la fin
de l'année 2004, ce qui nous laisse espérer une mise en évidence rapide de l a
présence ou de l'absence de la coupure GZK . Notons que les analyses hybrides
(que nous n'avons pas étudiées lors de ce travail) devraient nous permettr e
d'obtenir des résultats physiques beaucoup plus solides et de comprendr e
les désaccords entre HiRes (télescope à fluorescence) et AGASA (réseau d e
surface) qui semblent incompatibles avec des fluctuations statistiques . Enfin,
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la construction prochaine du site nord de l'observatoire Pierre Auger (USA )
permettra une couverture uniforme de tout le ciel primordiale pour l'étud e
des sources ponctuelles émettant à ultra-haute énergie .

En conclusion, on peut annoncer sans aucune crainte que l'observatoir e
Pierre Auger devrait permettre une avancée décisive dans la compréhension
du rayonnement cosmique aux énergies extrêmes .
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Résumé

L'observatoire Pierre Auger a pour but principal d'observer le spectre des rayons cosmiques ultra -
énergétiques avec une très haute statistique . Plus particulièrement, la région du spectre aux alentour s
de 1020 eV, où la coupure GZK est attendue mais pour l'instant pas observée clairement, est une cible
privilégiée de l'observatoire Pierre Auger .
Dans la première partie nous étudierons la propagation des rayons cosmiques chargés (les protons pui s
les noyaux) ultra-énergétiques dans le milieu extragalactique . Nous rechercherons l'influence de
différents paramètres, notamment la composition du rayonnement cosmique ultra-énergétique sur l a
forme attendue du spectre aux énergies extrêmes . L'influence des champs magnétique s
extragalactiques turbulents, sur les spectres des multiplets d'événements sera également étudiée .
Les chapitres suivants seront consacrés aux sursauts gamma. Nous testerons tout d'abord la possibilit é
de leur détection par l'observatoire Pierre Auger par la technique de la particule isolée . Nous
montrerons ensuite que la « queue Compton » d'un sursauts gamma galactique, résultat de la diffusio n
des photons du sursaut par le milieu interstellaire est potentiellement observable par les satellite s
gamma tel qu' INTEGRAL plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'années .
Nous reviendrons ensuite aux rayons cosmiques ultra-énergétiques, en recherchant à l'aide de
simulations des méthodes permettant de reconstruire l'énergie des gerbes atmosphériques et d e
déterminer la nature des rayons cosmiques les initiant . Nous étudierons également l'acceptance d u
réseau de surface de l'observatoire Pierre Auger .
Nous utiliserons finalement les méthodes développées précédemment afin d'analyser les données d e
l'année 2004 et donner quelques tendances préliminaires .

Abstract

The Pierre Auger observatory ' s main aim is to observe the ultra-energetic cosmic ray spectrum with
high statistics . Indeed, the spectrum around 1 020 eV is so far only poorly known, due to low statistic s
and the expected GZK cut-off is for the time being not clearly observed .
The first part will deal with propagation of charged (protons and nuclei) ultra-energetic cosmic rays i n
the extragalactic medium . We will investigate the influence of physical parameters, such as the
composition of cosmic ray fluxes, on the highest energy spectrum shape . The influence of the
turbulent extragalactic magnetic fields on the spectrum of the clusters will also be studied .
We will also investigate the possibility to observe gamma ray bursts with the Pierre Auge r
Observatory by using the single particle technique . We will show how galactic gamma ray bursts
could become a persistent and quasi-isotropic source due to the « Compton trail » induced b y
Compton scattering of the primary photon beam in the interstellar medium .
In the section devoted to simulations, we will develop methods to reconstruct air showers and identify
primary cosmic rays. We will also study the aperture of the Surface Detector of the Pierre Auger
observatory .
Finally, we will use the methods developed in the previous chapters to analyze the data of the yea r
2004 and will give preliminary results .

Mots clés

Rayons cosmiques, propagation des particules, coupure GZK, interactions des noyaux, champ s
magnétiques turbulents, sources astrophysiques, sursauts-gamma, simulation, identification des
particules primaires, acceptance, analyse de données .
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