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"Le soleil a rendez-vous avec la lune,

mais la lune n'y est pas et le soleil l'attend..."

Charles Trenet
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Introduction

INTRODUCTION

Savoir si matière et antimatière jouent un rôle similaire dans l'Univers reste une des

questions les plus importantes en physique. Selon le modèle standard du Big Bang et en
supposant satisfaites les trois conditions de Sakharov [Sakharov 1967] - violation de CP,
violation du nombre baryonique et non équilibre thermique -, l'excès de matière observé

dans notre voisinage (jusqu'aux frontières de notre amas de galaxies) s'interprète comme

l'évolution d'une minuscule asymétrie de matière présente dans l'Univers primordial, en

introduisant artificiellement une violation CP à un niveau d'environ 10~9 dans le

Lagrangien initial des modèles de grande unification. Cependant une autre hypothèse n'est

pas à exclure: matièreet antimatière auraientété produites de façon symétriqueet auraient

pu être partiellement séparées en des régions suffisamment éloignées les unes des autres,

donnant ainsi lieu par exemple à des amas d'antigalaxies. On sait depuis quelques années

que le rayonnement cosmique au voisinage de la terre comporte quelques rares

antiprotons: sont-ils d'origine extragalactique ou bien sont-ils tous produits plus

localement au sein même de notre galaxie par les collisions de protons sur le milieu

interstellaire ? Cette dernière hypothèse devient très improbable à très haute énergie (au

TeV) puisque les protons sont alors moins efficacement retenus par le champ magnétique

galactique. Ils traversent alors moins de matière et produisent donc moins d'antiprotons.

Le projet ARTEMIS (Antimatter Research Through the Earth Moon Ion Spectrometer)

vise précisément à détecter une éventuelle présence d'antimatière extragalactique de très

hautes énergies (TeV) dans le rayonnement cosmique. Le champ magnétique terrestre est

utilisé comme déflecteur, la lune comme écran sélecteur d'ions et l'atmosphère comme

espace de détection.

L'expérience ARTEMIS, dans le cadre de laquelle s'est fait mon travail de thèse, utilise

la technique d'imagerie Cerenkov pour l'observation des gerbes atmosphériques. Elle

utilise le plus grand réflecteur de lumière actuel, un télescope de 10 mètres de diamètre,

situé à l'observatoire du Whipple (Tucson, Arizona). C'est là qu'a été obtenue en 1989 la

première mise en évidence d'un signal d'émission de rayons gammas de très haute énergie

au niveau du TeV en provenance de la nébuleuse du Crabe. Puisque le groupe du Whipple,
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comme tous ceux qui utilisent la lumière Cerenkov, observent lors des nuits noires, sans
lune, grâce àune caméra sensible sur toute la gamme du visible, ARTEMIS apu disposer
d'un temps d'observation inutilisé, lors des nuits avec lune.

Pour ARTEMIS, une difficulté de type expérimentale demeure et elle n'est pas des
moindres: on cherche àdétecter des photons Cerenkov alors que justement la lune éclaire
la caméra !Pour s'abstraire de ce bruit lumineux, on profite de l'absorption naturelle de la
couche d'ozone à très haute altitude pour les longueurs d'ondes inférieures à 300 nm
environ. La couche se situe essentiellement au dessus du développement des gerbes. Du
fait de l'absorption de l'oxygène dans l'atmosphère pour des longueurs d'ondes
inférieures à 220 nm environ, l'observation de la lumière Cerenkov doit se faire dans la
bande spectrale étroite en UV, allant de 220 à300 nm. Aucune imagerie de gerbes en UV
n'avait été faite auparavant et celle élaborée par ARTEMIS constitue donc un défi. Après
des premiers tests en 1989 de phototubes UV sur le site du Gran Sasso en Italie, 109
photomultiplicateurs UV ont été installés sur la caméra du Whipple en 1991. En 1992 une
"caméra UV" a été construite et installée en 6 mois. Une campagne d'observations, à
laquelle j'ai participé, a été faite durant deux hivers, jusqu'en Février 1994.

Les observations ont toujours été faites en priorité dans des directions proche de la lune
pour mettre en évidence un déficit de protons et éventuellement d'antiprotons. Mais, dès
que la lune était à trop basse élévation, les observations se portaient sur leCrabe. Celui-ci
est en effet considéré àprésent comme la source de référence pour l'astronomie gamma au
sol. Notre but était de valider notre méthode d'imagerie UV. Certes, le contexte est bien
différent pour le projet ARTEMIS puisqu'il s'agit de reconnaître les images de gerbes
hadroniques en présence d'un bruit de lalune très fort, tandis que pour les observations du
Crabe, on veut identifier les gerbes électromagnétiques en présence d'un bruit lumineux
beaucoup plus faible. L'analyse des données prises sur le Crabe nous a toute fois permis
de démontrer qu'il est possible de reconnaître des images de gerbes de gammas en UV.
Nous en profitons pour valider les simulations et pour chiffrer les possibilités d'une
imagerie gamma en UV. L'intérêt, pour l'astronomie gamma de très haute énergie, est
d'augmenter le cycle utile des observations et de travailler dans des régions comme le
centre galactique où le bruit lumineux du ciel est élevé.

Jusqu'en février 1994, l'analyse a porté essentiellement sur l'évaluation des
performances de la détection des photons UV, afin d'orienter les améliorations
d'appareillage. Après cette date, nous n'avons plus pris dedonnées, focalisant tout l'effort
sur l'analyse. Il faudra plusieurs mois encore pour tirer des premières indications sur les
effets d'ombre de lalune (vers le TeV). La durée limitée de ma participation à ARTEMIS
ne m'aura pas laissé la possibilité - à mon grand regret - d'aller jusqu'à ce terme de
l'étude.
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La compréhension de l'appareillage d'ARTEMIS sur la basedes observations du Crabe
d'une part, et la mise en évidence d'un signal en provenance du Crabe d'autre part
constitue l'essentiel de mon travail de thèse. Ceci entraîne un déplacement de l'axe

d'intérêt depuis la recherche d'antimatière vers l'astronomie gamma. Ce travail aura été

l'occasion pour moi de participer à l'émergence d'un nouveau type d'instrument dont

beaucoup pensaient que ce n'était même pas la peine de l'essayer. Aussi, il est
extraordinaire que changer la fenêtre d'observation du visible à l'UV produise des

comportements si différents et qu'il ait fallu plus d'un an pour les comprendre.

Le chapitre 1 expose les motivations physiques de la recherche d'antimatière

extragalactique, décrit la méthode expérimentale du projet ARTEMIS et présente ensuite

la technique d'imagerie Cerenkov atmosphérique et les observations de sources cosmiques

de gammas ainsi découvertes. Notre source, le Crabe, y est présentée plus en détail.

Le chapitre 2 est consacré à l'étude de la transmission de l'UV à travers tout l'ensemble

de détection depuis l'atmosphère jusqu'aux photomultiplicateurs UV. Les deux questions

directrices sont: (i) peut-on rejeter suffisamment le bruit lumineux de la lune ? sans en

même temps (ii) tuer trop de photons Cerenkov UV émis par les gerbes atmosphériques ?

Je définis à partir de ce travail une table d'absorption de l'atmosphère, nécessaire pour nos

simulations. On évalue aussi le rapport de la quantité de lumière Cerenkov décelée en UV

à celle décelée par une caméra visible du type Whipple.

Le chapitre 3 présente les éléments du détecteur ARTEMIS et indique les conditions de

prises de données.

Le chapitre 4 est consacré à la calibration de l'appareillage sur la base des données du

Crabe. Le but est de déceler des variations éventuelles de la collection de lumière du

détecteur ou de l'absorption de l'atmosphère.

Au chapitre 5, est exposée notre procédure d'analyse des observations du Crabe et sont

présentés les résultats de la détection du signal de rayons gammas avec un niveau de

confiance de 6.3 écarts standards. L'étude des perspectives de l'imagerie UV pour

l'Astronomie Gamma clôt ce dernier chapitre.
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CHAPITRE 1

ARTEMIS
(Antimatter Research Through the Earth Moon

Spectrometer),

DÉESSE DE LA LUNE.

1.1.- LE PROJET ARTEMIS.

1.1.1- Le rôle de l'antimatière dans l'Univers.

Depuis la théorie de Dirac [Dirac] en 1929, rapidement confirmée deux ans après par la

découverte du positron dans le rayonnement cosmique, nous savons qu'il existe une autre

forme de matière: l'antimatière. Par ailleurs, matière et antimatière ne peuvent cohabiter

dans un trop proche voisinage: il y a annihilation et conversion en diverses formes

d'énergie, essentiellement de la lumière et des neutrinos.

Dans les tous premiers instants qui ont suivi le "big-bang", une énorme énergie se serait

transformée en matière et antimatière à priori à parts égales. Dans ce cas, presque toute la

matière et l'antimatière aurait dû s'annihiler au cours de l'expansion, ne laissant qu'un

Univers de lumière. Or nous existons, les étoiles existent, les galaxies et plus loin encore

les amas de galaxies existent. Jusqu'à présent, aucune trace d'accumulation d'antimatière

n'a pu être observée dans notre Univers proche1 (à l'intérieur de notre amas de galaxies ,

moins de 1012 masses solaires) [Steigman 1976]. La matière prédomine dans notre

voisinage.

1 Uneaccumulation d'antimatière pourait êtreobservée pardétection d'une raie d'émission derayon gamma

provenant de la désintégration du rc0. Celui-ci serait issu de l'annihilation de nucléons et d'antinucléons, aux

frontières des deux structures.
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Dans un article datant de 1967, Sakharov [Sakharov 1967] établit trois conditions qui

doivent être satisfaites pour obtenir une asymétrie baryonique telle que celle observée
aujourd'hui. Ces .trois conditions sont:

- la violation du nombre baryonique,
•

- la violation de CP, conjugaison de la chargeet de la parité,

- un non équilibre thermique.

Pour illustrer le mécanisme d'apparition de l'asymétrie de matière ou d'antimatière,
prenons un modèle très simple où l'on suppose l'existence d'un boson Xqui viole Blors de
sadésintégration, et son antiparticule associée X. Leurs produits dedésintégration sont:

état final rapport de nombre baryonique

branchement
2

X > q q r =•

1
X -—> q 1 1-r - j
_ - - - 2
X > q q r -j

X —--> q ï 1-r 3

Imaginons alors une boite contenant autantde bosons X que de bosonsX, c'est à dire avec

des conditions initiales symétriques. Les nombres baryoniques Bx et B^ produits lors des

désintégrations de X et X sont: Bx = 2/3r - l/3(l-r) et B^ = -2/3r + l/3(l-r). Le nombre

baryonique net produit est:
e=Bx+ Bx=r-r

Ainsi, une asymétrie apparaît (e # 0) si C et CP sont également violés (r #r). Notons tout

de suite que le signe de la violation de CP détermine le signe de r-r et donc le signe de

l'excès baryonique. Si (r-r) était négatif, l'antimatière prédominerait. Nous reviendrons

plus en détail par la suite sur cet aspect.

La troisième condition de non équilibre thermique est donnée, dans ce modèle, par

l'expansion de l'Univers. Cette condition permet de stopper l'annihilation du boson X

avec X. On pourrait en effet penser naïvement que X disparaît complètement en

s'annihilant avec son antiparticule. Mais, à cause de l'expansion de l'espace, le boson X a

de plus en plus de mal à trouver un partenaire X pour s'annihiler. A la fin, la probabilité

que X s'annihile pendant une durée typique d'expansion de l'Univers, donnée par

l'inverse de la constante H de Hubble, devient inférieure à 100%. Dans ce cas, il y a

découplage du boson X (gel chimique).
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On voit ainsi dans ce modèle simple comment interviennent les trois conditions de
Sakharov.

Mais c'est alors que se pose la question: ya-t-il eu initialement symétrie ou asymétrie
entre matière et antimatière ? En d'autres termes, la violation CP existe-t-elle dans le
Lagrangien initial ou apparait-elle spontanément au cours de l'expansion de l'Univers.
Ainsi, deux modèles se présentent:

(i) un modèle d'Univers à asymétrie baryonique totale où seule la matière
prédomine,

(ii) un modèle d'Univers à asymétrie baryonique locale mais qui possède une
symétrie globale.

Arguments pour une asymétrie harmonique totale-

L'argument fort pour rejeter une symétrie baryonique repose sur la mesure du rapport rj
de la densité de protons np sur la densité de photons nr Expérimentalement, la meilleure
contrainte sur la densité de nucléons est obtenue àpartir des mesures des abondances des
éléments légers primordiaux (D, 3He, ?Li) sur la base du modèle de la nucléosynthèse. La
densité de photons est essentiellement celle du rayonnement du corps noir à 3°K, mis en
évidence, accidentellement, par Penzias et Wilson en 1965. Le rapport obtenu est [Kolb]:

ri = ÎO"10

Or si l'on suppose un Univers primordial àsymétrie baryonique, le rapport rj calculé grâce
au modèle standard du Big Bang (j'invite le lecteur àse référer au cours donné par Salati à
l'école d'été de Gif de 1984) serait aujourd'hui très faible, de l'ordre de

soit environ 9ordres de grandeur plus faible que celui estimé àpartir des observations.
De plus, si l'on suppose que l'Univers est globalement neutre électriquement, on a la

relation:

lly

Ilen résulte que ladensité d'électrons rapportée àcelle des photons est aussi
— = 10"10ny

Là encore, ce rapport est bien plus grand que la valeur calculée dans un modèle d'Univers
en expansion au départ à symétrie entre leptons et anti-leptons.

——
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Il doit aussi exister aujourd'hui un rayonnement cosmologique de neutrinos ve, vu, vx et

d'anti-neutrinos ve, v^. et vx en proportion égale si l'on suppose un Univers primordial

symétrique. Aucune de ces populations n'a pu être observée à cause de la très faible valeur

de la section efficace des neutrinos.

Ainsi, pour éviter cette annihilation "catastrophique" des particules avec leurs

antiparticules, l'hypothèse d'une symétrie entre matière et antimatière dans le modèle du

Big Bang doit donc être rejetée. La forte asymétrie observée aujourd'hui peut s'expliquer

en supposant l'existence d'une violation CP à un niveau d'environ 109 dans le Lagrangien

initial des modèles de grande unification (G.U.T.). Ceci correspond à supposer l'existence

d'une "minuscule" asymétrie baryonique globale primordiale (lorsque l'Univers était

plus jeune que 106 secondes) de:

"q ' "q « io-9
nq

C'est à dire que pour 1 milliard d'antiquarks, il y avait 1 milliard et un quarks !

Aussi, différents arguments confortent les trois conditions établies par Sakharov:

- Bien qu'aucune violation du nombre baryonique n'a pu être observée jusqu'à

maintenant, elle est prédite dans les modèles G.U.T.. Cependant, le modèle le plus simple

de SU(5) est déjà rejeté puisque il a été vérifié que le proton a une durée de vie plus

longue que 1031 ans.

- Le système K° K° présente une très faible violation de CP, de l'ordre de 10"3, à des
énergies voisines de 500 MeV. Cependant on ne sait rien pour des énergies de l'ordre de

1015 GeV où apparaissent les modèles de grandes unifications.

- Quant au non équilibre thermique, la seule observation dont on dispose est l'existence

d'un fond de rayonnement de photons à 3° K, signe d'un découplage thermique lié à

l'expansion de l'Univers. Mais ce phénomène apparaît bien après la phase de baryogénèse.

Arguments pour une symétrie baryonique globale:

En réalité, on ne dispose aujourd'hui d'aucun modèle quantitatif et l'hypothèse d'une

asymétrie primordiale globale, même très faible, garde donc un caractère ad hoc. Les

modèles d'inflation, développés à partir de 1983 pour éliminer les monopoles magnétiques

et répondre aux problèmes d'horizon et de la platitude de l'Univers, remettent d'ailleurs en

cause le mécanisme de baryogénèse. Citons aussi le modèle de Kuzmin et al. [1985] qui

supprimerait toute asymétrie baryonique vers 200 GeV.
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Stecker [1985] propose un scénario qui repose sur la brisure spontanée de la symétrie
CP. On part d'un Univers initialement à symétrie CP, c'est à dire avec des conditions
initiales symétriques. A un instant tcp, se produit une brisure spontanée de symétrie CP,
avec un signe aléatoire, dans des régions séparées par des distances plus grandes que c.tcp
donnant lieu à une structure de domaines. Cette structure est semblable à celle générée
lorsqu'un morceau de ferromagnétique est refroidi sans la présence d'un champ
magnétique externe. Dans ce cas, chacun des domaines contient des atomes ayant leurs
moments magnétiques alignés suivant une direction donnée. En moyenne/ils n'auront pas
de directions privilégiées sur une échelle globale. Ainsi, par analogie, on peut imaginer
qu'une brisure de symétrie spontanée de CP, lors de l'Univers primordial, peut conduire à
une brisure de symétrie baryonique localement dans différentes régions, suivant un signe
aléatoire, mais conserve globalement la symétrie matière-antimatière de l'état initial. Ceci

aboutit à différents domaines où, soit la matière, soit l'antimatière domine. Selon le
scénario de Sato [1981], ces structures s'accroissent exponentiellement, conduisant à la

formation dans des régions suffisamment séparées dans l'Univers de galaxies et
d'antigalaxies.

L'observation d'une bosse autour de 1 MeV dans le spectre du rayonnement gamma
diffus est interprétée par Stecker [1985] comme la trace d'une production de 7t° aux
frontières entre deux structures l'une constituée de matière, l'autre d'antimatière. Cette
production se situerait à grande distance, avec un redshift d'environ 50. Dans un article

faisant l'étude des observations expérimentales suggérant la présence d'antimatière dans
l'Univers, Ahlen et al [1982] ont évoqué la possibilité de l'existence dans le rayonnement
cosmique d'une très faible fraction d'anti-fer extragalactiques de l'ordre de 10"5.
L'expérience EXAM [Ahlen et al. 1994] vise àdétecter de tels antinoyaux lourds (Z>12)
qui seraient une preuve directe de l'existence d'antimatière extragalactique d'origine
primaire. En effet, on ne peut pas créer des antinoyaux avec une probabilité raisonnable
lors de collisions de noyaux sur la matière.

1.1.2.- Les antiprotons dans le rayonnement cosmique.

On sait depuis quelques années que le rayonnement cosmique au voisinage de la Terre
contient des antiprotons. Ils sont considérés de façon "orthodoxe" comme étant des
particules secondaires, produites localement au sein même de notre galaxie par les
collisions de protons primaires sur le milieu galactique. Cependant, selon le modèle de
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Stecker, des antiprotons primaires extragalactiques devraient être observés dans le
rayonnement cosmique proche de la terre.

Observations:

Les différentes mesures du flux d'antiprotons cosmiques ont été menées par
observations directes, à partir de ballons stratosphériques avec des aimants, dans une
gamme d'énergie entre 0.1 GeV et 10 GeV. On se référera àl'article écrit par Stephens et
Golden [Stephens 1987]. Les différents résultats [Buffington 1981; Golden 1984;
Bogomolov 1987; Ahlen 1988; Salomon 1990] de ces mesures sont présentés figure 1.1
[Halm 1993]. Généralement onpréfère représenter le rapport p/p du flux d'antiprotons sur
celui de protons (figure 1.2). Ces études mettent en évidence une population importante
d'antiprotons difficilement compatible avec les différents modèles de productions locales
par collisions dans la galaxie:

• Dans le modèle standard de propagation, le modèle Leaky box, les rayons cosmiques
sont confinés dans la galaxie par l'effet des champs magnétiques galactiques, avec une
durée de vie moyenne de retenue qui chute avec l'énergie E selon une loi en E-°-7. Ce
modèle simple, qui suppose une distribution homogène des rayons cosmiques dans la
galaxie, paramétrise très bien le spectre observé du rayonnement cosmique et des noyaux
secondaires [Simpson 1983; Webber 1983] mais prédit un flux d'antiprotons trop faible
[Tan 1983] (figure 1.1, courbe LB).

• Réciproquement, un modèle de galaxie fermée, sans terme de fuite (closed galaxy
CG) [Peters 1977] qui suppose un temps de parcourt infini des particules cosmiques dans

la galaxie, peut être considéré comme un cas limite. S'il paramétrise correctement les
observations d'antiprotons [Protheroe 1981] (figure 1.1, courbe CG), en revanche ce

modèle prévoit une production trop grande de noyaux secondaires dans le rayonnement

cosmique [Simon 1986]. Aussi, il est en contradiction avec les observations des impacts

de particules cosmiques sur les météorites. Ces mesures révèlent en effet que le flux

moyen dans le système solaire n'a pas varié de plus d'un facteur 1.5 depuis environ 4.109
ans [Forman et al. 1979].

• Mais et c'est là le point essentiel, tous les modèles qui reposent sur la production

d'antiprotons secondaires, prédisent un déficit du flux d'antiprotons aux très hautes

énergies (>100 GeV). Or les mesures directes se heurtent à l'impossibilité de déployer des

détecteurs magnétiques de grande dimension en haute altitude ou dans l'espace, ce qui

interdit l'exploration aux hautes énergies où les flux cosmiques deviennent faibles.

9
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Des mesures indirectes du rapport p/p ont toutefois été faites àplus haute énergie à
partir des proportions de particules chargées dans l'atmosphère. En reprenant les mesures
du rapport de pions sur protons faites au sol par Lai [1964] et celles du rapport de
particules chargées négatives sur positives faites par Brook [1964], Stephens et Golden
[Stephens 1987] ont estimé - avec un niveau de confiance de 67% - une limite à5% du
rapport p/p au delà de 1TeV. Apartir des mesures au sol du rapport j]/u, Stephens a
également [Stephens 1987] fixé une limite du rapport p/p à20% au delà de 1TeV. Mais la
production d'antiprotons secondaires dans les gerbes atmosphériques rend ces analyses
indirectes très incertaines et actuellement aucune mesure fiable n'a pu être faite au delà de
10 GeV.

Antiprotons extragalactiques.-

Stecker et Wolfendale [1984] ont suggéré que l'excès d'antiprotons observés dans le
rayonnement cosmique entre 0.1 et 10 GeV serait dû justement à la contribution
d'antiprotons primaires d'origine extragalactique.

Examinons alors quel peut-être le spectre du flux d'antiprotons suivant un tel scénario.
Le spectre mesuré des rayons cosmiques galactiques peut être exprimé comme une loi de
puissance en énergie de la forme K.Eir avec un indice spectral y- 2.7. Il semble probable
que ces rayons soient produits au sein de sources galactiques. En outre, le spectre source
de ces radiations (spectre d'émission) est supposé avoir un indice spectral Ts plus faible
que celui observé sur terre. Ce dernier est en effet affecté par des pertes de propagations
dépendantes de l'énergie. Une valeur de 2.0 à2.2 pour Ts est probable pour deux raisons:
(i) les mesures du rapport de noyaux secondaires sur primaires dans le rayonnement
cosmique laissent supposer que la durée de vie moyenne de retenue dans la galaxie, due à
la présence de champs magnétiques, chute comme E"0-7 [Ormes 1983]. (ii) le modèle
d'accélération par des ondes de choc lors de la production de rayons cosmiques conduit à
un spectre d'émission en loi de puissance avec un indice spectral Ts proche de 2. En
supposant qu'il existe un mécanisme général d'accélération des rayons cosmiques qui agit
à la fois sur les sources galactiques et extragalactiques et qui fournit un spectre de source
universel suivant un indice spectral Ts =2, alors la composante extragalactique des rayons
cosmiques devrait refléter ce spectre source. Ainsi, si l'on suppose que les antiprotons sont
extragalactiques et que la majeur partie des protons sont galactiques, alors le rapport p/p
attendu devrait augmenter avec l'énergie selon une loi en E07. La courbe théorique
correspondant à un flux d'antiprotons primaires extragalactiques est donnée figure 1.2.
Ainsi, le rapport p/p atteindrait environ 5% à 1 TeV et 10% à 5 TeV.
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1 10

Kinetie Energy T (SeV)

Figure 1.1!Flux d'antiprotons calculés sur la base des modèles Leaky Box (LB) et Closed
Galaxy (CG); et mesurés par Bogomolov et al. (o), Buffington et al. fa Golden et al. (•),
Ahlen et al. (A), Salamon et al. (D) [Halm 1993].

10-1 100 iqI 102 103 104
ENERGY IN GeV

Figure 1.2: Rapport d'antiprotons sur protons mesuré en ballonet les modèles Leaky Box
et d'antiprotons extragalactiques [Stecker 1985].
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L'alternative est alors la suivante:

(i) soit l'Univers est à asymétrie baryonique globale: les antiprotons sont alors
secondaires et d'origine galactique, auquel cas le rapport p/p sera très faible, bien inférieur
à ÎO"3 pour des énergies de l'ordre du TeV,

(ii) soit l'Univers est àsymétrie baryonique globale: les antiprotons sont alors primaires
et d'origine extragalactique et leur proportion devient importante au niveau du TeV.

L'enjeu est donc de mesurer le flux d'antiprotons vers le TeV. Tel est le but final de
l'expérience ARTEMIS.

1.1.3.- Le principe d*ARTEMIS.

Nécessités:

Pour mesurer le rapport p/p à basse énergie (< 10 GeV), les expériences en ballons
utilisent

(i) un déflecteur magnétique pour séparer les protons des antiprotons. Le pouvoir de
déflexion est typiquement de:

/ Bdl - 101 Tm

La déflexion magnétique correspondante pour une particule incidente de charge Z- en
unité de la charge de l'électron - et d'énergie E est:

(ii) un calorimètre pour lamesure de l'énergie.

(iii) un instrument ayant une surface de détection suffisamment grande. Les surfaces
des détecteurs embarqués sur ballons sont de l'ordre du m2.

Pour atteindre la région du TeV, le pouvoir de déflexion doit être au moins 100 fois
plus grand et de très grandes surfaces de collection sont indispensables pour palier la
décroissance en E'2-7 du flux du rayonnement cosmique. Le flux intégré entre 0.9 et 1.1
TeV est d'environ 103 fois plus faible qu'entre 9 et 11 GeV; la surface effective doit être
multipliée par ce même facteur.

12
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Principe :

La méthode ARTEMIS [Urban 1990] répond aux exigences précédemment énoncées.
Le champ magnétique utilisé est le champ magnétique terrestre dont le pouvoir déflecteur
est de l'ordre de JBdl-lOOTm. Celui-ci dévie les protons d'Ouest en Est et les
antiprotons d'Est en Ouest. La déflexion magnétique correspondante est alors:

A8 --JQ^Z-mrad
EfTeV)

L'atmosphère joue le rôle de calorimètre géant. On détecte la gerbe atmosphérique
déclenchée par la particule cosmique lorsqu'elle pénètre dans l'atmosphère, c'est à dire à
une altitude d'environ 30 km. Mais on ne peut pas observer la trajectoire de la particule
cosmique avant qu'elle ne pénètre à l'intérieur du champ magnétique terrestre.

C'est là que la lune entre en jeu comme écran et sélecteur d'ions. Comme l'illustrent les
figures 1.3.a et b, pour une direction d'arrivée et une énergie données, la lune obstrue les
espèces chimiques que nous avons choisi de mesurer, produisant un déficit de particules,
une ombre, au milieu d'un fond isotrope de rayonnement cosmique. La profondeur de ce
trou, c'est à dire le déficit en particules, correspond au flux de la particule cosmique que

l'on étudie.

the Earth

Z = -2

70

m

H»

Z. P
a hole

bote
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hole

a
haie
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EAST S 6 3 O 3 s WEST

Figure 1.3: (a) Schémade principe du spectromètre ARTEMIS; le dessin correspond aux

énergies de 3 TeV environ; (b) Vision du ciel en direction du Sud sans erreur surl'énergie
ni sur l'angle incident [Urban 1990].
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1.1,4.- L'imagerie Cerenkov atmosphérique en UV comme méthode de
détection.

ARTEMIS utilise la technique d'imagerie Cerenkov. Elle consiste àrecueillir grâce à
un réflecteur la lumière Cerenkov émise par la gerbe atmosphérique et d'en observer
l'image grâce àune caméra, placée dans le plan focal du réflecteur. Le plan de la caméra
correspond au repère des angles d'arrivée des photons Cerenkov. Le centre de la caméra
correspond au point de visée du télescope. L'analyse du "cliché" obtenu devrait permettre
de reconstruire l'axe de la gerbe donc de la particule cosmique incidente. La figure 1.4
illustre ce principe. Cette méthode devrait permettre d'obtenir un seuil de détection de
l'ordre du TeV. Ce seuil est nécessaire si l'on veut obtenir une déflexion magnétique
suffisante et espérer pouvoir séparer l'ombre des protons de celle des antiprotons.
I, particule

' cosmique

PLAN FOCAL

P direction de la gerbe

O point de visée

Figure 1,4; Principe de l'imagerie Cerenkov (la figure de gauche n'est pas plane).
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Historiquement, les premières méthodes employées pour l'étude des gerbes
atmosphériques furent de détecter, grâce à un réseau de scintillateurs au sol - détecteurs

EAS -, le front de particules chargées, ce qui permet de reconstruire l'axe de la gerbe et
l'énergie primaire delaparticule cosmique. Il y a en moyenne 2.104 particules secondaires
chargées au dessus de 2 MeV à une altitude de 2300 m (altitude de l'observatoire du
Whipple), pour une énergie primaire de 100 TeV et une gerbe au zénith. Ces techniques de
détection sont inefficaces pour des énergies trop faibles car la gerbe s'épuise avant
d'atteindre le sol. Les détecteurs EAS de l'expérience du Tibet [Amenomori etal. 1993]
sont installés à une altitude de 4300 m. Ils sont les plus hauts du monde. Ils se situent au
maximum du développement des gerbes de 10 TeV, au zénith, et ne peuvent prétendre
baisser ce seuil en énergie de détection. Nous verrons plus loin que ce seuil reste trop
élevé pour séparer l'ombre des protons d'une ombre éventuelle d'antiprotons, la déflexion
magnétique étant trop faible.

La technique consistant à utiliser la lumière Cerenkov émise par les particules
relativistes des gerbes, est apparue comme le moyen de franchir cette limite du seuil en

énergie. Cette composante de lumière des gerbes n'a été découverte qu'en 1953 par
Galbraith et Jelley grâce à la fameuse poubelle deJelley dans laquelle avait été installé un
simple miroir de 25 cm de diamètre et un photomultiplicateur dans le plan focal. Ce fut
d'ailleurs lapremière mise en évidence de l'émission Cerenkov dans un gaz, 16 ans après
la découverte par Cerenkov [Cerenkov 1937] d'une lumière bleue émise dans une solution

aqueuse au voisinage d'une sourcede radium. Plusieurs groupes ont travaillé sur ce thème

depuis les années 60, en particulier à l'instigation de Chudakov en Russie. Le grand
réflecteur de 10 mètres dediamètre du Whipple a étéconstruit dès 1970 mais la technique
d'imagerie Cerenkov a été développée prèsde 15ansplus tard. Il aura fallu attendre la fin
des années 80 pour que les premiers résultats tangibles de la détection du Crabe comme
source gamma soient annoncés (voir plus loin).

La méthode d'imagerie Cerenkov n'avait jusqu'à maintenant été utilisée qu'en visible
lors de nuits sans lune pour la recherche de sources gammas (voir plus loin). Or le projet
ARTEMIS nécessite d'observer la lumière Cerenkov des gerbes dans une direction proche
de la lune. L'absorption de la couche d'ozone à très haute altitude pour les longueurs
d'ondes inférieures à 300 nm environ joue le rôle de filtre naturel contre la lumière de la

lune. La couche se situe essentiellement au dessus du développement des gerbes et les

photons Cerenkov ne devraient être que faiblement affectés. On doit donc détecter la

lumière Cerenkov dans des longueurs d'ondes inférieures à 300 nm. Une caméra UV,
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constituée de 109 photomultiplicateurs (PM) à photocathodes en Tellure de Césium

(CsTe) déposées sur une fenêtre en quartz, non sensibles à la lumière visible (phototubes

de type "solar blind") a due être construite. Le groupe du Whipple [Cawley 1990] utilise

une caméra formée de 109 PM bialkalin sensibles'aux longueurs d'ondes du visible

(jusqu'à environ 550 nm). Elle ne peut être utilisée que lors des nuits noires sans lune.

1.1.5.- L'effet d'ombre de la lune.

L'ombre de la lune sera étendue pour deux raisons: (1) la déflexion magnétique est

inversement proportionnelle à l'énergie de la particule et l'observation couvre un spectre

étendu en énergie; (2) le rayonnement cosmique est composé de noyaux de masses et

charges diverses. La composition du rayonnement cosmique aux énergies du TeV a fait

l'objet de nombreuses mesures mais elle reste mal connue. Les deux espèces qui

prédominent sont les protons et les noyaux d'hélium. Des mesures faites en ballon [Ryan

et al. 1972] pour des énergies comprises entre 80 GeV et 500 GeV donnaient environ 55%

de protons, 25% d'hélium et 20% de noyaux plus lourds. Cependant, les observations à

très haute énergie au delà de 10 TeV par particule, faites en ballon par la collaboration

JACEE [Burnett et al. 1986], ont donné un flux d'hélium significativement plus élevé que

l'extrapolation des mesures de Ryan à basse énergie. Ces résultats ont été confirmés par

les récentes mesures, faites en ballon par le groupe de l'Université de Chicago [Dwyer et

al. 1993], pour des énergies comprises entre 160 GeV et 1.3 TeV par particule. Ainsi, vers

le TeV, la proportion d'hélium et de protons est du même ordre de grandeur, soit environ

40% de protons, 40% d'hélium et 20% de noyaux plus lourds.

L'ombre des rayons gammas, de charge nulle, coïncide avec l'image directe de la lune.

Par ailleurs l'ombre des électrons doit se confondre avec celle des antiprotons. En réalité,

dans la région du TeV, électrons et gammas sont très rares. Le flux d'électrons est

d'environ 10"3 fois celui du flux total de rayonnement cosmique ce qui est en dessous des
sensibilités escomptées pour la recherche d'antiprotons. Les électrons seront d'autant plus
rares que le seuil en énergie de détection des gerbes électromagnétiques, lors des
observations en UV, va s'avérer plus élevé que celui des gerbes hadroniques, donc des

antiprotons. En outre, puisqu'on sait reconnaître en imagerie Cerenkov les images de
gerbes gammas et quecelles des électrons doivent être identiques, on doitpouvoir séparer
les électrons des hadrons. Le flux de gammas diffus n'a jamais été mesuré au niveau du

TeV. Cependant si l'on extrapole les mesures faites à plus basses énergies par le satellite
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COSB [Lund 1986], il serait environ 104 fois plus faible que le flux total du rayonnement

cosmique.

1.1.6.- Observation de l'effet d'ombre de la lune par le groupe du Tibet.

Depuis la suggestion du principe ARTEMIS, l'effet d'ombre de la lune - et aussi du

soleil - a été observé à plusieurs reprises par les détecteurs EAS avec un seuil en énergie

très élevé, typiquement de 50 TeV [Alexandreas et al. 1991, Borione et al. 1993, Allen et

al. 1993]. A ces énergies, la déflexion est très faible, moins de 1 mrad, et la lune est

utilisée comme anti-source pour calibrer la résolution angulaire des détecteurs.

La mesure récente faite par le groupe du Tibet [Amenomori et al. 1993] est

particulièrement intéressante. Les détecteurs étant situés à très haute altitude (4300 m),

leur seuil en énergie est relativement faible si on le compare aux autres détecteurs EAS. Il

est estimé à 10 TeV au zénith mais il augmente rapidement lorsque la lune descend en

élévation. L'effet d'ombre de la lune2 a été observé avec un niveau de confiance de 7.1 o

pour une statistique de deux ans d'observation (figure 1.5). Le centre de l'image de

l'ombre est déplacé de la position de la lune de (0.16 + 0.11 / - 0.09)° vers l'Ouest et de

(0.02 + 0.07 / - 0.09)° vers le Sud. La déflexion géomagnétique d'un proton de 10 TeV est

estimée être de 0.15° vers l'Ouest, ce qui est en accord avec le décalage observé.

Cette mesure a naturellement suscité toute notre attention. En effet, malgré le seuil

élevé du détecteur du Tibet et la faible déflexion observée, ne pourrions-nous pas

cependant fixer une limite sur la quantité d'antimatière dans le rayonnement cosmique ? Si

celui-ci était composé uniquement d'antiprotons, l'ombre serait déplacée vers l'Est de

0.15°. Un mélange de protons et d'antiprotons entraînerait une déformation de l'ombre

vers l'Est. Nous avons donc simulé l'image de l'ombre pour différents pourcentages

d'antiprotons en utilisant une procédure d'analyse similaire à celle du groupe du Tibet.

Nous avons supposé que le rayonnement cosmique était composé exclusivement de

protons et d'antiprotons. Le spectre en énergie a été choisi en accord avec la réponse

2 Notons aussi que l'effet d'ombre du soleil a également été observé par le groupe du Tibet. Mais la

configuration des lignes de champ magnétique solaire et surtout l'effet dominant du champ interplanétaire

sont très compliqués et mal connus. Aucune analyse de l'existence d'antimatière ne peut être faite à partir de

cette mesure.
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Figure l,ff; Effet d'ombre de la lune observé par le groupe du Tibet [Amenomori et al.
1993].

00%PBAR 30%PBAH

Figure l.fr Directions d'arrivée d'événements simulés en fixant la composition
d'antiprotons p/(p+p) à 0, 30, 50 et 100% [Chantell et al. 1994].
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instrumentale du détecteur du Tibet. 120.000 événements ont été tirés aléatoirement dans

une boite de 4° x 4° centrée sur la position de la lune (nombre d'événements similaire à la

statistique du Tibet). La déflexion géomagnétique a été fixée à 30 mrad / E(TeV). Les

directions d'arrivées des événements qui n'ont pas été obstruées par la lune tiennent

compte de la résolution angulaire du détecteur. Les résultats sont présentés en figure 1.6

où le pourcentage d'antiprotons sur le total (protons et antiprotons) est respectivement de

0, 30, 50 et 100%. Bien qu'il soit difficile d'arriver à une limite quantitative sans une

modélisation plus précise de l'instrument, on peut conclure, en comparant visuellement les

figures 1.5 et 1.6 que la part d'antimatière est inférieure à 30% environ, correspondant à un

rapport p/p d'environ 40% maximum. Cette valeur est supérieure aux prédictions

théoriques optimistes de Stecker et Wolfendale qui prévoient un rapport p/p de 20%. Elle

ne constitue donc pas une contrainte sur un modèle à symétrie baryonique. Cette étude a

fait l'objet d'une lettre dans Nature [Chantell et al. 1994].

Ce résultat confirme que seule une méthode utilisable à plus faible énergie, telle que

l'imagerie Cerenkov atmosphérique en UV, est susceptible de séparer une ombre de

protons de celle d'éventuels antiprotons.
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1.2.- L/IMAGERIE CERENKOV ET L'ASTRONOMIE GAMMA
VHE.

Enplus des observations ARTEMIS, nous avons mené une campagne d'observations du
Crabe, source gamma considérée comme "faisceau test" pourles détecteurs au sol. Le but
a été d'évaluer s'il était possible de détecter des gerbes gammas avec un imageur en UV
lors de nuits avec lune.

1.2.1.- La technique d'imagerie Cerenkov atmosphérique pour la
détection de sources gammas ponctuelles.

Gerbes électromagnétiques et gerbes hadroniques:

Le principe de l'imagerie Cerenkov en astronomie gamma est de différencier, à partir de
l'analyse des clichés obtenus lors des prises de données, les images de gerbes
électromagnétiques de celles de gerbes hadroniques. L'étude du développement des gerbes
atmosphériques électromagnétiques ethadroniques est présentée en Annexe 1. Ces gerbes
présentent des caractéristiques très différentes:

• La composante de particules chargées dans les gerbes hadroniques provient de la
superposition de nombreuses cascades déclenchées par le nucléon principal (leading
nucléon). En outre, les particules secondaires émises dans la cascade hadronique ont des
moments transverses plus grands que ceux observés dans des gerbes gammas, La
distribution latérale est alors plus large au sein d'une gerbe hadronique qu'au sein d'une
gerbe électromagnétique. L'image d'une gerbe hadronique apparaît de ce fait plus large que
celle d'une gerbe de gammas.

• Laforte quantité demuons présents dans une gerbe hadronique peut aussi être utilisée
comme moyen de discrimination. Les muons sont produits lors de la désintégration des
pions ou des kaons. Le nombre de muons pour une cascade déclenchée par un proton
d'énergie E0 est [Gaisser]:

N^llP^r.
lmncz

soit environ 50 muons pour un proton de 1TeV, dont une fraction importante au dessus du
seuil Cerenkov. Cette composante muonique élargit ladistribution angulaire de la lumière
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Cerenkov émise par la gerbe. On obtient alors une image qui présente un coeur, entouré

d'un nuage diffus de lumière dû aux muons.

La forte population de muons disperse également les temps d'arrivée des photons
Cerenkov puisque la lumière Cerenkov émise par les muons atteint le détecteur avant le

front Cerenkov du maximum de la gerbe.

Les muons peuvent toutefois être produits dans une gerbe électromagnétique grâce au

processus de photoproduction:
y + nucléon —> hadrons

Lors de la photoproduction, l'interaction est semblable à une interaction rho-nucléons

(modèle VDM). La section efficace de photoproduction au delà de la région de résonance

est d'environ 100 |ib par nucléon et augmente lentement au delà de 10 GeV. La section

efficace correspondante sur un noyau de l'air est de l'ordre de 1.4 mb que l'on peut

comparer à la section efficace de production de paires e+e- dans l'air:

twe--^kH00mb'
La probabilité relative R de photoproduction est donc très faible mais non négligeable car

les photons sont nombreux dans une gerbe électromagnétique:

R=°Y->hadrons/aY->e+e- " 2-8 10~
Un gamma de haute énergie peut également produire une paire ]1+ \i~ mais cette

contribution est négligeable. En effet, la section efficace de production est dans ce cas

réduite d'un facteur mi/m? ~ 2.10"5 par rapport à la création d'une paire e+ e~.

Paramétrisation de l'image d'une gerbe gamma:

Les premières simulations Monte Carlo de gerbes atmosphériques de gammas [Rieke

1969] ont montré que les images de gammas dans le plan focal d'un réflecteur sont en

moyenne de forme circulaire pour des distances d'impacts au sol proche du télescope et

deviennent de forme elliptique lorsque le paramètre d'impact augmente. Dans Ce cas, la

position du maximum de lumière s'écarte du centre du point de visée. L'orientation de

l'ellipse de l'image est corrélée à la direction d'arrivée de la gerbe: l'axe principal de

l'image pointe dans la direction de la position angulaire de la source.

Plus récemment, Hillas [1985] mais aussi Plyasheshnikov et Bignami [1985] ont

développé des critères de sélection d'images gammas sur la base de simulations Monte

Carlo de gerbes électromagnétiques et hadroniques, à partir de programmes utilisés en

calorimétrie par les expériences auprès des accélérateurs. Les paramètres des images (voir

•
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Axe principal

Figure 1.7: Paramétrisation d'une image Cerenkov.

figure 1.7) ontétédéfinis à partir des premiers et deuxièmes moments de la distribution de
lumière. Nous les utiliserons lors de notre analyse des observations du Crabe en UV.
Chaque pixel (correspondant à un PM) est pondéré par la charge de (digital counts) du
PM: Dist est la distance angulaire entre le barycentre de l'image (G) et la position
angulaire de la source (O). C'est l'angle sous lequel on voit la gerbe. Width est l'écart
quadratique moyen de la distribution de lumière transversalement à l'axe principal et
caractérise la largeur de l'image. Length est l'écart quadratique moyen de ladistribution de
lumière parallèlement à l'axe principal et caractérise la longueur de l'image. Alpha est
l'angle entre l'axe principal et l'axe joignant le barycentre de l'image au point source: c'est
l'angle de pointé de la gerbe. Miss est la distance angulaire entre l'axe principal et la
source: c'est la résolution angulaire transverse. Les expressions analytiques sont données
en Annexe 7.

Apartir de cette paramétrisation, deux critères peuvent être définis pour sélectionner les
gerbes de gammas en provenance de la source: un critère de forme et un critère
d'orientation. Le critère de forme utilise les paramètres Length et Width et permet de
rejeter les gerbes hadroniques plus diffuses donc plus larges et plus longues. Le critère
d'orientation consiste à sélectionner les images de gerbes pouvant provenir d'une direction
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angulaire proche de celle de la source. Ces images présentent un angle Alpha ou une

distance Miss proches de zéro alors que les images hadroniques sont orientées

uniformément. De plus, le centre de gravité doit être à une distance suffisante du centre de

la caméra.

Ordres de grandeurs pour le groupe du Whipple en visible:

Deux observations (ou runs) consécutives de 28 minutes chacune, l'une sur la source

(ON-source), l'autre dans une région voisine (OFF-source), permettent de mesurer l'excès

éventuel (ON-OFF) d'images de gerbes sélectionnéescomme événement gamma.

Le niveau de confiance -la significativité du signal- est défini par:
G- ON-OFF

VON + OFF

où ON et OFF sont le nombre d'événements sélectionnés après les coupures de forme et

d'orientation, respectivement pour les observations ON-source et OFF-source et ON-OFF

est la valeur du signal.

Le rapport signal/fond Q^l~iffF obtenu par le groupe du Whipple est de l'ordre de 1.
Le pouvoir de réjection est d'environ 300 pour les gerbes hadroniques. L'efficacité de

sélection des gerbes gammas est d'environ 50%.

Le facteur de qualité, défini comme le rapport de l'efficacité de sélection des gerbes

électromagnétiques £s sur la fluctuation de la fraction de bruit de fond restant est:

t = -É==8.7
Vêb

Ce facteur donne la sensibilité de détection d'une source gamma ponctuelle

indépendamment du temps d'observation, du flux d'émission de la source et du seuil en

énergie du détecteur.

Le seuil en énergie donné depuis 1994 par le Whipple est d'environ 250 GeV et la

surface effective au sol est de 4 104 m2 correspondant à un disque au sol d'environ 110 m

de rayon. Le taux de rayons gammas reconnus venant du Crabe est alors de l'ordre de 90

pour 28 minutes d'observation sur la source.
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L'imageur du Whipple et le détecteur EGRET en satellite:

Les comparaisons des efficacités d'observation en astronomie gamma par satellite et

depuis le sol sont résumées dans le tableau suivant. Le détecteur en satellite est EGRET

lancé en 1991 et toujours en fonctionnement actuellement. Les caractéristiques de
l'imageur sont celles du Whipple en visible.

Satellite

EGRET

Imagerie Cerenkov

WHIPPLE

Domaine d'énergie (GeV) 0.03 à 30 250 à 10 000

Surface effective (m2) 0.14 4 104

Résolution angulaire 1° 0.1°

Signal/bruit

(observations sur le Crabe)

«1.5 -i.

Acceptance angulaire (sr) 0.5 - 3 10-4

Cycle utile 40% 10 - 20 %

La méthode d'imagerie Cerenkov permet d'obtenir une précision angulaire sur la
position d'une source gamma d'environ 0.1°, très supérieure aux précisions obtenues à
partir des observations par satellites, d'environ 1° pour le télescope EGRET. Il y a donc
moins d'ambiguïté pour associer les sources détectées avec des objets déjà connus dans
d'autres longueurs d'ondes.

La très grande surface effective de détection au sol en imagerie Cerenkov permet
d'obtenir, aux très hautes énergies, un taux de gammas en provenance de la nébuleuse du
Crabe plus élevé quecelui détecté par satellite aux énergies du GeV.

Cependant, la très faible acceptance angulaire de l'imageur Cerenkov du Whipple
nécessite un très long temps d'observation si on veut répertorier les sources gammas dans
le ciel. En effet, en se basant sur des sources ayant un flux égal à celui du Crabe et en
admetant que la significativité de détection d'une source gamma est d'environ 6 a par
heure (valeur obtenue par leWhipple sur le Crabe), il faut environ quatre ans pour couvrir
le ciel (à +/- 30° du zénith soit environ 40% du ciel total) et répertorier les sources à 3 a.
Ce temps d'observation peut éventuellement être diminué en agrandissant la taille de la
caméra.
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1.2.2.- Observations de sources gammas VHE.

La première détection d'une source gamma VHE aété faite au Whipple en observant la
nébuleuse du Crabe [Weekes 1989], par imagerie Cerenkov grâce à une caméra sensible
en visible, constituée de 37 PM bialkalin. Leur nouvelle caméra de plus haute résolution,
comprenant 109 PM bialkalin, a permis de confirmer l'existence d'un signal non puisé
VHE en provenance de la nébuleuse avec un grand niveau de confiance et d'établir un
spectre d'émission [Vacanti 1991]. Cinq autres groupes indépendants ont depuis détecté
des rayons gammas VHE en provenance de la Nébuleuse du Crabe. Trois d'entre eux
utilisent également la méthode d'imagerie: le groupe d'Hegra [Krennrich 1993], celui de
Cangaroo [Tanimori et al. 1994] et celui de Crimée. Les deux autres groupes sont le
groupe d'Asgat [Goret 1993] et celui de Thémistocle [Bâillon 1993] et utilisent la
technique d'échantillonnage temporel du front d'onde Cerenkov. Ces observations sont
résumées en figure 1.10(b), où nous indiquons également les limites supérieures dans le
domaine d'énergie 10-50 TeV, établies par les groupes du Tibet [Amenomori et al. 1992]
et d'Hegra [Merck et al. 1993], grâce à des détecteurs EAS.

Une deuxième source de rayons gammas de très hautes énergies a été également
observée par le groupe du Whipple: il s'agit de Markarian 421 [Punch 1992], galaxie
elliptique géante. Cette source est le plus proche des Noyaux Actifs de Galaxies (AGN)
répertoriés par le détecteur EGRET (sur le satellite C-GRO). Il se situe à un redshift de
z=0.031, soit 0.4 109 Années Lumières (pour une constante de Hubble de 75 km/s/Mpc).

Sa détection fut une énorme surprise car le flux d'émission de gamma est environ un

facteur 1010 fois plus faible que celui du Crabe. Il apparaît être d'ailleurs comme un des
AGN le moins lumineux dans le domaine d'énergie de sensibilité d'EGRET (flux intégré

au delà de 100 MeV de 0.14 lO^nrV1). L'observation au TeV de cette source

extragalactique, située à des distances "cosmologiques" (le rayon de l'horizon de

l'Univers étant d'environ 1010 Années Lumières) présente un grand intérêt quant à

l'absorption des rayons gammas de très hautes énergies dans le milieu intergalactique.

Vers le TeV, les gammas sont absorbés par les photons infrarouges pour créer une paire
e+e-(figure 1.8) [Stecker 1971]. La longueur d'interaction est d'environ 109 Années

Lumières: l'Univers apparaît donc opaque pour des sources éloignées de plus de

109 Années Lumières , ce qui est le cas de la plupart des AGN. Bien que de flux très

faible, Markarian 421 est le seul AGN observé actuellement, probablement parce qu'il se

trouve justement être le plus proche. Remarquons aussi qu'à partir de 100 TeV environ, les

gammas interagissent fortement avec les photons primordiaux à 3 K: le milieu

extragalactique ne peut plus être observé, seules des sources galactiques peuvent être
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EJSUIS 1.8; Longueur d'absorption des rayons gammas [Stecker 1971].

détectées. Il faut alors accéder àdes énergies d'au moins 1020 eV pour espérer être sensible
à nouveau à des objets extragalactiques mais cette fois le champ magnétique terrestre
devient un absorbeur de gamma !

1.2.3.- Les atouts d'un îmageur UV.

L'utilisation d'une caméra UV pour l'imagerie Cerenkov apparaît être d'un double
intérêt:

• Le bruit du ciel dû aux étoiles, gênant pour certaines observations en visible, est
quasiment nul en UV (de l'ordre de 4.10"5 photoélectron par PM et par ns pour la caméra
UV ARTEMIS). On peut donc observer en UV une source localisée dans un champ du ciel
très étoile comme le plan galactique, région qu'on sait être riche en sources gammas de
l'ordre du GeV, grâce aux observations satellites.

• Les observations en UV lors des nuits avec lune permettraient d'augmenter le temps
utile sur une source. Une observation continue serait très utile pour étudier des sources
variables avec une périodicité d'une quinzaine de jours mais aussi pour suivre des
phénomènes d'augmentation brutale d'émission gamma.
La brusque augmentation pendant quelques jours du flux de gammas en provenance de
Markarian 421 (figure 1.9) observée par le groupe du Whipple en Mai 1994 [Kerrick et al.
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Figure 1,9; Sursaut d'émission gamma, en provenance de Markarian 421, détecté par le
groupe du Whipple [Kerrick 1994].

1994] est un très bel exemple. Cette "éruption" (confirmée par un satellite japonais à des
énergies plus faibles) a débuté au début des nuits avec lune. Le Whipple, dans l'incapacité
d'observer en présence de la lune dans le ciel, avait donc arrêté les prises de données sans
pouvoir poursuivre l'observation de ce signal: était-il de courte durée ? le second pic
observé était-il unique ?

L'amplitude maximale du signal lors de la dernière nuit d'observation a été de4.5 gammas
par minute (avec un niveau de confiance de6 sigma), c'est à dire 1.5 fois plus élevé que le
taux de gammas en provenance de la nébuleuse du Crabe. Aurions-nous pu alors observer
l'évolution de ce signal avec un niveau de confiance suffisant en travaillant avec la caméra

UV dARTEMIS ? Le seuil en énergie en UV estd'environ 1TeV (voir chapitre 5). Nous
devons donc comparer, à 1 TeV, le niveau observé de l'éruption de Markarian avec celui
du Crabe. En prenant comme indice spectrale du flux différentiel du Crabe celui mesuré

par le groupe du Whipple de -2.7 [Lewis 1993] et pour Markarian celui mesuré par
Mohanty de -2 (à partir des mesures de EGRET et du Whipple) [Mohanty 1993], on
obtient à 1 TeV un taux de gammas liés à l'éruption de Markarian 4 fois plus élevé que
celui du Crabe. En visible, le groupe du Whipple disposait lors de la dernière nuit
d'observation de 30 minutes sur la source. En UV, il aurait été possible d'observer la
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source durant plus d'une heure (pour une élévation de la source de plus de 50°). Nous

verrons au chapitre 5 que le la significativité de détection du signal pour une heure

d'observation sur le Crabe est de 1.1 a. L'éruption de Markarian aurait donc pu être

observée en UV avec un niveau de confiance d'environ 4 o par nuit. Le spectre différentiel

de Markarian semble cependant devenir plus raide vers quelques TeV, dû probablement à

l'absorption de l'infrarouge. A 1 TeV, le signal en provenance de Markarian devrait donc

être un peu plus faible que celui que nous avons supposé en extrapoUantle spectre mesuré

par le Whipple. Le nombre de sigma en UV devrait donc être légèrement plus faible.

La collaboration italienne CLUE [Appolinari 1988] a également adopté une caméra

UV, munie d'un compteur à gaz de type TAME pour la recherche de sources gammas

dans le centre galactique. Plus récemment, une collaboration japonaise [En'yo 1993]

élabore une caméra UV calquée sur la nôtre.

1.2.4.- Le Crabe comme faisceau test en astronomie gamma VHE.

Le spectre en énergie d'émission gamma de la nébuleuse du Crabe est complexe. La

partie à basse énergie, observée par satellite au dessous de 10 GeV environ est

essentiellement puisée. Mais vers 10 GeV, l'émission puisée semble disparaître et une

composante non puisée, également observée à basse énergie, devient prédominante (figure

l.lO.a). A haute énergie - au delà de 400 GeV environ -, seule l'émission non puisée est

observée. Son caractère continu en temps suggère que les gammas de très hautes énergies

que nous cherchons à détecter proviennent non plus du voisinage immédiat du pulsar mais

probablement de la nébuleuse du Crabe.

L'émission puisée du Crabe a été observée dans une gamme très large en énergie: des

photons Radio jusqu'aux gammas de quelques GeV. Il semble que cette émission soit

essentiellement due au rayonnement synchrotron d'électrons relativistes, accélérés par le

pulsar. Ceux-ci traversent le champ magnétique transverse du pulsar et sous la force de

Lorentz, spiralent le long des lignes de champ en rayonnant, par effet synchrotron, des

photons. Deux régions particulières peuvent être à l'origine de l'émission: celle dite de la

"calotte polaire", proche des pôles magnétiques de l'étoile où le champ est le plus intense,

et celle dite du "cylindre lumière" où la vitesse des particules piégées dans les lignes

fermées du champ magnétique est la plus élevée. Cependant, la détection de pulsars ultra

rapides, comme PSR 1937+21, a remis en cause le modèle de calotte polaire.
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Figure 1.10:
(a) Flux intégré de rayons gammas du Crabe: l'émission puisée, en provenance du pulsar,
est dominante à basse énergie mais n'est plus observée à haute énergie au sol; seule
l'émission non puisée en provenance de la Nébuleuse du Crabe est observée au sol. Les
données des détecteurs EAS fournissent, à partir de =20 TeV, des limites supérieures.
(b) Le spectre différentiel du Crabe en émission non puisée, O, est ici représenté en terme
de E2®, de façon à mieux mettre l'accent sur les changements de pente: les données au sol ne
sont nullement dans le prolongement des premières données de EGRET, celles en dessous du
GeV; mais quelques points entre 1 et 10 GeV, publiés récemment, amorcent la transition. La
courbe de Harding et De Jager décrit deux régimes: en dessous du GeV, une radiation
synchrotron d'électrons et au-dessus, certains de ces photons sont accélérés par collision
Compton avec des électrons accélérés dans la nébuleuse. Les résultats de Themistocle (après
une réanalyse encore préliminaire) prolongent les résultats du Whipple jusque vers 15 TeV.
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L'émission non puisée a été mesurée en 1987 par le satellite COS-B entre 50 et
500 MeV (figure l.lO.a). Son spectre semble demeurer de type synchrotron. Cependant,
l'émission ne peut plus se faire dans le voisinage proche du pulsar, au niveau du cylindre
de lumière. En effet, si on admet que le champ magnétique dans la nébuleuse vaut environ
10-4 G[Clear et al. 1987], il faut des électrons ultra-relativistes d'environ 1016 eV pour
produire cette émission synchrotron. Or il semble difficile d'atteindre de telles énergies à
l'intérieur de la magnétosphère du pulsar puisque la radiation synchrotron dans ce milieu
limiterait l'énergie des électrons àenviron 1012 eV [De Jager 1992]. Les électrons seraient
donc accélérés au delà de la magnétosphère. Le mécanisme le plus probable serait une
accélération des électrons par choc entre le "vent" du pulsar et la nébuleuse. Ce choc se
situerait à environ 5.10-2 mrad du pulsar.

L'émission non puisée persiste pour les observations Cerenkov atmosphériques au sol.
Le spectre en énergie, publié en 1989 par le groupe du Whipple au delà de 400 GeV
[Vacanti 1989], amontré que le flux de gamma était beaucoup plus important que celui
attendu par simple extrapolation de l'émission synchrotron non puisée mesurée par COS-B
en dessous de 500 MeV. De Jager et Harding [De Jager 1992] ont montré que les spectres
obtenus par le Whipple et plus récemment par les résultats préliminaires de Themistocle
étaient en bon accord avec un processus d'émission gamma par diffusion Compton
inverse. Les électrons rayonneraient par effet synchrotron et réinteragiraient sur ces
mêmes photons synchrotrons par diffusion Compton, en leur communiquant de très
grandes énergies. Le spectre attendu est alors semblable à celui d'une simple radiation
synchrotron mais décalé vers des énergies plus élevées; ce décalage est de l'ordre de
l'énergie des électrons [Gould 1965]. Notons que le satellite EGRET arécemment observé,
entre 0.1 et 10 GeV) une composante d'émission plus faible non puisée dont le spectre
présente un coude vers 10 GeV à la limite de leur sensibilité (figure 1.10.b). Ce résultat
confirme le modèle d'émission Compton Inverse.

Jusqu'à maintenant, seules deux équipes travaillant au sol, celle du Whipple et celle de
Themistocle, ont pu estimer l'énergie des rayons gammas primaires et en déduire un
spectre d'émission de la nébuleuse. Les mesures d'énergie faites par Cerenkov
atmosphérique dépendent fortement de la calibration de l'appareillage et chacune des deux
expériences aété amenée àmodifier récemment leur résultat (Whipple: Lewis etal. 1993;
Themistocle analyse préliminaire). La quantité de lumière Cerenkov émise par une gerbe
est proportionnelle à l'énergie de la particule incidente. L'intensité du signal Cerenkov
reçu par le télescope dépend de l'absorption de l'atmosphère et de la distance du pied de la
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gerbe au télescope. Ces deux paramètres peuvent être estimés à partir de simulations. En

supposant l'atténuation de l'atmosphère correctement modélisée, un travail de simulations

permet de définir des critères de reconstruction du pied de gerbe et en déduire le nombre

de photons Cerenkov reçus sur la surface du télescope, pour une gerbe d'énergie et

d'impact donnés. Il faut encore calibrer le télescope, en tenant compte de la réflectivité des

miroirs, des efficacités quantiques des PM et de l'électronique de conversion et de codage

numérique des signaux de PM. En d'autres termes, il s'agit d'estimer le facteur de

conversion entre le nombre de photons Cerenkov reçus à la surface du télescope et le

codage. C'est à la suite de nouvelles simulations et d'une nouvellecalibrationdu télescope

que le groupe du Whipple a été amené à modifier ses résultats sur le spectre différentiel.

La méthode d'imagerie Cerenkov atmosphérique en visible est une technique encore

jeune en plein développement mais qui a fait les preuves de son succès: le Crabe est une

source gamma très bien établie et l'étude de son émission a montré que la méthode

Cerenkov atmosphérique était susceptible de mesurer un spectre d'émission d'une source

avec toutefois une systématique importante. La détection de Markarian 421 a aussi ouvert

le champ d'observation de sources extragalactiques à des distances cosmologiques.

Cependant l'absorption de l'infrarouge nécessite de baisser le seuil de détection pour

observer les AGN plus lointains. Il est amusant d'ailleurs de remarquer qu'en allant à très

haute énergie vers le TeV, on accède finalement aux basses énergies de l'infrarouge.

Notons aussi que l'astronomie Cerenkov suit le chemin inverse de la physique des

particules au près des accélérateurs: avec des instruments simples comme la poubelle de

Jelley, on n'a accès qu'aux très hautes énergies au delà du TeV; pour observer des

énergies de plus en plus faibles (20 GeV), il va falloir des instruments gigantesques et des

collaborations internationales.

Mais la faisabilité de l'imagerie Cerenkov en UV n'est pas pour autant acquise d'avance

du fait de la présence de la lune et l'absorption de l'atmosphère. L'objectif secondaire de

l'observation du Crabe en UV est devenu le sujet principal de ma thèse, puisque nous ne

sommes pas capables à l'heure actuelle de comprendre les clichés de la caméra UV lorsque

la lune est proche.
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TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE UV

La présence de la lune nous impose de détecter le flash Cerenkov émis par la gerbe
atmosphérique dans une bande spectrale en UV, typiquement entre 220 et 300 nm. Des

mesures en UV ont été faites par un groupe russe de Crimée avec uniquement un PM. Il

était d'ailleurs utilisé pour rejeter les gerbes hadroniques qui produisent plus de lumière
UV qu'une gerbe électromagnétique. L'observation en imagerie Cerenkov UV avec la

caméra ARTEMIS constitue donc unrenversement complet deprincipe. Deux points vont
caractériser la qualité des observations avec une telle caméra: la transparence de
l'atmosphère pour les photons UV du flash Cerenkov, le bruit résiduel de la lumière de la

lune.

Je présente toutd'abord les différents éléments du dispositif qui limitent la transmission
de l'UV: l'atmosphère, les miroirs du réflecteur et les phototubes. Leur modélisation va

permettre de calculer la quantité de lumière détectée par la caméra UV, pour une énergie
primaire de la particule cosmique donnée. Ces paramètres d'atténuation vont fixer le seuil

en énergie de détection des gerbes et donc le taux de déclenchement. On comparera alors
la quantité de lumière de la lune au niveau des photomultiplicateurs à celle mesurée. On
évaluera aussi le rapport UV/V de lumière Cerenkov détectée en UV à celle détectée en

visible. Cette étude débouchera sur une comparaison des observations des gerbes
électromagnétiques avec la caméra UV d'ARTEMIS et celle du Whipple utilisée en
visible.

2.1.- FACTEURS DE TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE UV.

2.1.1.- Transmission de l'atmosphère.

Nous souhaitons modéliser la transmission de la lumière UV dans l'atmosphère, qui est
très différente de celle en visible. Les principaux facteurs qui limitent la transmission de la
lumière UV sont d'une part l'absorption par l'oxygène et l'absorption par l'ozone
(essentiellement aux hautes altitudes), d'autre part ladiffusion Rayleigh et la diffusion de
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Mie sur les aérosols (essentiellement aux faibles altitudes). En ce qui concerne la lune,

seul importe le taux de transmission global de l'atmosphère au dessus de l'altitude

d'observation. En revanche, pour la lumière Cerenkov émise au sein même de

l'atmosphère, il faut connaître les longueurs d'absorption en fonction de l'altitude.

Je présente ici les caractéristiques des différents facteurs qui limitent la transmission et

les incertitudes qui en résultent. J'invite le lecteur à se référer à l'Annexe 6 pour les calculs

des longueurs d'absorption et des taux de transmission.

L'ozone:

L'ozone constitue un écran naturel contre la lumière de la lune pour les longueurs

d'ondes inférieures à 300 nm. Mais c'est un constituant très instable et sa concentration est

difficile à déterminer. Elle varie avec la latitude et la période de l'année [Handbook of

Geophysics]. La quantité moyenne d'ozone sur l'année est minimale à l'équateur et

augmente avec la latitude. Dans l'hémisphère Nord, cette quantité est maximale au

printemps et minimale en automne. Pour l'hémisphère Sud, cette variation est inversée.

La distribution d'ozone est fortement reliée à la distribution de température, elle même

fonction de l'altitude. La couche d'ozone se situe autour de 20 km aux tropiques alors

qu'elle descend jusqu'à 10 km d'altitude pour la latitude de Thémis (site d'observation

dans les Pyrénées vers 41°). Ainsi, pour les hautes latitudes, l'écran de l'ozone contre les

UV peut se situer à l'altitude où se développe les gerbes (envriron 8 km à 1 TeV). En

outre, la distribution de la concentration en ozone en fonction de l'altitude serait plus ou

moins stable pour des latitudes inférieures à 30°N tandis qu'au dessus d'environs 40° N,

cette distribution présente de forts gradients dès que l'on dépasse les 8 km d'altitude.

L'observatoire du Whipple, à 31° N, se situe malheureusement à la limite de ces deux

domaines.

Remarquons qu'un site proche de l'équateur serait donc favorable pour ARTEMIS: (i)

la lune est haute au dessus de l'horizon durant toute l'année, (ii) la quantité d'ozone y est

minimale et reste stable durant toute l'année; (iii) le pic d'ozone est à plus haute altitude.

La section efficace d'absorption de l'ozone est aussi mal connue. Comme la longueur

d'absorption est inversement proportionnelle au produit de la section efficace par la

concentration du constituant, ces deux paramètres sont reliés. En gros, ces quantités

peuvent varier d'un facteur deux. Ce sont les termes prédominants des erreurs faites sur la

modélisation de la transmission de la lumière UV dans l'atmosphère. Ces erreurs rendent
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incertaines la détermination du seuil en énergie ou encore du taux de gammas détectés en
provenance du Crabe. D'après notre modèle et les simulations de gerbes de gammas, si
l'on diminue d'un facteur 2 la concentration d'ozone, le taux de gammas détectés avec la
caméra UV augmente de 25%.

L'oxvgène:

Les longueurs d'onde en dessous de 220 nm environ sont totalement absorbées par
l'oxygène. Ce composant impose donc une limite naturelle inférieure pour notre bande
spectrale de sensibilité. Pour des longueurs d'ondes supérieures à 230 nm, la section
efficace de l'oxygène est mal connue et varie d'un facteur 10 selon les auteurs. D'après
notre modélisation, l'incertitude qui en résulterait sur le rapport UV/V ne serait environ
que de 5% quelque soit l'altitude d'émission de la lumière.

La diffusion Rayleigh:

Pour lesbasses et moyennes altitudes (en dessous d'environ 8 km), la perte des photons
Cerenkov est surtout due à la diffusion Rayleigh, diffusion cohérente sur les atomes. Son
taux de transmission, qui varie comme 1/X4, ne dépend que de la longueur équivalente
d'atmosphère standard traversée et est relativement bien établi.

Les aérosols:

Dans les aérosols, la taille des particules, qui jouent le rôle de diffuseurs, est d'au moins
1 |im soit plus de 4 fois la longueur d'onde UV. Seule intervient alors la diffusion

incohérente de Mie, diffusion surune sphère. Pour des particules de diamètre supérieur à
10|im, la tache de diffraction devient plus petite que l'ouverture angulaire et tous les

photons diffusés sur la poussière sont détectés (voir Annexe 6). Dans ce cas, seule
l'absorption pardes aérosols conducteurs comme l'eau peuvent gêner.

Il existe dans la littérature différentes paramétrisations de la longueur d'absorption La
enfonction del'altitude h (voir Annexe 6). Nous choisissons la formule de Santer [Santer]
qui est la plus pessimiste à haute altitude:

La =5kmx(^.)eh(km)/2
Le modèle proposé par le groupe du Fly's eyes [Baltrusaitis 1985] prévoit environ 5% de
lumière en plus.
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Figure 2.1: Transmission des différents composants de l'atmosphère pour différentes
altitudes d'émission et une observation à 2300 m.
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Figure 2.2: Transmission de l'atmosphère (pour une altitude d'émission de 6 km et une

altitude d'observation de 2.3 km) selon le modèle utilisé par le groupe du Whipple en

visible (courbe e) et selon notre modélisation.
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Résultats de la modélisation:

Les distributions des différents taux de transmission (ozone, oxygène, Rayleigh et
aérosols) sont représentées en figure 2.1 en fonction de la longueur d'onde des photons
Cerenkov pour différentes altitudes d'émission et pour une altitude d'observation de
2.3km, altitude du Whipple. Pourune altitude d'émission de 45 km, on obtient le taux de
transmission global de l'atmosphère au dessus de l'altitude d'observation, c'est à dire la
transmission de la lumière de la lune ou des étoiles. En revanche, pour une altitude de
2550 m, soit 250 mau dessus du télescope, on obtient le taux de transmission moyen de la
lumière Cerenkov émise par les muons qui passent au voisinage du télescope etqui sont
détectés (voir chapitre 4).

Cette modélisation m'a permis de définir une table de transmission de l'atmosphère en
fonction de l'altitude d'émission et de la longueur d'onde pour les simulations Monte
Carlo d'émission de lumière Cerenkov en UV par les gerbes atmosphériques. Comme
l'indique la figure 2.2, les modèles déjà existants qui étaient utilisés pour les observations
en visible au delà de 300 nm environ, étaient en fort désaccord en dessous de 30Û nm
avec la table de transmission que je propose: d'une part, ces modèles ne tenaient pas
compte de l'absorption de l'oxygène et d'autre part, ils surestimaient l'absorption de
l'ozone (autour de 260 nm).

2.1.2.- Réflexion sur les miroirs.

Anodisation des miroirs.

Avant 1991, les miroirs du réflecteur du Whipple étaient aluminisés et recouverts d'une
couche de quartz. La détérioration, due à leur exposition à l'environnement extérieur,
imposait une réaluminisation tous les trois ans. Ce travail était sous-traité par une
entreprise. Mais à partir de 1991, pour des questions de coûts, il fut décidé de procéder à
l'aluminisation sur le site et d'utiliser une nouvelle technique. Au lieu de protéger les
miroirs par une couche de quartz, la surface réfléchissante est anodisée [K. Harris et al.
1992]. On obtient ainsi une couche d'alumine (A1203) de protection plus efficace (la
réaluminisation ne sera nécessaire normalement que tous les 4 ans), tout en conservant une
haute réflectivité en UV, entre 220 et 300 nm. L'aluminisation se fait sous vide par
évaporation uniforme d'une couche d'aluminium de 180 nm d'épaisseur. Le contrôle
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d'épaisseur de l'alumine se fait simplement par l'intégrale du courant électrique débité:

l'épaisseurde la couche d'alumine est typiquement de 80 nm pour les miroirs du Whipple.

Réflexion des miroirs en UV.

Le réflectomètre utilisé normalement par le groupe du Whipple ne permet pas des

mesures en dessous de 310 nm. Il était indispensable, pour l'expérience ARTEMIS, de

mesurer la réflectivité des miroirs en UV entre 230 et 300 nm. J'ai été chargé de la

réalisation d'un réflectomètre en UV. J'ai du le faire sur le site du télescope en pleine

montagne avec des éléments récupérés à droite et à gauche. Je n'avais que 15jours pour le

faire fonctionner et mesurer quelques miroirs.

•

Le dispositif expérimental:

Le dispositif expérimental est illustré en figure 2.3. Nous utilisons comme source, une

lampe à deutérium. Par un jeu de miroirs, la lumière est recueillie à l'entrée d'un

monochromateur à réseau permettant de sélectionner une longueur d'onde précise entre

200 et 700 nm. La dispersion à mi-hauteur du monochromateur est de +/- 5 nm, ce qui

correspond à une erreur d'environ 2% sur la détermination de la longueur d'onde en UV.

En sortie, une lentille convergente donne un faisceau parallèle de diamètre d'environ

0.5 cm. Les mesures sont réalisées par lecture des courants sur la sortie d'un

photomultiplicateur bialkalin à verre UV, de diamètre 1 pouce (environ 2.5 cm), soit 5 fois

le diamètre du faisceau. Deux mesures successives sont faites: (I) la premièreen plaçant le

PM directement en sortie du faisceau, (II) la seconde en plaçant le miroir obliquement

selon un angle de 45° par rapport au faisceau et en mettant le PM dans la direction de

réflexion. Le rapport de l'intensité réfléchie sur l'intensité de la lumièrereçue directement

(avec égalité des chemins optiques) donne la valeur de la réflectivité du miroir pour une

incidence de 45°. En réalité, l'angle d'incidence maximum des photons Cerenkov sur un

miroir du télescope est de l'ordre de 20°. Mais pour construire un dispositif rigide et bien

focalisé, je ne disposais que d'éléments ayant des angles de 45° ! Cette différence

conduirait à une décalaged'environ 10% de la longueurd'onde (voir figure 2.5).
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Mesure de référence
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Figure 2.3: Dispositif expérimental du réflectomètre. Deux mesures consécutives sont

faites: (I) une mesure à vide, (II) une mesure avec miroir.

Spectre lumineux:

Le courant mesuré en sortie du PM est donné en figure 2.4 en fonction de la longueur
d'onde incidente. Ceci correspond au spectre de la source lumineuse, multiplié par
l'efficacitéquantique du PM. Pour les longueurs d'ondes au delà de 500 nm environ, nous
sommes limités par la diminution de l'efficacité quantique du PM. Pour les longueurs
d'onde inférieures à 230 nm, nous sommes limités par la coupure du verre UV du PM.
Nous utilisons deux hautes tensions différentes pour l'alimentation du PM suivant que
l'on travaille en UV (en dessous de 300 nm) ou en visible (au dessus de 300 nm). Le
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courant d'obscurité du PM est de 0.1 [lA. Ce bruit représente au maximum 3% du signal à

230 nm. Nous pouvons ainsi travailler en UV jusqu'à 230 nm. Un PM bialkalin en fenêtre

en quartz nous aurait permis de descendre un peu plus bas en longueur d'onde.

Erreurs de mesures

Sur une durée d'une heure, les variations observées en intensité ont été inférieures à

1%. Cette erreur tient compte des variations du gain du PM et de la luminosité de la

source. L'erreur statistique sur la lecture du courant est de 0.5% ce qui est négligeable. En

revanche, une variation de 5% de l'intensité a été mesurée suivant que le faisceau éclaire

le centre ou le bord de la photocathode du PM. Cette systématique est dominante pour la

mesure. Toutefois, j'ai cherché à réaliser un dispositif rigide et bien focalisé pour

minimiser cette variation. L'erreur estimée sur la mesure du facteur de réflexion est donc

de 5%.

Résultats:

Nous avons mesuré la réflexion du miroir n° 196 du télescope du Whipple en UV et

avons comparé les réflectivités mesurées à 310 et 400 nm avec celles mesurées par le

groupe du Whipple pour ces mêmes longueurs d'onde. Comme on le voit dans le tableau

suivant, les mesures à 310 et 400 nm, faites à partir du réflectomètre visible, sont en bon

accord avec celles obtenues avec le réflectomètre UV.

Alors que la réflexion en UV des anciens miroirs du Whipple était estimée à 40%, la

nouvelle technique d'anodisation des miroirs permet d'obtenir une réflexion en UV de plus

de 80%. La première saison d'observation d'Octobre 1992 à Mars 1993 a été faite durant la

période de réaluminisation du réflecteur du Whipple. L'accroissement de la collection de

lumière UV qui en résulte a eu pour conséquence de modifier les populations des images

de bruit de fond (voir Chapitre 4) et de baisser le seuil en énergie, c'est à dire d'augmenter

le taux de gammas détectés du Crabe (voir chapitre 5).
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Figure 2t4; Courant mesuré en sortie du PM en fonction de la longueur d'onde incidente.
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Fig»re 2,g; Facteur de réflexion des miroirs en fonction de la longueur d'onde, calculé
pour différentes épaisseurs de couche d'oxyde et mesuré en UV parnotre réflectomètre et
en visible par le réflectomètre utilisé par le Whipple.
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• •

,

X (nm) 400 310 290 270 250 240 230

Réflectomètre
UV

,. (+/-5%)
90% 89% 87% 85% 85% 83% 82%

Réflectomètre
visible
(+/- 0.5%)

90.5% 90.0%

Calcul analytique:

La réflexion du miroir peut être calculée analytiquement en considérant des réflexions
multiples sur une couche mince. Le miroir est vu comme un substrat d'aluminium de
facteur de réflexion R2 = 90% recouvert d'une couche d'alumine d'indice n = 1.6,
d'épaisseur e. On a représenté en figure 2.5 le facteur de réflexion I/Io en fonction de la
longueur d'onde X, pour différentes épaisseurs e de la couche d'oxyde d'aluminium
déposée. Les mesures faites avec le réflectomètre UV sont en accord avec ce calcul. Le
premier minimum est obtenu pour une longueur d'onde Xq = 2ne soit environ 250 nm
pour une épaisseur de 80nm choisie pour les miroirs du Whipple. Cette épaisseur est
optimale pour la réflexion des photons Cerenkov en visible. Pour une épaisseur de
120 nm, au lieu de 80 nm, le signal UV augmenterait d'environ 10% et le bruit lumineux

de la lune autour de 400 nm serait atténué de 10%, mais l'observation en visible serait

détériorée, de 10% aussi. Toujours est-il que nous ne sommes pas actuellement dans des

conditions optimales pour la réflexion en UV.

2.1.3.- Les photomultiplicateurs UV ou la détection par chambre à fil.

Il existe essentiellement deux types de détecteurs UV utilisés pour des longueurs

d'ondes inférieures à 300 nm: les chambres à vapeur de TAME et les photomultiplicateurs

type solar-blind. Les détecteurs à gaz ont l'avantage d'être bon marché et permettent de

recouvrir une grande surface de collection, éventuellement avec une grande résolution

spatiale. Le TAME est insensible aux longueurs d'ondes au delà de 230 nm. Ainsi il est à

la fois un très bon écran contre la lumière de la lune au delà de 300 nm, coupure naturelle

de l'ozone, mais il est aussi, et c'est là son inconvénient, insensible à la lumière Cerenkov

au delà de 230 nm. Du fait de la coupure naturelle de l'oxygène en dessous de 220 nm
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environ, la détection des gerbes atmosphériques avec des chambres àTAME ne peut se
faire que dans une bande spectrale étroite. Cette solution acependant été adoptée par la
collaboration italienne CLUE [Appollinari et al. 1988] qui estime que la coupure de
l'oxygène se situerait àdes longueurs d'ondes plus faibles.

Nous avons préféré utiliser des photomultiplicateurs solar-blind de type CsTe et
équipés d'une fenêtre en quartz. La sensibilité des PM Hammamatsu que nous utilisons
s'étend sur des longueurs d'ondes entre 160 et 280 nm environ, ce qui recouvre la région
spectrale qui nous intéresse (figure 2.6). Leur efficacité quantique, typiquement de 16% à
220 nm, est bien plus grande que celle d'un détecteur TAME, pour les longueurs d'ondes
supérieures à220 nm. Cependant la sensibilité résiduelle en visible des PM solar-blind est
un handicap contre le bruit lumineux de la lune. Notons également l'existence de PM à
photocathodes en Tellure de Rubidium (RbTe) qui présente une sensibilité résiduelle en
visible au delà de 320 nm d'un ordre de grandeur plus faible que les CsTe. Mais nous
verrons plus loin (§ 2.3) que le signal Cerenkov en UV est alors atténué d'environ un
facteur 2.5. Ce PM nécessite aussi une tension d'alimentation de plus de 2000 V(soit
environ 2fois plus grande qu'un PM CsTe) trop élevée pour les câbles du Whipple. Ces
deux derniers points ont justifié de travailler avec des PM CsTe.

2.2.- LUMINOSITÉ DE LA LUNE.

2.2.1.- Profil mesuré de la lune.

Le premier test de faisabilité d'une observation en UV a été de mesurer le profil
lumineux du halo de la lune en sortie d'un PM CsTe équipé d'une fenêtre en quartz. Un
"lunomètre" a d'abord été construit pour l'expérience ARTEMIS. Le principe était de
déplacer l'image de la lune par rapport à la fenêtre d'entrée du PM et de mesurer en
fonction de l'angle qui les sépare le courant et donc le nombre de photoélectrons dus à la
lune en sortie du PM. Le profil de la lune aensuite été mesuré avec le télescope de 10 m
du Whipple pour étudier de combien le bruit résiduel du halo augmentait avec les
aberrations optiques. Ces mesures ont été faites en Décembre 1990 avec les miroirs du
télescope non encore réaluminisés. Les résultats obtenus avec un PM CsTe sont présentés
en figure 2.7. En travaillant avec un PM RbTe, la luminosité du halo est réduite d'un
facteur 30.
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Figure 2.6: Efficacité quantique de différents détecteurs: TAME, PM CsTe, PM RbTe,

PM visible Bialkalin.
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Ces mesures sont en bon accord avec un modèle numérique qui tient compte de la
luminosité de la lune (voir en Annexe 6 le spectre de la lumière de la lune), de la
transmission de l'atmosphère, de la réflectivité et des aberrations géométriques du
réflectomètre et de l'efficacité quantique des PM CsTe utilisés. Cependant, autour de 1°,
l'intensité mesurée est 5 fois plus élevée que la valeur calculée par notre modèle. Cette
différence semble due à la faible réflectivité des miroirs lors de ces mesures: la lumière

transmise à travers la première surface des miroirs est réfléchie selon des angles plus
grands sur la surface arrière.

Si la lune éclaire directement le PM, le nombre de photoélectrons reçus par porte
d'intégration de 25 ns (temps d'exposition) est très élevé et vaut environ 25 103.

Cependant, si le point de visée du télescope est décalé d'environ 2 degrés de la lune
(condition typique pour les prises de données ARTEMIS en vue de la mise en évidence

d'un trou de proton), le nombre de photoélectrons par porte d'intégration de 25 ns pour les
PM externes les plus proches de la lune (à environ 0.5°) sera d'une cinquantaine, ce qui
est à peu près 10 fois le seuil de déclenchement pour un seuil en énergie de l'ordre de
1TeV. Le niveau de bruit est donc encore trop élevé. La caméra UV n'est pas assez
blindée contre la lumière de la lune à cause de la sensibilité résiduelle des PM CsTe au

delà de 300 nm. Il a donc été nécessaire d'ajouter un filtre liquide pour supprimer plus
radicalement les longueurs d'ondes au delà de 300 nm.

2.2.2.- Filtre liquide.

Le filtre liquide est composé d'un mélange de sulfate de Nickel et de sulfate de Cobalt,
dissous dans de l'eau [Kasha] et contenu dans une cuve en quartz de 2 cm d'épaisseur
intérieure. Le sulfate de Nickel absorbe les longueurs d'ondes comprises entre 350 et450
nm environ mais il présente un pic de transmission autour de 500 nm. Pour supprimer ce
second pic, on ajoute le sulfate de Cobalt qui absorbe fortement les longueurs d'ondes
entre 450 et550 nm environ (figure 2.8). Les concentrations de notre filtre liquide ont été
au départ de:

75 g/1 de sulfate de Cobalt

500 g/1 de sulfate de Nickel.

Nous lesavons augmentées enDécembre 1992 enprenant:
115 g/1 de sulfate de Cobalt

860 g/1 de sulfate de Nickel.

Cedernier filtre sera parla suite référé comme filtre à haute concentration.
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Une mesure directe de la lumière de la lune observée par un PM UV CsTe, avec et sans

filtre liquide, montre que celui-ci réduit d'un facteur 8 environ le bruit de la lune. J'ai pu
également mesurer séparément le niveau de bruit lumineux de la lune dans les données
issues des observations du Crabe avec et sans filtre liquide, conduisant également à une

réduction d'un facteur environ 7 (voir Chapitre 5, paragraphe 5.1.2). Une étude plus

détaillée des caractéristiques du filtre liquide et des mesures faites au laboratoire est

présentée au chapitre 3.

Le spectre de transmission du filtre liquide de haute concentration est modélisé à partir
des mesures données par Kasha [Kasha]. Sa paramétrisation, utilisée dans nos Monte
Carlo, est représentée en figure 2.8. La transmission est d'environ 70% pourles longueurs
d'ondes inférieures à 300 nm, région où se situe le signal Cerenkov.

La transmission de la cuve de quartz est le cumul des pertes par réflexion aux traversées

des dioptres: deux réflexions entre l'air et le quartz et deux réflexions entre le liquide et le
quartz. Ces deux dernières sont négligeables si l'on admet que l'indice de réfraction du
liquide, proche de celui de l'eau (n = 4/3), est du même ordre de grandeur que celui du
quartz qui vaut nQ=1.65 à 200 nm et nQ=1.57 à 340 nm. Lefacteur de réflexion entre l'air
et le quartz dépend de l'angle d'incidence du photon. En prenant comme indice du quartz

celui à 200 nm, le facteur de réflexion est quasiment constant et vaut 6 % pour des angles

incidents inférieurs à 45 degrés, angle maximal d'arrivée sur la caméra. Notons que pour

des angles plus grand, la réflexion deviendrait alors importante. Pour nos simulations,

nous prenons un facteur de transmission global pour la cuve en quartz de 88%.

2.2.3.- Simulation du spectre global observé de la lune.

Le spectre global simulé de la lumière de la lune (pleine), observé à la sortie des

phototubes, avec et sans filtre est représenté en figure 2.9. La lumière est supposé émise

selon le spectre du corps noir comme défini en Annexe 6 et l'image de la lune se trouve

sur le PM. Le bruit résiduel du à la lune se situe autour de 320 nm, au niveau où débute la

coupure de l'atmosphère alors que se termine la transmission du filtre liquide. Or la

variation relative des efficacités quantiques à 320 nm des PM est de 50%. Le niveau de

bruit moyen observé varie alors d'un PM à l'autre et nous verrons d'ailleurs au chapitre 5

qu'il est bien corrélé à l'efficacité quantique à 320 nm mais ne dépend pas de l'efficacité

quantique à 200 nm.
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Figure 2ifc Modélisation de la transmission du filtre liquide.
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Figure 3t9; Spectre simulé de la pleine lune, en sortie de PM, avec et sans filtre liquide.
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Le nombre de photoélectrons par PM et par nanoseconde pour une lune pleine dont
l'image recouvre un PM est:

0.8 106 pour un PM visible bialkalin,

0.95 103 pour un PM CsTe sans filtre liquide,

et 0.85 102 pour un PM CsTe avec un filtre liquide de haute concentration, soit une
atténuation du bruit lumineux de 9 103 en UV par rapport au visible.

L'atténuation d'un facteur 11 par le filtre liquide peut sembler contradictoire avec les

valeurs mesurées variant entre 7 et 8 suivant la méthode utilisée. En réalité, elle dépend de

la modélisation de l'efficacité quantique du PM utilisé et plus particulièrement de sa

sensibilité résiduelle en visible. Si nous utilisons un PM CsTe ayant une sensibilité

résiduelle plus grande dans le visible ou si on suppose que la concentration de l'ozone

dans l'atmosphère est diminuée d'un facteur deux, la quantité de lumière détectée de la

lune est alors environ deux fois plus grande. En admettant que le spectre des étoiles est

semblable à celui de la lune, le bruit du.ciel dû uniquement aux étoiles serait de l'ordre de

5 103 fois plus faible en UV par rapport aux observations faites en visible. Au chapitre 5
§5.1.2, nous confirmerons cette dernière valeur en mesurant le bruit du ciel en UV lors des

observations du Crabe avec la lune sous l'horizon.

Le filtre liquide n'est pas parfaitement adapté aux photomultiplicateurs. Pour les 16 PM

les plus proches de la lune, nous avions décidé d'ajouter des filtres interférentiels à bande

bloquante étroite autour de 310 nm. Mais ces filtres ont mal supporté une exposition à

l'environnement extérieur et se sont rapidement détériorés. Ils ont été enlevés à partir de

Septembre 1993. En décembre 1993, les trois PM les plus proches de la lune qui étaient

éteints lors des prises de données ARTEMIS depuis Septembre 1993, ont été remplacés^

par des PM RbTe mieux protégés du bruit visible (figure 2.6).
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2.3- TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE CERENKOV EN UV ET EN
VISIBLE: RAPPORT UV/V.

L'observation en UV nous permet finalement de travailler dans des direction décalées de

seulement 2° de la lune. Mais détectons-nous alors avec la caméra UV suffisamment de

photons Cerenkov émis par les gerbes atmosphériques ? Avant d'estimer le rapport UV/V
et de présenter les résultats des mesures de ce rapport, nous étudions d'abord les

caractéristiques de l'émission Cerenkoven UV dans l'atmosphère.

2.3.1- Emission Cerenkov des gerbes atmosphériques.

L'effet Cerenkov:

Lorsqu'une particule chargée traverse un milieu diélectrique d'indice n, avec une

vitesse supérieure à celle de la lumière dans ce milieu (v>c/n), elle émet un front d'onde

lumineux dans une direction 6 dit angle Cerenkov par rapport à l'axe de propagation de la

particule. Cet effetest a priori surprenant puisque voilà une particule chargée qui émet de
la lumière sans être accélérée. Le passage de la particule à travers le milieu entraîne une

polarisation des atomes. Le retour à l'état macroscopique non perturbé du diélectrique
s'effectue avec émission, par unité de chemin parcouru, d'une onde électromagnétique.
Ces ondes sphériques, provenant des différents éléments de trajectoire interfèrent defaçon
constructive sous réserve que la vitesse de la particule soit supérieure à celle des photons
émis dans ce milieu ((3>l/n).

L'angle Cerenkov est:

cos 0 = -i-
pn

Le seuil d'émission en vitesse est donné par la condition cos0 = 1, soit:

Pmin =^- soit Ymin= / * =^/-P
V i_b2- Vn*-1

1 Fmin

Le seuil en énergie associé est:

c o I n
i^seuil = Yminmc = Al ~

V nz - 1
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Spectred'émission:

En considérant le milieu comme un diélectrique isotrope parfait et la particule àvitesse
constante, le nombre de photons Cerenkov rayonnes par unité de longueur de chemin de la
particuleest donnéepar:

dN =2tl a Sin20 dv =2tc a sin20 &
dh c j2

où a=l/137 est la constante de structure fine.

La fenêtre spectrale de sensibilité de la lumière Cerenkov des gerbes se situe pour
ARTEMIS entre environ 220 et 270 nm tandis que les observations en visible par le
groupe du Whipple se situent entre 250 et 550 nm. D'autre part, les efficacités quantiques
(QE) valent en moyenne QECsTe=16% en UV pour ARTEMIS et QEBiai=25% en visible.
Si l'on ne tient pas compte des facteurs de transmission à travers l'atmosphère, de la
réflexion sur les miroirs du télescope et la transmission du filtre liquide, le rapport UV/V
intrinsèque de sensibilité est alors:

(qEcstJM^
_ y A. ~ i

t**. jQEBiiiW&
Cette atténuation d'un facteur 4 constitue le terme de base.

' V 'intrinsènne i t \ j'v

Emission Cerenkovde particulesdans l'atmosphère:

L'angle Cerenkov, donc le nombre de photons Cerenkov émis par unité de longueur,
dépend de l'indice du milieu. Or, dans l'atmosphère, l'indice varie avec l'altitude, la
longueur d'onde ainsi qu'avec la température et la pression de l'air. Ces quatre termes

doivent être pris en compte.

Dans un modèle d'atmosphère isotherme, très proche de l'atmosphère réelle, la
variation de la densité atmosphérique p(h) avec l'altitude h est donnée par la relation:

p(h) = p0e-h/ho

où h0 = — = 8km et poest la densité de l'air au niveau de la mer.

L'indice de l'air varie alors avec l'altitude h comme

n(h) = l+T](h),

avec T|(h) = r|o x e-M* et ffo = 305 10"6 à 240 nm (15°C, 76 cm Hg).
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Al'ordre 2en X], l'énergie de seuil d'émission Cerenkov est:
Eseuil =<\ /-j£- me2 =ffie2- = me2 mho

Vn2-1 V2rf V2r]o~
Al'ordre 2en net 0,1' angle Cerenkov maximal est donné par

Ômax = ffi) = •v^rjo"e-h/2ho

Ainsi, lorsqu'on monte en altitude, l'angle Cerenkov diminue àénergie donnée et le seuil
en énergie augmente.

Au niveau de lamer, les énergies de seuil sont:
Eseuil = 24 MeV pour unélectron,
Eseuil = 4.3 GeV pour un muon.

L'angle Cerenkov maximal au niveau de la mer vaut 0max =i^ï«24 mrad .
A2300 md'altitude (position du télescope du Whipple), 0max »21 mrad .

La dépendance de l'indice de réfraction de l'air avec la longueur d'onde peut se
paramétriser par laformule définie au niveau de lamer comme:

t1oW =(n(h=0)-l)a) =A.(l+W2)
avec A = 2.87 10-4 et Ào = 75nm

Si on admet que les longueurs d'ondes moyennes d'émission Cerenkov pour les
observations en visible du Whipple Avis et pour les observations UV ARTEMIS AUV sont
respectivement de:

J.sso

250 A r

t— -360nm et auv=-

h iJw A J

.m -- *- -'• et ^-uv =—^-0 s 240 nm,

50

dV

22û A

le nombre de photons Cerenkov émis par unité de longueur, qui est proportionnel àrj,
augmente alors de 7% en UVparrapport auvisible.

La variation de l'indice de l'air avec la température Test donnée par:
îl(0°C)Ai(ToC) = 1 + eT avec e = 3.9 10"3 à 240 nm.

Au cours des observations ARTEMIS, on peut rencontrer des variations d'environ 20°C
correspondant àune variation de 8% de l'indice de l'air. En d'autres termes la quantité de
lumière Cerenkov émise par unité de longueur augmente de 8% lorsque la température
diminue de + 10° à -10°C.

La pression varie de moinswle 8%.
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2.3.2.- Transmission de la lumière Cerenkov en UV et en visible: rapport
UV/V attendu d'après notre modèle.

Le taux de transmission calculé de la lumière Cerenkov en fonction de la longueur

d'onde est représenté en figure 2.10 pour différentes altitudes d'émission de lumière.

Autour de 250 nm, l'absorption de l'ozone et la diffusion Rayleigh dominent. A partir de

270 nm, il y a diminution de l'efficacité quantique des PM. Au delà de 330 nm, les

photons sont quasiment tous absorbés par le filtre liquide.

A partir de notre modèle d'atmosphère, il est possible d'estimer le rapport UV/V de la

quantité de lumière Cerenkov vue en UV à celle vue en visible pour une altitude

d'émission donnée et pour une altitude d'observation de 2300 m, altitude du Whipple. En

visible, nous parametrisons la réponse spectrale du PM en se référant à un PM bialkalin

utilisé par le groupe du Whipple (figure 2.6). La lumière est émise selon le spectre
Cerenkov.

A 6 km d'altitude (altitude moyenne d'émission Cerenkov d'une gerbe gamma de 1 TeV
vue en UV), sans filtre liquide, le rapport est 1D£ » -L En utilisant en UV le filtre liquide

de forte concentration, le rapport UV/V est diminué de 30% et vaut U-^- ~-^- à6km.

En résumé, trois facteurs contribuent à l'atténuation du signal Cerenkov en l'UV:

(i) on perd un facteur 4 intrinsèque de sensibilité lié à une bande spectrale plus étroite

en UV et une efficacité quantique plus faible;

(ii) environ 60% des photons Cerenkov sont transmis par le filtre liquide en UV;

(iii) l'atmosphère atténue donc seulement d'un facteur 4 le signal UV, pour une
diminution globale du nombre de photons par un facteur environ 20.

2.3.3.- Rapport UV/V mesuré.

Des premiers tests ont été effectués en Mai 1990 en remplaçant quelques PM bialkalin

de la caméra visible du Whipple par des PM solar blind de type CsTe et RbTe, afin de

comparer la luminosité et le comportement des images de gerbes en UV par rapport à

celles en visible. Ces observations ont été faites lors de nuits sans lune, sans filtre liquide

et avec des miroirs non réaluminisés. Elles ont permis de mettre en évidence une

population diffuse de photons entourant le coeur de l'image de gerbes hadroniques [Paré

51



•-«"•^P

V

Chapitre 2

200 300 400 500 600 200 300 400 500 600

À(nm)
(a) émission aUkm (noo^

200 300 400 500 600

À(nm)
(a) émission a 8 km

200

A(nm)
(a) émission a 6 km

300 400 500 600

Lu^tl x(nm)
(a) (eriMSsion a 45 km)

Figure 2.10: Transmission de la lumière Cerenkov en fonction de la longueur d'onde pour
différentes altitudes d'émission.
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1991]. Cette effet est illustré en figure 2.11 où l'on a tracé le nombre moyen de
photoélectrons par PM en fonction de la distance normalisée du PM au centre de l'image.
La distance normalisée est définie comme

x_\2 +
& OyJ

où x et y sont les coordonnées du PM dans lerepère recentré de l'ellipse del'image etaxet
cy sont lalargeur Width etlalongueurLength de l'image.
Dans les données, on note deux populations, chacune paramétrisée par une gaussienne
centrée sur le barycentre de l'image. La population 2 est plus étendue (g2 » 3o0 et

contient environ 50% de la quantité de lumière de l'image. Cette composante constitue ce

que nousappelons le nuage qui se différencie du coeur de l'image.
On peut remarquer que l'intensité dans le nuage, relative au coeur, est deux fois plus
élevée dans l'UV qu'en visible. Puisque la lumière détectée dans l'image est d'origine
Cerenkov, il n'y a pas de raison d'obtenir un comportement spectral différent pour ces

deux composantes à moins que les photons soient émis à des altitudes différentes,
conduisant à une absorption différente dans l'atmosphère. Ainsi, l'observation d'un nuage

quien terme relatif est plus intense en UV suggère quecesphotons sont émis auvoisinage
du télescope. On interprète donc le nuage comme étant les photons Cerenkov émis à faible
altitude par les particules chargées de la gerbe. Cet effet a pu être attribué en large part aux

muons (Paré 1991). Nous verrons au chapitre 4 que des anneaux Cerenkov de muons

isolés sont aussi observés en UV. Le nuage muonique et les anneaux sont deux facettes

d'un même phénomène.

Ce travail permet d'estimer le rapport UV/V en mesurant le nombre moyen de

photoélectrons par PM dans le coeur. On obtient dans le cas d'un PM UV CsTe le rapport

[Paré 1991]:
UV- 1

V 20

ce qui est en bon accord avec la valeur attendue calculée par notre modèle de transmission

(l'effet de la mauvaise réflectivité des miroirs compense l'effet de l'absence du filtre

liquide). En utilisant un PM RbTe, le signal UV est atténué d'un facteur 2.5.
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2.4.- SIMULATIONS DE GERBES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
OBSERVÉES EN UV ET EN VISIBLE.

Nous simulons des gerbes gammas de 1 TeV et de 4 TeV, distribuées uniformément sur

un disque de 250 m de rayon autour du télescope. La source se situe au point de visée du

télescope. Nous recueillons les photoélectrons détectés soit par une caméra visible, du type

de celle utilisée au Whipple, de 25 mrad d'acceptance et constituée de 109 PM bialkalin,

soit par une caméra UV de même taille constituée de 109 PM CsTe et d'un filtre liquide.

Le rapport UV/V moyen calculé sans condition de déclenchement à partir du lot de

gerbes générées de gammas de 1 TeV est
UV- 1

V 20

Ce rapport tient compte maintenant de la distribution d'altitude d'émission des photons

Cerenkov dans une gerbe électromagnétique et de l'acceptance finie du réflecteur et de la

caméra.

2.4.1.- Altitudes d'émission.

Du fait de l'absorption croissante en UV de l'ozone et de la diffusion Rayleigh avec

l'altitude d'émission Cerenkov, on détecte davantage la partie basse de la gerbe en UV par

rapport au visible. En figure 2.12, nous avons reporté l'altitude d'émission de chaque

photon Cerenkov détecté soit par une caméra UV, soit par une caméra visible, pour des

gerbes gammas de 1 TeV. L'altitude moyenne est de 7.5 km en visible et de 6 km en UV.

Pour des énergies plus élevées - vers 4 TeV -, cette différence s'estompe puisque la gerbe

se développe à plus basse altitude. On est alors moins sensible à l'absorption de

l'atmosphère en UV.

Je vois trois conséquences immédiates au fait qu'on observe en UV surtout la partie

basse de la gerbe: une position différente de l'image de gamma dans la caméra, une

calorimétrie difficile à définir et un seuil en énergie de détection des gerbes hadroniques

plus faible que celui des gerbes de gammas.
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2.4.2.- Position des gerbes dans la caméra.

La première conséquence est que, pour une énergie et un impact donnés de la gerbe,
l'angle sous lequel on voit le coeur de la gerbe - caractérisé par le paramètre Dist (voir
chapitre 1) - sera plus grand en UV qu'en visible. Les images en UV sont alors plus
éloignées du centre de la caméra que celles en visible. La variation de dist est représentée
en figure 2.13.a en fonction de l'impact de la gerbe, pour les gammas simulés de 1TeV.
Ces simulations indiquent que, pour un impact au sol plus grand que 70m environ, les
images en UV sont rejetées sur le bord de la caméra jusqu'à ne plus être suffisamment
lumineuses pour déclencher l'enregistrement. En revanche, les images en visible sont
correctement reconstruites jusqu'à des paramètres d'impact d'environ 130 m, rayon du
"plateau de lumière" Cerenkov. Ainsi en UV, en plus d'un seuil en énergie plus élevé,
estimé à environ 1 TeV (voir Chapitre 5) au lieu de 400 GeV en visible, la surface
d'acceptance au sol est également considérablement réduite. D'après ces simulations, le
plan focal est trop petit. Onpeut en effet montrer surla même figure comment varierait la
position du barycentre de l'image d'une gerbe de gamma si l'on disposait d'une caméra de
surface 16 fois plus grande qui peut être considérée comme infinie: les images UV
s'écartent davantage du centre de la caméra, signe qu'elles étaient limitées par
l'acceptance finie de la caméra ARTEMIS. On vérifie que cette différence entre UV et
visible disparaît pour des énergies plus élevées de gammas, comme le montre la figure
2.13.b pour des gammas de 4 TeV.

2.4.3.- Calorimétrie.

La seconde conséquence dela forte absorption del'UVest lavariation dela quantité de
lumière détectée en fonction de l'impact au sol de la gerbe. En visible, la quantité de
lumière reste quasiment constante pour des impacts de gerbes allant jusqu'à 130 m
environ du télescope (figure 2.14.a). Au delà, elle diminue exponentiellement. Il y a donc
un"plateau de lumière" d'environ 130 m derayon qui définit au premier ordre la surface
d'acceptance limite de la calorimétrie atmosphérique. En UV, ce plateau n'existe plus
(figure 2.13.a) et laquantité de lumière décroît dès que la gerbe s'éloigne du télescope (du
moins à partirde 30 m). Ce comportement est lié au fait que l'émission Cerenkov en UV
de la partie à haute altitude de la gerbe est absorbée par l'atmosphère. Cette variation de la
quantité de lumière avec l'impact de la gerbe est un handicap sérieux pour mesurer
l'énergie de la particule primaire. On vérifie que pour des énergies plus élevées, la
quantité
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Figure 2.14: Nombre de photoélectrons détectés en fonction de la distance d'impact de la

gerbe au télescope.
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de lumière décroît également en visible lorsque l'impact augmente, puisque la gerbe se
développe à plus basse altitude (figure 2.14.b).

2.4.4.- Seuil hadronique.

La troisième conséquence importante est d'avoir enUV un seuil en énergie dedétection
des gammas du même ordre de grandeur, voir plus élevé que celui des hadrons, ce qui est
contraire à la situation envisible. Ce résultat estlaconjonction dedeux phénomènes:

- Pour une absorption atmosphérique faible - c'est le cas en visible -, une gerbe
hadronique est moins lumineuse qu'une gerbe gamma. Le seuil en énergie de détection
d'un protonest alorsplus élevéque celuid'un gamma.

- Mais les gerbes déclenchées par un proton se développant à plus basse altitude, la
lumière Cerenkov en UV, émise par une gerbe de protons est donc moins absorbée que
celle émise par une gerbe gamma.

Le second phénomène l'emporte. Au total, pour une condition de déclenchement de 3 PM

parmi 91 au dessus de 5 photoélectrons - seuil des observations du Crabe -, le seuil en

énergie des gammas est d'environ 1TeV alors que celui des protons se situerait autour de
200 GeV.

Cette étude a permis de définir les différents termes de transmission de la lumière

Cerenkov UV à travers le dispositif: d'une part la transmission de l'atmosphère, d'autre
part l'efficacité de collection de lumière du télescope - reflexion des miroirs, transmission
du filtre liquide et efficacité quantique des PM -. On obtient alors une atténuation de la

lumière de la lune suffisante pour observer dans une direction proche avec des seuils de
déclenchement correspondant à un seuil en énergie autour de 1TeV. Le Signal Cerenkov
en UV est atténué d'unfacteur environ 20par rapport auxobservations en visible.

Les différents éléments ayant étédéfinis, nous présentons au chapitre suivant le détecteur
utilisé par ARTEMIS.
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CHAPITRE 3

LE DÉTECTEUR ARTEMIS ET LES CONDITIONS
DE PRISES DE DONNÉES.

Ce chapitre présente les différents éléments qui constituent notre détecteur et présente

aussi les conditions de prises de données aussi bien pour ARTEMIS que pour le Crabe.

Le télescope utilisé par ARTEMIS est situé à l'observatoire du Whipple au Mt Hopkins

(Sud de 1*Arizona, latitude 31° 41', longitude 110° 53') à l'altitude de 2320 m (figure 3.1).

Le détecteur est formé de trois éléments principaux: le réflecteur, la caméra UV et

l'électronique- d'acquisition. Le télescope et l'électronique existaient déjà avant

qu'ARTEMIS s'installe. Il n'a donc pas été nécessaire de développer ces modules. En

revanche le groupe ARTEMIS a construit à Palaiseau 2 caméras rotatives pour l'été 1992.

L'une d'elles est utilisée pour les observations UV d'ARTEMIS, l'autre est utilisée par le

groupe du Whipple pour ses observations en visible. Notons que ces deux caméras ont été

dessinées, réalisées et installées en un temps record de 6 mois.

Figure 3.1: Le réflecteur de 10 m du Whipple.
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3.1.- LE DÉTECTEUR.

3.1.1.- Le réflecteur.

Le réflecteur, de 75 m2 de surface totale, est une structure en mosaïque constituée de
248 miroirs hexagonaux, de 61 cm de large chacun, disposés sur un support sphérique en
forme de bol de 7.3 mde courbure et 10 mde diamètre. Chacun des miroirs a un rayon de
courbure de 14.6 metest disposé de sorte que lanormale en son centre pointe sur l'axe du
télescope, à une distance de 14.6 m du miroir. Ce télescope constitue un réflecteur
globalement sphérique dont le foyer est au centre de courbure. Cette géométrie, dite
Davies-Cotton [Davies 1957], a l'avantage de minimiser les aberrations sphériques tout en
utilisant des miroirs sphériques, tous identiques entreeux.

Ce type de télescope présente cependant l'inconvénient de ne pas être isochrone: des
rayons lumineux se réfléchissant surdes miroirs placés à des distances à l'axe différentes,
parcourent des chemins optiques différents; le décalage en temps est uniforme de 0 à 6 ns.
Ceci constitue un handicap pour l'astronomie gamma puisque cet étalement dés temps
d'arrivée empêche de tirer pleinement avantage des profils temporels très compacts des
gerbes électromagnétiques (1 à 2 ns). Le temps d'intégration du signal en sortie devra être
augmenté en conséquence ce qui aura l'inconvénient d'augmenter le bruit de ciel.

3.1.2.- La caméra UV.

La caméra UVest schématisée en figure 3.1.b. Elle comprend unestructure rotative sur
laquelle sont fixés les 109 PM. L'ensemble est recouvert par lefiltre liquide.

3.1.2.1.- La rotation de la caméra.

Le pilotage du télescope est du type alt-azimuth. Le réflecteur dispose de deux degrés
de liberté: une rotation en élévation et une rotation azimutale. Lorsque le télescope suit
une source donnée, les images des étoiles dans le plan focal pivotent autour du point de
visée donc autourdu centre de la caméra. Pour ARTEMIS, nous visonsdans une direction

voisine de la lune; lors de l'observation, l'image de la lune pivote autour de la caméra.
Pour obtenir sur lacaméra une distribution du bruit lumineux résiduel de la lune toujours
identique pour une brillance donnée, il faut placer l'image de la lune toujours sur le même
bord de lacaméra au cours des observations. Pour cela un troisième degré de liberté doit
être ajouté: la rotation de lacaméra autour de l'axe de visée du télescope. Ce dispositif
peut aussi être utile pour les observations en visible car il permet de fixer l'image d'une
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Chapitre 3

étoile bruyante gênante sur un PM donné. Il suffit alors d'éteindre ce PM lors des prises de
données pour s'affranchir du bruit lumineux.

C'est pourquoi deux caméra rotatives ont été construites par le laboratoire (figure 3.2).
Aucune caméra Cerenkov rotative n'avait été développée auparavant. La difficulté
principale aété de faire tourner 218 câbles (câbles de signaux et câbles d'alimentations des
109 PM) sur 360°, ceci sur quelques centimètres de long. Les câbles sont alors torsadés
(figure 3.2). Certains ont d'ailleurs été cisaillés au départ. Cette contrainte aconduit à
utiliser un moteur lent. La rotation complète de 360° de la caméra dure environ 15
minutes. Or l'image de la lune pivote de 180° autour de la caméra lorsque nous passons
d'une direction de visée décalée àl'Ouest de la lune (ombre des protons) àcelle décalée à
l'Est de la lune (ombre des antiprotons). Nous avons ainsi perdu du temps d'observation.

Une carte de lecture et de commande de l'angle de rotation a été installée dans la
caméra. La précision de la rotation est très bonne et vaut 0.5° (soit 0.05 fois le diamètre
d'un PM). La rotation de la caméra était au départ commandée manuellement, en se
référant àl'image de la lune par rapport à la caméra UV. Cette image était donnée par une

Figure 3.2: Caméra rotative (on distingue les cables torsadés et laplaque de l'électronique
de la rotation de la caméra).
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caméra CCD, fixée solidairement sur le socle arrière de la caméra UV. Depuis Septembre
1993, le programme de pilotage du télescope règle automatiquement la rotation de la
caméra UV.

3.1.2.2.- Lesphotomultiplicateurs.

La caméra est constituée de 109 photomultiplicateurs (PM) de 24.7 mm de diamètre
soit 3.38 mrad, arrangés dans 7couronnes hexagonales. La septième couronne externe'
n'est constituée que de 18 PM, dits PM de garde, qui ne participent pas au déclenchement
Les 91 autres sont les PM internes et sont protégés des champs magnétiques par un
blindage en p-métal. Les PM sont distants de 33.4 mm centre àcentre, soit 4.58 mrad. La
caméra aune ouverture angulaire de demi-angle 25 mrad (figure 3.3). L'angle incident
maximal 6max d'arrivée des photons Cerenkov sur la caméra vaut environ 43°.
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Figwre 3,3; Réseau des 109 PM de la caméra UVd'ARTEMIS. L'image de la lune, de
9 mrad de diamètre, est décalée de 34 mrad du centre de lacaméra.
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Les PM utilisés pour ARTEMIS sont des phototubes UV d'Hammamatsu à

photocathode en Tellure de Césium (CsTe) et équipés d'une fenêtre en quartz. Les
efficacités quantiques à 200 nm sont en moyenne de 16% pour les 109 PM mais varient

beaucoup d'un PM à l'autre, entre 8% et 20%. La variation relative est de 20% environ.

J'appellerai gain multiplicatif d'un PM, l'amplification de la chaîne multiplicative

d'électrons, c'est à dire le nombre d'électrons en sortie du PM pour un photoélectron émis

à la photocathode. Il varie avec la haute tension d'alimentation. J'appellerai gain d'un PM
à unelongueur d'onde X, le produit de son gain multiplicatif par sonefficacité quantique à
X.

Pour ajuster les gains des PM entre eux, il a été nécessaire d'appliquer des hautes

tensions d'alimentation très différentes d'un PM à l'autre - de 800 V à 1600 V -.

L'ajustement a été fait de telle façon que le taux de déclenchements soit constant d'un PM

à l'autre lors des observations proches de la lune, ce qui revient à demander un taux de

fortuits du au bruit de la lune constant pour les 109 PM. Avec cette méthode, nous avons

donc normalisé les gains des PM à 320 nm, pic de transmission de la lumière de la lune et

non pas les gains des PM en UV où se situe le signal Cerenkov. Ce choix a été fait car la

priorité a toujours été donnée aux observations dans les directions proches de la lune. Si

nous n'avions étudié que le Crabe, nous n'aurions pas suivicette méthode et aurions ajusté

les hautes tensions en observant lors d'une nuit sans lune. Ces grandes variations entre les

hautes tensions tendent à disperser les temps de transit des PM. Il a donc fallu ajouter des
câbles de délai pour réajuster en temps les signaux. Ajoutons aussi qu'il vaut mieux éviter

de placer côte à côte deux PM ayant des tensions très différentes. Les PM qui demandent

une tension d'alimentation élevée ont donc été placés au centre de la caméra. Néanmoins,

les 18 PM externes, ajoutés après coup, ont également des tensions élevées.

3.1.2.3.- Les cônes de lumière.

Principe

La surface sensible des 109 photocathodes représente environs 50% de la surface totale

de la caméra. Cet espace mort entre les PM peut être diminué en concentrant la lumière

sur les photocathodes par des cônes collecteurs, ayant une surface intérieure

réfléchissante. Je note D le diamètre d'entrée qui correspond ici à la distance entre deux

PM voisins, d le diamètre de sortie sur la fenêtre du PM et O le demi-angle d'ouverture.
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Figure 3.4: Optique géométrique à 2 dimensions d'un cône collecteur de lumière. Un

rayon incident qui passe dans l'ouverture d'entrée du cône atteint la photocathode

(ouverture de sortie) si le rayon image coupe le cercle image du cône. Dans le cas
contraire, il est réfléchi.

L'optique géométrique à 2 dimensions est schématisée par la figure 3.4. Les images de la
photocathode, à travers les parois réfléchissantes intérieures au cône sont un cercle dont le

centre est le sommet du cône. A trois dimension, l'image devient une sphère. En

supposant une réflectivité parfaite de 100% sur le cône et en négligeant la réflexion sur la

fenêtre d'entrée du PM, on en déduit que tous les rayons lumineux ayant un angle
d'incidence inférieur à \|/-<3> (où \\f = sin-Hd/D) est fixé par la géométrie de la caméra) sont

collectés sur la photocathode. La collection diminue pourdes angles plus grands et devient
nulle au delà de l'angle \|/+0.

Suivant les hypothèses précédentes, on a intérêt a choisir un cône très long avec un
angle d'ouverture <ï> proche de zéro. Mais en réalité, l'absorption des photons n'est pas
nulle lors de leur réflexion sur le cône et il vaut mieux choisir des cônes plus courts et plus
ouverts pour limiter le nombre de réflexions du rayon collecté. Pour fixer l'angle
d'ouverture Oopt tel que la collection de lumière soit maximale, une simulation Monte

Carlo a été faite. Les rayons incidents ont été tirés uniformément dans un angle solide de
1.75 str, correspondant à un angle d'incidence maximum 0max de 43°. D a été fixé à 33.4

mm (écart entre les PM) et d à 24.7 mm (diamètre des PM UV). L'angle optimal <Dopt est
d'environ 20° pourune réflectivité des cônes de 70% (figure 3.5) et reste stable si l'on fait
varier ce facteur de réflexion.
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Figure 3,5; Rapport de la surface de sensibilité (avec cônes) sur la surface totale de la
caméra UV en fonction du demi-angle d'ouverture des cônes, calculé par simulation en
prenant une réflectivité de 70% sur les parois intérieures du cône; on calcule également la
contribution des 6 PM voisins (cross talk).

Les cônes construits nar ARTEMIS (les "french cônes" )•

Le groupe ARTEMIS a réalisé à Palaiseau des cônes pour le télescope du Whipple. La
surface réfléchissante est du mylare aluminisé, recouvert de quartz, permettant de
travailler en UV. Sa réflectivité est estimée à 60% environ. Le demi-angle d'ouverture des
cônes est de 20°. L'angle y vaut environ 45°. On a donc en principe une collection
maximale pour des angles incidents inférieurs à 25° environ et tous les angles au delà de
65° sont perdus. Une plaque constituéede 109 cônes solidairesentre eux a été usinée. Les

cônes sont jointifs entre eux donnant lieu à une forme tronquée avec festons (figure 3.6).
On obtient une surface sensible continue sur la caméra.
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Les cônes ont été testés en laboratoire [Violet 1992]: un PM était éclairé par une source

lumineuse à faisceau parallèle selon un angle d'incidence variable. Des filtres

interférentiels permettaient de sélectionner successivement trois longueurs d'onde

différentes: 220, 300 et 400 nm. Le courant en sortie du PM a été mesuré avec cône (Icône)

et sans cône (In) en fonction de l'angle d'incidence. Les résultats de cette mesure faite en

UV à 220 nm sont présentés en figure 3.7.a. Le rapport Icône% tracé en figure 3.7.b,

donne le facteur d'augmentation de la collection de lumière en fonction de l'angle

d'incidence. Ces résultats sont en bon accord avec ceux obtenus par simulation en

supposant une réflectivité de 60% des cônes et en tenant compte de la réflexion sur la

fenêtre d'entrée du PM (figure 3.8). En admettant que les rayons incidents sont distribués
2

uniformément dans un angle solide de 7t0max , le gain de collection de lumière G est donné

par:

W(e)
sin6 d9.

On obtient alors un gain proche de 1.

fesroh

Figure 3.6: Croquis du cône utilisé pour les tests en laboratoire, entouré des 6 cônes des

PM voisins.
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20 40 60 80

Figure 3,8; Gains de collection de lumière en fonction de l'angle d'incidence calculé par
simulation Monte Carlo en prenant une réflectivité de 60% sur les parois intérieures du

Les cônes sont arrivés à l'observatoire du Whipple en Novembre 1993. Ils sont utilisés
par le groupe du Whipple en visible. Deux résultats importants ont pu être observés:

• Une analyse faite sur le Crabe en visible avec et sans cône montre que le taux de
gammas détectés augmente d'environ 50% avec cônes.

•L'utilisation des cônes aaussi eu l'effet positif inattendu de diminuer l'albédo, c'est à
dire le bruit lumineux du ciel dû àla réflexion de la lumière sur le sol. En effet, la lumière
de l'albédo arrive uniformément dans un angle solide 2k et puisque la collection de
lumière est nulle pour les angles incidents plus grand 65°, une partie de l'albédo est
supprimée. Ainsi les cônes ont l'avantage d'augmenter le signal Cerenkov tout en
diminuant le bruit du ciel.

Les cônes ont été testés en Novembre 1993 sur la caméra UV d'ARTEMIS. Nous avons
mesuré une augmentation entre 10 et 13% de la collection de lumière (voir chapitre 4).
Nous avons toutefois décidé de poursuivre nos observations sans les cônes. Nous
préférions compléter notre base de données avec des conditions semblables.
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Autres collecteurs de lumières:

Le groupe de HEGRA utilise aussi des cônes de lumière. Ce sont des cônes plein, en
Plexiglas. Le gain de collection de lumière est d'environ 1.8 pour des angles d'incidence
inférieurs à 18° (correspondant àl'angle maximal pour la géométrie de leur télescope).

Il existe une autre forme plus optimale pour concentrer la lumière: les collecteurs de
Winston [Winston 1989]. Ce sont des surfaces réfléchissantes définies de telle façon qu'un
rayon incident, qui entre dans le collecteur avec un angle Qb arrive sur la surface de sortie
avec un angle 60; un rayon qui entre avec un angle plus grand que 6; sort avec un angle
plus grand que 60 ou est réfléchi vers la surface d'entrée. L'équation de la surface du
collecteur est fixée par les trois paramètres ei5 60 et le diamètre Dde la surface d'entrée.
Dans le cas où 60 =90° - collecteur classique de Winston - la surface est une paraboloïde
et l'angle Q{ est donnée par la relation 6; =sin-i(d/D). Tous les rayons ayant un angle
d'incidence plus faible que Q{ sont alors collectés sur la photocathode après une seule
réflexion sur le collecteur. Cette solution a l'avantage de rejeter tous les rayons ayant un
angle d'incidence plus grand que 6;, ce qui permet une protection efficace contre l'albédo.
Notons que les imageurs du Whipple (caméra visible ou caméra UV) et le télescope du
Whipple sont adaptés àcette solution. On aen effet fy =sùrKd/D) « 45° qui est justement
l'angle maximal d'incidence des photons Cerenkov sur la caméra. Dans l'avenir, la
collaboration CAT - télescope à imageur à très haute résolution - compte s'équiper de
cônes de Winston.

3.1.2.4.- Les scintillateurs.

Lorsqu'une particule chargée vient frapper les enveloppes en verre des
photomultiplicateurs de la caméra, elle peut déclencher un enregistrement perçu comme un
événement Cerenkov (voir Chapitre 5). L'image résultante est de forme très étroite et peut
être confondue avec l'image d'une gerbe électromagnétique. On nomme ces enregistrements

des "dards" (voir chapitre 4). ,

Afin d'identifier de tels événements et de s'en affranchir, on dispose d'un scintillateur en

forme de baril autour de la caméra (figure 3.9). Ce scintillateur est constitué de deux
éléments: un cylindre de 200 mm de hauteur et 5 mm d'épaisseur, ainsi qu'un plateau à
l'arrière de la caméra de 10 mm d'épaisseur. Ces deux scintillateurs sont lus par

l'intermédiaire de barres de BBQ qui pour chaque photon reçu, en reémet d'autres de plus
basse énergie et de manière isotrope. La lumière est détectée grâce à deux
photomultiplicateurs bialkalin dont on code la chargede sortie.
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Figure 3,9; Schéma des scintillateurs.

La particule qui vient frapper la caméra doit donner un signal dans le scintillateur et
peut ainsi être reconnue et rejetée lors de l'analyse: on parle alors du veto scintillateur.
L'efficacité de détection du scintillateur est de 73%. Cette efficacité aété mesurée au
laboratoire à91%, ce qui semble indiquer qu'une partie des cosmiques chargés viennent
frapper la caméra sans traverser les scintillateurs latéraux ou arrières. On montrera, à
posteriori, que l'utilisation d'un veto scintillateur n'est pas utile pour obtenir une meilleur
efficacité de détection d'une source gamma pour un angle zénithal plus faible que 30°.
Ceci constitue un résultat utile pour les futurs imageurs. L'étude des scintillateurs et des
enregistrementsdards est faite en Annexe 4.

3.1.2.5.- Le filtre liquide.

Le filtre liquide a été étudié au chapitre précédent. Je présente ici les différentes
mesures qui ont été réalisées en laboratoire [Violet 1992]. Le croquis du filtre est donné en
figure 3.10.

Le premier test aété de mesurer la transmission des deux composants liquides -sulfate
de Nickel et sulfate de Cobalt - pris séparément et celle du filtre liquide global. Les
résultats, présentés en figure 3.11, sont en bon accord avec les valeurs données par Kasha
[Kasha 1948].
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Figure 3.10: Croquis du filtre liquide (vuede coté).
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La stabilité de la transmission du filtre au cours du temps aaussi été étudiée. On donne
en figure 3.12 la transmission d'un filtre composé uniquement de sulfate de Nickel, juste
après sa préparation puis trois et cinq mois après. On constate une dégradation du facteur
de transmission de 90% jusqu'à 70% en cinq mois mais aucune variation mesurable n'a
été observée après trois mois. C'est pourquoi nous avons été conduit àchanger le liquide
du filtre, tous les trois mois environ.

La température n'influe pas beaucoup sur la transmission du filtre. On représente en
figure 3.13 le courant en sortie du PM pour différentes températures du liquide, variant
entre 5et 60 degrés. Pour des températures voisines de quelques degrés, la transmission
du filtre reste stable.

Le filtre, exposé au froid des nuits de l'Arizona, est chauffé avec un thermocoax (voir
figure 3.10) pour éviter le gel avec risque d'explosion de l'enceinte en quartz. Le
thermocoax aclaqué durant les observations de Février 1993. Je m'en suis rendu compte
en découvrant avec étonnement au cours d'observations des flash rouges dans lé filtre
placé sur la caméra. Ces flash étaient dus aux claquages du thermocoax (porté àdes
tensions de 60 V).

Différentes impuretés, présentes dans le liquide, peuvent venir détériorer la
transmission du filtre: de la poussière d'aluminium suite àl'usinage, le joint utilisé entre
les deux parois de la cuve, la colle. Ces éléments ont été ajoutés en grande quantité dans le
filtre et la transmission aété mesurée après 4semaines de repos: (i) la pollution du liquide
par des copaux d'alluminium diminue fortement la transmission du filtre; on doit donc
prendre soin àretirer la poussière d'alluminium éventuellement présente dans la cuve, dû à
l'usinage; (ii) on achoisit un joint en Téflon qui ne diminue pas la transmission du filtre,
cequi n'aurait pas étélecas avec un joint enPermunan.

Un filtre de même conception arécemment été adopté par une collaboration japonaise
[En'yol994].

72



Chapitre 3

courant d'obscurité 1nA à 10na

co

o
Q.
Q.
CB

300 400 500

longueur d'onde (nm)

Figure 3.11: Spectres de transmission mesurés à Palaiseau des deux composants liquides
- sulfate de Nickel et sulfate de Cobalt - pris séparément et spectre de transmission globale
du filtre liquide.
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3.1.3.- L'électronique d'acquisition.

Le signal en sortie des PM est envoyé directement (sans préamplificateur) à la cabane
d'acquisition, grâce à un câble coaxial (RG58) de 50 m. Ce signal est alors recueilli par un
amplificateur (Lecroy 612) ayant deux signaux de sortie. L'un d'eux est envoyé à un ADC
à travers un câble de délai de 60 ns pour tenir compte du temps pris par la logique de
déclenchement; l'autre estrelié, pour les 91 PM internes uniquement, à un discriminateur
(qui fournit un signal créneaux si l'amplitude du signal d'entrée excède un certain seuil en
tension). Les 91 sorties des discriminateurs sont alors additionnées pour donner un signal
d'amplitude proportionnelle au nombre de voies dont les signaux ont été supérieurs au
seuil des discriminateurs et en temps entre eux. Ce signal est envoyé à un discriminateur
principal qui déclenche la lecture des charges si le nombre n de voies (seuil haut) est
supérieur à une certaine multiplicité (pour ARTEMIS typiquement 3 ou 4 parmi les 91 PM
internes). La largeur du discriminateur était de 10 ns. Nous l'avons élargie en Septembre
1993 à 15 ns. Lalogique de déclenchement estschématisée parla figure 3.14.

Les ADC digitisent la charge électrique des impulsions de sortie intégrées sur une
capacité. La largeur de laporte d'intégration est de 25 ns. Elle est choisie de façon à tenir
compte de la dispersion temporelle intrinsèque du front Cerenkov, de son élargissement
parl'optique non isochrone du réflecteur, de ladispersion du temps de transit des PM. Les
mises entemps des signaux et de laporte d'intégration sont ajustés pardes câbles dedélai.

Chacune des 91 sorties des discriminateurs est reliée à une échelle qui compte le
nombre de fois que chaque PM a dépassé la valeur du seuil. On peut donc suivre en
permanence le taux de déclenchement de chacun des PM et si nécessaire ajuster leur gain
en modifiant leur haute tension d'alimentation ou éteindre des PM trop bruyant qui
tendent à faire "exploser" le taux de déclenchement.

Pour les gerbes intenses, produisant beaucoup de photons Cerenkov, les amplitudes des
signaux en sortie des PMsont très grandes, de sorte que les seuils desdiscriminateurs sont
franchis plus tôt. Autrement dit, il y a avance ou retard au déclenchement selon que la
gerbe est forte ou faible. La mise en temps de l'intégration de lacharge du signal estalors
dégradée. Pours'affranchir de ce handicap, on utilise un second seuil de déclenchement de
niveau plus faible (seuil bas) au niveau du discriminateur principal (pour ARTEMIS
typiquement 2PM parmi les 91 PM internes). C'est lui qui génère la porte d'intégration de
25 ns sur les ADC. Le seuil haut déclenche une porte plus large de 100 ns utilisée pour
valider l'intégration de la charge par les ADC. Cette solution a été choisie suivant les
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moyens dont disposait le Whipple pour l'électronique d'acquisition. Il serait certainement

plus efficace d'utiliser pour chaque voie un second discriminateur de seuil plus faible mais

109 discriminateurs suplémentaires seraient nécessaires.

La lecture des ADC nécessite un temps mort de 2 ms entre deux déclenchements

consécutifs. De plus, le temps mort du système d'acquisition, nécessaire pour l'écriture

des données sur le disque, est de 20 ms. Le taux maximum de déclenchements brutes que

peut supporter le système est donc de 50 Hz. En moyenne, le taux de déclenchement lors

des observations du Crabe en UV est de 5 Hz; le temps mort diminue donc d'environ 10%

le nombre de gammas détectés en provenance du Crabe. Nous en tiendrons compte lors de

la mesure du flux d'émission gamma du Crabe (chapitre 5).

Trois horloges sont utilisées pour les informations des arrivées en temps des flash

Cerenkov: un horloge UTC (Co-ordinated Universal Time) qui donne un signal chaque

minute sidérale avec une précision d'environ 200 ns, une horloge sidérale et une horloge à

Rubidium qui fournit un signal à un MHz. Ces informations nous seront utiles pour

vérifier le suivi du télescope et recentrer dans le plan focal la source suivant sa déclinaison

et son ascension droite par rapport au point de visée.

L'électronique globale d'acquisition est schématisée en figure 3.15,

L'enregistrement d'un événement se fait sur 128 mots de 16 bits chacun:

• 4 mots pour le temps relatif du début de l'observation avec une précision d'une

microseconde,

• 2 mots pour le temps universel et les minutes sidérales,

• 1 mot pour coder le type de l'événement (événement Cerenkov, déclenchement

aléatoire),

• 1 mot pour coder l'objet observé (Crabe, trou de protons, trou d'antiprotons,...),

• 120 mots pour enregistrer les valeurs en ADC des 109PM de la caméra (plus 11 canaux

supplémentaires).
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3.2.« LES PRISES DE DONNÉES.

Les observations avec la caméra UV ont débuté en Octobre 1992, date de mon arrivée,

et ont été menées durant les deux hivers consécutifs 92-93 et 93-94. J'ai été-conduit à

mener quatre campagnes d'observations au cours de ces deux saisons.

3.2.1.- Les observations ARTEMIS

Les observations ARTEMIS dans les directions proches de la lune ont toujours été
faites en priorité par rapport aux observations du Crabe. Les prises de données débutaient
dès que la lune était au delà de 50 degrés d'élévation environ, l'absorption de
l'atmosphère devenant trop importante à plus basseélévation.

Un cycle ARTEMIS correspond à la succession de quatre observations, l'une d'une

durée de 40 minutes dans la direction de l'ombre de protons, la seconde de 13 minutes

dans la direction de l'ombre d'antiprotons et deux observations OFF-source de 13 minutes

chacune dans les directions transverses à la déflexion magnétique pour se normaliser au
fond de rayonnement cosmique isotrope. Les quatre positions de visées sont décalées
chacune de 34 mrad du centre de la lune. La déflexion magnétique étant de 0 =
30Z/E(TeV) mrad, le centre de la caméra correspond à la position de l'ombre deprotons
(ou d'antiprotons) de 1 TeV. Le bord de l'image de la lune se situe à moins de 10 mrad

des PM les plus proches. La condition de déclenchement est de 4 PM parmi les 91 PM
centraux au dessus de 45 mV environ, cequi correspond à un seuil de 4 x 6 photoélectrons
environ.

Le temps d'observation total pour les deux saisons est d'environ 60 heures sur le trou

de protons, 20 heures sur le trou d'antiprotons et deux fois 20 heures sur les positions
OFFl et OFF2. Si on ne tient compte que des nuits avec un ciel de qualité relativement
acceptable, il reste alors 50 heures d'observation surle trou de protons.

Lorsque nous passons directement de la direction de visée de l'ombre des protons à
celle de l'ombre des antiprotons, l'image de la lune traverse la caméra ce qui risque de
détruire les PM par évaporation de la photocathode. Un rideau automatique a donc été
construit. Lors d'un changement de position, ce rideau était tiré (par contrôle électronique)
pour recouvrir la caméra et protéger les PM. Mais ce rideau a mal fonctionné, restant
parfois bloqué en position ouverte ou fermée. Le plus dangereux était son ouverture
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accidentelle lorsque l'image de la lune traversait la caméra. Nous avons donc décider de ne
plus utiliser le rideau et avons préféré passer d'une position à«ne autre enprenant soin que
l'image de la lune contourne la caméra. Cette méthode est certes plus longue mais
beaucoup moins risquée.

Le nombre de photoélectrons parPM dus à la lune est augmenté d'un facteur environ
104 lorsque l'image de la lune passe d'une position décalée de 34 mrad du PM àune image
recouvrant lePM. Ainsi un mauvais alignement d'un seul miroir sur les 256 peut créer une
image secondaire de la lune sur la caméra et peut augmenter d'un facteur 40 environ le
niveau de bruit lumineux. Je me souviens d'une nuit où le taux de déclenchements était
particulièrement élevé, empêchant toute prise de données. Nous avons pu constater le
lendemain qu'un seul miroir était mal aligné et décalait l'image de la lune vers le centre de
la caméra.

Le suivi de la source parle télescope est aussi un problème délicat pour ARTEMIS. La
rotation du télescope étant effectuée pas à pas, lepoint de visée est périodiquement décalé
de la source recherchée d'environ 1 mrad. De ce fait, la position de l'image de la lune
varie par rapport au bord de la caméra lors des prises de données. Ce phénomène donnait
lieu à des fortes variations du bruit sur les PM les plus proches de la lune lorsque celle-ci
était très lumineuse (nuitsde pleine lune).

Nous sommes beaucoup plus sensibles lors des observations ARTEMIS à la qualité de
la météo. Des cirrus, même très fins, de très haute altitudecréent un halo autour de la lune.

L'image dans le plan focal est alors élargie et diffuse alors sur la caméra. Nous sommes

donc bien plus sévèrement contraints par laqualité du ciel qu'en astronomie gamma où la
lune est distante ou absente dans le cas du visible (la lumière Cerenkov des gerbes est
émise en dessous des cirrus de haute altitude).

3.2.2.- Les observations de la nébuleuse du Crabe.

Pour l'observation du Crabe nous suivons la même méthode que celle du Whipple en
visible. Nous faisons deux observations consécutives de même durée de 28 minutes

chacune l'une sur la source, l'autre dans une région voisine telle que la déclinaison soit la
même que celle'sur la source, mais l'ascension droite est décalée.
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Chapitre 3

Le nombre d'heures d'observation sur le Crabe est relativement faible pour trois

raisons:

• Les observations sont faites en priorité par la caméra visible tant que la lune n'est pas

gênante. Environ 110 nuits ont été réservées pour les mesures en UV, soit de l'ordre de 9

nuits par mois en moyenne. Le nombre maximal d'heures que l'on peut espérerobtenir sur

le Crabe est alors d'environs 200 heures, si l'on exige que le Crabe soit au dessus de 60°

d'élévation.

• Dès que la lune est au dessus de 50° d'élévation, les observations sont réservées pour

les observations ARTEMIS. Le nombre d'heures disponibles sur la source du Crabe

lorsque la lune est en dessous de 50 degrés d'élévation, n'est plus que d'environ 90

heures, soit 55% de moins.

• Si l'on tient compte des contraintes météorologiques, le temps d'observation utile sur

la source pour notre base de données n'est que de 39 heures, soit une perte de 55% du

temps disponible. Au total, il y a un abattement d'un facteur 5 sur le temps maximal

d'observation. Nous présentons en figure 3.16 le nombre d'heures d'observation sur la

source du Crabe pour les différents mois.

Le plus généralement, la condition de déclenchement est de 3 PM parmi les 91 PM

centraux au dessus de 40 mV. Cependant le seuil de déclenchement des images Cerenkov

a fortement varié au cours des deux saisons d'observation, dans le but de diminuer le seuil

en énergie de détection des rayons gammas en tirant partie de la réaluminisation des

miroirs. Durant les deux premiers mois d'observation Oct. 92 et Nov. 92, le seuil était de

50 mV. Le seuil a été baissé à 30-35 mV pour les dernières observations 94, soit une

variation de ± 25% du seuil de déclenchement.

Je conclurai en notant que les éléments nouveaux pour le détecteur ARTEMIS sont les

PM UV et le filtre liquide. Pourtant ce simple changement de longueur d'onde de

sensibilité a considérablement modifié la population des images Cerenkov et de ce fait la

méthodologie de l'analyse. Aussi plusieurs modifications sont intervenues sur les prises de

données au cours du temps dans le but de baisser le seuil en énergie: la chaîne électronique

a été modifiée à plusieurs reprises (logique de déclenchement, seuils et largeurs des

discriminateurs), la concentration du filtre liquide a été augmentée en Décembre 92, les

miroirs ont été réaluminisés et anodisés et leur état n'a été stabilisé que vers Avril 1993.

L'historique des prises de données est résumé par la figure 3.17. L'étude faite au chapitre

suivant a pour but de calibrer et de suivre l'évolution de l'appareillage.
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Chapitre 4

CHAPITRE 4

CALIBRATION ET ÉVOLUTION DE
L'APPAREILLAGE.

Sur le lot de données un peu hétéroclite dont nous disposons, les premiers efforts de
recherche d'un signal du Crabe ont échoué. Soucieux de comprendre pourquoi le taux
d'enregistrements augmentait plus fortement que prévu théoriquement par ladiminution du
seuil de déclenchement et pourquoi la forme des images variait selon les observations,
nous avons entrepris de réaliser, à partir de notre base de données sur le Crabe, une
calibration systématique de l'appareillage. L'objectif était de le calibrer mois par mois afin
de normaliser les données par rapport aux derniers mois d'observation où le seuil en

énergie de détection était le plus faible et obtenir des images stables. Je présente dans ce
chapitre les différentes étapes de lacalibration etdu suivi de l'appareillage.

4.1.- LE BRUIT DE FOND DES RAYONS COSMIQUES: UN OUTIL
POUR CALIBRER L'APPAREILLAGE.

4.1.1.- Nature du bruit de fond.

En visible, le seuil de déclenchement est élevé - 2 PM au dessus d'environ 40

photoélectrons -, permettant de s'affranchir du bruit des étoiles. En revanche, pour la
caméra UV d'ARTEMIS lors des observations du Crabe, le bruit est environ 5000 fois plus
faible, ce qui nous a permis de travailler avec des seuils de déclenchement beaucoup plus
faibles, environ 3 PM au dessus de 5 photoélectrons. Ce très faible seuil a entraîné
l'observation de nouveaux phénomènes dans le bruit de fond. Jusqu'à ce que ARTEMIS
débute ses prises de données, seules les gerbes hadroniques étaient en compétition avec les
gerbes de gammas (des exemples d'images de gerbes hadroniques observées avec la
caméra ARTEMIS sont donnés en figure 4.1). Les critères d'analyse en visible, pour la
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recherche de sources gamma, sont d'ailleurs basés uniquement sur les simulations

hadroniques. Or en UV, en plusde l'observation de gerbes hadroniques, de nouveaux types
d'images, auparavant inconnues, sont apparus dans nos données.

Des images très étroites, telles des lignes rectilignes, et très lumineuses étaient observées

avec la caméraUV. On nomma ces images des "dards" du fait de leur forme (desexemples

de dards observés dans nos données du Crabe sont donnés en figure 4.2). Ces images,

incompatibles avec l'image d'une gerbe atmosphérique, avaient déjà été observées en

visible mais à des taux très faibles. En revanche en UV, les dards représentent environ

10% des clichés. Un test simple a pu nous convaincre que ces enregistrements étaient dus à

l'impact direct d'une particule chargée sur la caméra. On constate en effet que lorsque un
couvercle est placé sur la caméra (la lumière Cerenkov est alors masquée), ces images

persistent. Les particules chargées viennent frapper directement les enveloppes en verre

des PM de la caméra: elles rencontrent un milieu d'indice élevé et vont donc émettre une

grande quantité de photons Cerenkov à l'intérieur. Aussi, toujours avec le couvercle sur la

caméra, on a pu vérifier que le taux de dards augmentait lorsque on baissait l'élévation de

visée du télescope. Ce comportement confirmait l'hypothèse d'impacts directs de

cosmiques sur la caméra. En effet, les cosmiques chargés venant préférentiellement suivant

une direction proche du zénith, le nombre de PM touchés est plus faible pour une position

du télescope à haute élévation car la face sensible de la caméra est alors horizontale; la

probabilité de déclenchement est donc plus faible à haute élévation puisqu'on demande

qu'au moins trois PM soient au dessus du seuil.

La surprise en UV, qui se révélera d'une importance majeure, fut d'observer des images

d'arcs de cercles, voire d'anneaux entiers, jamais détectées auparavant [Fleury 1991]. Ces

images proviennent de la lumière Cerenkov émise par des muons isolés, de très haute

énergie (supérieure au seuil Cerenkov de 5 GeV environ), qui passent au voisinage du

réflecteur selon une direction de propagation proche de l'axe du télescope. Les photons,

émis selon un angle Cerenkov, sont alors détectés par la caméra. Nous donnons en figure

4.3 des exemples d'arcs de muons observés dans nos données du Crabe.

La forme caractéristique d'un arc de cercle peut se concevoir de façon simple, en

gardant à l'esprit que les coordonnées dans le plan focal (la caméra) correspondent aux

angles d'arrivées des photons Cerenkov: lors du passage du muon, les photons qui sont

tous émis selon un même angle Cerenkov, se répartissent dans la caméra tous à une même

distance du point correspondant à la direction angulaire incidente du muon. On dispose

ainsi sans le vouloir d'un détecteur de type RICH (Ring Imaging Cherenkov): le rayon de
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l'anneau correspond à l'angle Cerenkov et le centre est la direction angulaire du muon

(figure 4.5). Deux muons parallèles contribueront par un même cercle, seule la

distribution de lumière le longde l'anneau est modifiée. Pour un impactdu muonau centre

du réflecteur, l'anneau est complet mais pour un muon décentré, l'image n'apparaît que
sous forme d'un arc de cercle. L'angle Cerenkov maximal étant d'environ 20 mrad à

l'altitude du télescope et l'acceptance de la caméra de 20 mrad également, l'ouverture
angulaire de détection des muons est au maximum de ± 40 mrad par rapport à l'axe de

visée du télescope.

Les muons n'avaient jamais été détectés en visible puisqu'ils se situent en dessous du

seuil de déclenchement. En UV, les muons affleurent juste au niveau du seuil de

déclenchement. Le taux est donc très dépendant des efficacités de détection des photons
(voir plus loin) et augmente brutalement lorsqu'on baisse le seuil. Cette nouvelle

population de particules s'avèreêtre un handicap sérieux pournotre recherche d'un signal
en provenance du Crabe. Les futurs imageurs Cerenkov (tel l'imageur de CAT) où le seuil

de déclenchement sera considérablement baissé, seront sensible aux muons même en

lumière visible.

A partir de Septembre 1993, lorsque l'efficacité de collection de lumière du télescope
est devenu stable (voir plus loin), les images d'arcs de muons et les images de gerbes
atmosphériques sont en proportion à peu près égales.

Enfin, pour compléter la liste des types d'événements présents dans les données, je
donne en figure 4.4 quatre exemples d'images sélectionnées dans les observations ON-

source comme des images de gammas enprovenance du Crabe (les critères d'analyses sont
étudiés au chapitre suivant).
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Figure 4.5: Schéma de principe de l'observation d'un arc Cerenkov d'un muon isolé de

haute énergie: le rayon de l'anneau 0 correspond à l'angle Cerenkov; le centre (décalé

d'une distance angulaire a du point de visée) est la direction angulaire du muon; la

longueur de l'arc observé dépend de la distance d'impact au sol dmuon du muon et du

diamètreDtei du télescope et est donnée par \j/= tan'KDtei/dmuon).

4.1.2.- Stratégie pour la calibration de l'appareillage.

L'appareillage peut être représenté comme une chaîne de plusieurs blocs atténuateurs ou

amplificateurs disposés en cascade. Les différents éléments qui interviennent sont:

• l'absorption de l'atmosphère,

• la réflectivité des miroirs, la transmission à travers le filtre liquide,

• les 109 photomultiplicateurs de la caméra: leur efficacité quantique, leur gain

multiplicatif, les préamplificateurs.

• les discriminateurs: seuil de déclenchement et multiplicité,

• l'électronique d'acquisition: convertisseurs ADC, porte d'intégration.

• les gains relatifs hors ligne des 109 photomultiplicateurs (voir plus loin).
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L'ensemble peut se schématiser comme suit:

HADRONS

Seuil

Le nombre de photons Cerenkov reçus sur la surface du télescope, pour une gerbe
d'impact donné, donne une mesure de l'énergie primaire de la particule incidente.
Cependant ce nombre de photons n'est pas directement comparable au signal des PM
observé dans les données, exprimée en charge de. On doit calculer dans un premier temps
le facteur de conversion ye-dc entre la quantité de photoélectrons Cye) en sortie des
photocatodes et la charge de enregistrée. On doit dans un deuxième temps calibrer les
différents termes de transmission du détecteur: la réflexion des miroirs, le filtre liquide et
les efficacités quantiques des PM. Ils fixent le facteur d'atténuation entre le nombre de

photons Cerenkov et la quantité de photoélectrons équivalente en sortie des PM. Cefacteur
sera noté par la suite efficacité de collection de lumière. Le facteur de conversion ye-dc
est à priori constant au cours du temps. En revanche, l'efficacité de collection de lumière

peut varier durant les deux saisons d'observation. On doit enfin tenir compte aussi de la
variationde l'absorption de l'atmosphère.

Alors que les dards, les muons et les gerbes hadroniques constituent notre bruitde fond
pour la recherche d'un signal du Crabe, il est amusant de remarquer que chacun des trois
types d'événements intervient à différents niveaux du détecteur; on peut les utiliser comme
des sondes supplémentaires pour l'appareillage. Le bruit de fond nous permet de suivre, au
cours des deux saisons d'observations, l'évolution du dispositif. Nous retournons, ainsi, la
situation à notre avantage.
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«Les dards nous permettent de sonder la chaîne:
photomultiplicateurs / amplificateurs / ADC / discriminateur du

déclenchement / gains relatifs hors ligne.

• Les arcs Cerenkov de muons sont tout particulièrement intéressant pour sonder le

télescope. Les photons Cerenkov qui contribuent aux arcs de muons, sont émis à une
altitude h au dessus du télescope n'excédant pas 500 m. Les images sont donc quasiment

indépendantes des conditions atmosphériques. Je crois que nous avons tout utilisé
concernant les images d'arcs Cerenkov: la quantité de lumière observée nous permet de
calibrer l'efficacité de collection de lumière du télescope, les rayons des anneaux nous

donnent une mesure de l'angle Cerenkov, la largeur des anneaux nous permet de mesurer

les aberrations des miroirs. Enfin l'évolution de la fréquence de détection des muons nous

permet de déceler toute variationde l'efficacité de collectionde lumière du télescope.

• L'absorption de l'atmosphère est contrôlée à partir du taux de gerbes hadroniques.

Mais avant d'utiliser ces trois "acteurs", il faut d'abord calibrer les 109 PM pour obtenir

des gains égaux entre eux. Nous devons ensuite calculer le facteur de conversion ye-dc

puis estimer le seuil de déclenchement qui va fixer le seuil en énergie de détection. Nous

pourrons alors utiliser les muons pour calibrer la réponse du télescope. L'étude de

l'évolution du dispositif clôture ce travail de calibration.

4.2.- CALIBRATION DES PM: GAINS RELATIFS HORS LIGNE.

Nous avons dit au chapitre 3 que les hautes tensions d'alimentation des PM avaient été

ajustées de telle façon que les gains des PM soient tous identiques à X= 320 nm, pic de

transmission de la lumière de la lune. Mais on étudie maintenant la réponse des PM au

signal Cerenkov UV qui se situe autour de X= 240 nm. Or les efficacités quantiques des

PM à 240 nm sont très différentes des celles à 320 nm. Les hautes tensions ne sont alors

plus correctement ajustées en UV. La conséquence immédiate est que les PM présentent

des gains en UV très différents entre eux* variant jusqu'à un facteur quatre. Il est donc

nécessaire de calculer des gains relatifs que nous appliquerons aux PM lors de l'analyse,

afin d'obtenir une réponse uniforme sur la caméra.

Nous calculons les gains relatifs à partir des événements Cerenkov. Le principe est de

normaliser pour chacun des PM leur taux d'occupation au dessus d'un seuil donné,

y i



i :
^\j «XII-

0

"3

S

J ;oo h-

'I 0.2 h-

115 t

3.1

> -

O-

Chapitre 4

J

P Il n t Hn U'^,rL ^rin r,-"irï
-Ul ;

, Ijli1,05 'J,
4

n tt

.S 1.2 É-
a

1

0.8

0.6

0.4- F

0.2

0

20

[

10

• ÎA

4Q

A

'5 ' 20 ..... ,, ,

•S**}'. ^ temps (r\ Ae, P&"*1 °d-t )
Figure 4.6; (aï Variation relative des gains relatifs au cours des deux saisons
d'observation; (b) Variation du gain relatifdu canal44: sa haute tension a été diminuée en
Septembre 1993, entraînant une augmentation de son gain relatif.

ii

60

25

r

'.2 I-

11
r

a.a i—

0.5 (—

0.2

30 100

NoPM

I i ' i

—-H-*J

PM no 44

1 I l '•'!•• |
35 40

iti

ii

Q 1 . • • • I • • • • I • • • • i • • • • I • • • . I • . | t ! • • • • I • • • • I ... , \ ... .
0 2.3 S 7.S 10 12.3 15 17.5 20 213 29

• • I — ' — I.... I — I.... I.... i.. ..I — I •..

àÀsU^vXt. iuu. f li ( «*«A ]
0 2.3 5 7.S 10 1U 13 173 20 2Z3, 23

Figure 4.7: Selon les simulations hadroniques, variation en fonction de la distance radiale

du PM (a) du taux d'occupation du PM; (b) du gain relatif du PM obtenu à partirde la.,

procédure de calcul des gains.

92



Chapitre 4

suffisamment élevé pour ne pas être sensible ni au piédestal électronique des PM, ni au

bruit de la lune (la méthode est présentée en Annexe 3). Cette procédure est faite pour

chaque nuit d'observation et au sein d'une nuit tous les deux cycle ON/OFF. Cette

méthode permet d'ajuster le plus régulièrement possible les gains relatifs des PM tout en

conservant une statistique suffisante, et d'appliquer les mêmes gains pour les observations

ON puis OFF-source. L'erreur commise sur le calcul des gains est typiquement de l'ordre

de 5%.

Sur la base des données du Crabe, les PM qui n'ont pas eu de modifications

(changements de la haute tension d'alimentation ou permutations entre deux PM) ont des

gains relatifs qui ne varient que de 10% environ au cours des deux saisons d'observation,

comme l'indique la figure 4.6. Les PM UV restent stables à 10% près lors des observations

du Crabe où le bruit de la lune est très faible (l'étude du bruit est faite au chapitre 5). Sans

anticiper sur l'analyse du Crabe, j'ajoute que l'efficacité de reconnaissance des images de

gammas simulés n'est pas modifiée si l'on fait varier de 10% les gains relatifs des 109 PM.

On a supposé que le taux d'occupation au dessus d'un certain seuil devait être identique

d'un PM à l'autre si ces PM avaient tous des gains égaux. Cette hypothèse est en réalité

fausse, du fait de l'acceptance finie de la caméra et du fait que les 18 PM externes

n'interviennent pas dans la logique du déclenchement. A partir des simulations de gerbes

hadroniques où les gains des PM sont par définition tous égaux, on peut obtenir la

variation théorique des taux d'occupation des PM en fonction de leur distance au centre de

la caméra (figure 4.7.a) et vérifier qu'ils sont plus élevés pour les PM centraux que pour

les PM externes. Les gains relatifs calculés à partir des simulations Monte Carlo de gerbes

hadroniques ne sont donc pas égaux à 1 et dépendent de la distance du PM au centre de la

caméra (figure 4.7.b). A partir de ce résultat, nous définissons une table de correction

radiale à appliquer aux gains relatifs calculés sur les données afin d'obtenir des gains

identiques pour les 109 PM. Les gains relatifs des 18 PM externes sont atténués de 45%

tandis que les gains relatifs des quatre couronnes centrales sont augmentés de 10%. Ces

corrections dépendent de nos simulations hadroniques: lors de l'analyse, nous estimerons

l'effet de ces corrections sur les images de gerbes de gammas simulées.
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4.3.- MESURE DU FACTEUR DE CONVERSION ye-dc À PARTIR
DES ENREGISTREMENTS PIÉDESTAUXDU CIEL.

Lors desobservations du Crabe en UV, le bruit lumineux du cielest très faible, de l'ordre
de 10"2 ye par porte d'intégration et par PM (l'étude du bruit du ciel est faite au chapitre 5).
Les spectres d'amplitudes des PM, issus des enregistrements du bruit du ciel, permettent
donc d'observer la réponse des PM à un unique photoélectron. Pour la majorité des PM de
la caméra UV, il est possible de séparer la réponse à un unique ye du piédestal
électronique. Nous donnons en figure 4.8 quatre exemples de spectres de PM qui
présentent plus ou moins bien un pic à 1 ye. Ces distributions nous donnent ainsi en

principe une mesure directe du facteur de conversion ye-dc du PM, proportionnel à son
gain multiplicatif.

Pour mesurer le bruit du ciel, nous utilisons les enregistrements dits piédestaux du ciel.
Ces enregistrements, déclenchés 10 ms après chaque dix déclenchements d'événements

Cerenkov, sont équivalents à des déclenchements aléatoires, pris sur la région du ciel
observée.

Afin de paramétriser les spectres d'amplitudes de chacun des PM, en vue d'en déduire
leur facteur de conversion ye-dc, nous utilisons l'expression asymptotique, établie en
Annexe 2 §A2.1, de la réponse d'un PM à un unique photoélectron:

T(Q,v,C) «exp(-vg -|ln( |̂) +2v^§)

où Q est la charge (exprimée en de) du signal, C le facteur de conversion ye-dc et v le
nombre moyen d'électrons secondaires émis à la première dynode. Cette fonction est
ajustée aux spectres de chacun des 109 PM de la caméra (voir Annexe 2 §A2.2). La
probabilité d'avoir un signal non nul du bruit du ciel est très faible. Afin d'obtenir une

statistique suffisante, nous devons cumuler pour chaque PM l'ensemble des
enregistrements piédestaux du ciel des deux saisons d'observation. L'ajustement n'est pas
possible pour6 PMseulement. Ilsne sont pas pris en compte.

Lecalcul estfait à partir des spectres d'amplitude après application des gains relatifs des
PM. Or les gains relatifs normalisent le produit du gain multiplicatif du PM par son
efficacité quantique en UV. Pour mesurer le facteur de conversion (proportionnel au gain
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multiplicatif du PM), nous devons donc multiplier le facteur C obtenu avec l'efficacité
quantique en UV du PM ( qui est normalisée à la valeur moyenne de 16%).

Lavaleur moyenne obtenue est C = 6.4 de parye (figure 4.9) et l'écart quadratique estde
oc = 1.0 de, soit une dispersion de PM à PM de oc/C « 15%3. L'erreur faite sur la valeur

moyenne du facteur de conversion sur les 103 PM est alors de 15%/VTÔ3 •* 1.5 %. Si on

sélectionne la moitié des PM qui ont un niveau debruit du ciel élevé (statistique élevée) et
unnombre d'électrons secondaires émis à lapremière dynode important ( PMayant unbon
facteur de qualité), onobtient C= 6.4 de avec une variance légèrement plus faible.
La valeur que nous utilisons dans nos simulations est:

C = 6.4 ±0.1 deparye

Notons que l'expression asymptotique de la réponse à un photoélectron n'est pas de
nature gaussienne mais décroît de façon exponentielle. Ce résultat est important pour
simuler le bruit lumineux dans les simulations Monte Carlo desévénements (voir Annexe
1). 1 ye dû au bruit de la lune peut générer un signal d'amplitude bien supérieure à la
valeur moyenne. C'est pourquoi dans les images UV de la caméra ARTEMIS, des PM
isolés allumés sont souvent observés et peuvent poser problème quant au traitement des
images. L'influence du bruit du cielest étudiée au chapitre suivant.

Je tiens à préciser que c'est ce comportement asymptotique de décroissance
exponentielle qui nous a conduit à comprendre et modéliser la réponse à un ye. Cette
expression nous a permis après coup de calculer le facteur de conversion. Ce facteur

pourrait aussi être estimé en calculant pour chaque PM la charge moyenne du signal du
bruitdu ciel. Mais cette procédure simple peut conduire à des erreurs de 20%. La méthode
que nous avons utilisée est donc meilleure.

3Si on tient compte de l'erreur commise sur la valeur des gains relatifs (environ 5%), l'erreur faite lors de
l'ajustement de lafonction analytique est au maximum de 10%. Cette erreur est en réalité plus faible car on
doit tenir compte del'erreur surlavaleur des efficacités quantiques enUV.
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4.4.- LE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT.

Lors des prises de données, le déclenchement électronique d'enregistrements se fait sur
l'amplitude du signal àla sortie des PM (voir chapitre 3). Du fait de la dispersion
temporelle des arrivées des photons sur un phototube, la superposition temporelle des
signaux de chaque photon est imparfaite et l'amplitude totale est inférieure àla somme de
chacune des amplitudes. Or, pour la simulation de l'appareillage, j'introduis un
déclenchement sur le nombre de photoélectrons. Le problème qui se pose lors de l'analyse
est donc d'estimer le seuil, non plus en terme d'amplitude, mais en nombre de
photoélectrons.

Sur la base des données du Crabe, le spectre en amplitude du troisième PM maximum
(figure 4.10) qui adéclenché l'enregistrement nous permet d'établir que le seuil à40 mV
pour le déclenchement correspond en moyenne àune charge intégrée de 30 de. Si on admet
par ailleurs que 1ye correspond àune charge intégrée de 6.4 de, on en déduit qu'en terme
du nombre de photoélectrons, le seuil de déclenchement est au niveau de cinq
photoélectrons. Pour tenir compte de la dispersion observée dans les données du seuil du
troisième PM maximum, on introduit dans les simulations une fluctuation gaussienne
d'écart type o=1ye sur le seuil de déclenchement. Les distributions du spectre en
amplitude du troisième PM maximum, issues des simulations de muons et de gerbes
hadroniques avec un déclenchement de 3PM au dessus de 5± 1ye, sont alors en bon
accord avec les données.

Pour les observations ARTEMIS près de la lune, la condition de déclenchement est 4PM
au dessus de 45 à50 mV, ce qui équivaut en photoélectrons à4PM au dessus de 6ye
environ.

Pour étudier l'effet de la superposition temporelle imparfaite des signaux, nous avons
généré des signaux triangulaires de temps de montée et de descente respectivement de 3et
10 ns. Ce sont les caractéristiques observées àl'oscilloscope des réponses à1ye. Nous
avons choisit une distribution d'amplitude exponentielle. Les temps d'arrivées ont été tirés
aléatoirement entre 0et 6ns, la valeur de 6 ns correspondant au décalage temporel
maximum du au réflecteur. Cette simulation indique qu'un seuil en amplitude équivalent à
la superposition parfaite -sans décalage en temps- de 5ye correspondrait en réalité à la
superposition réelle de 7ye. C'est pourquoi l'observation àl'oscilloscope des réponses à1
ye donne une charge d'environ 5pC soit 20 de c'est àdire environ 5/7 fois le seuil de 30 de
observé sur le spectre du troisième PMmaximum.
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4.5.- CALIBRATION DU TELESCOPE A PARTIR DES

ENREGISTREMENTS D'ARCS DE MUONS.

4.5.1.- Les muons comme source de lumière de brillance connue.

Pour calibrer le télescope, on doit mesurer la quantité de lumière observée dans les

données, exprimée en charge de, en utilisant une source de lumière de brillance connue.

On dispose alors d'une calibration globale de l'efficacité de collection de lumière. La

difficulté de cette méthode est de disposer d'une source stable, de brillance parfaitement

connue et qui éclaire uniformément la caméra.

Une méthode élégante a été d'utiliser les images d'anneaux Cerenkov de muons qui

passent au voisinage du télescope. La distribution de lumière le long de l'arc Cerenkov est

en effet indépendante de l'énergie primaire du muon et dépend uniquement de la distance

d'impact du muon au télescope (voir Annexe 5 §A5.1). Cette propriété donne aux muons

le rôle de source lumineuse de brillance connue et permet de calibrer l'efficacité de

collection de lumière du télescope4. Cette source a l'avantage d'une part d'être identique

pour tous les télescope Cerenkov et d'autre part d'avoir un spectre d'émission Cerenkov.

4.5.2.- Détection des muons: auto déclenchement versus télescope à
muons.

En UV, il est possible de détecter les images auto déclenchées de muons lors des

observations courantes. La reconstruction des anneaux et rayons des images enregistrées,

décrite en Annexe 5, permet de sélectionner les muons avec une efficacité d'environ 25%

au delà de 8 GeV et rejette environ 98% des gerbes hadroniques. Cette méthode permet de

suivre l'évolution de la collection de lumière du télescope au cours du temps.

4 J'invite le lecteur à se référer à l'article que nous avons écrit au sujet de la calibration des télescope
Cerenkov grâce aux muons [Vacanti 1994].
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En visible, puisque le seuil de déclenchement est trop élevé lors des observations

courantes pour obtenir un taux suffisant de muons, la détection est faite grâce à un
télescope à muon encoïncidence avec le télescope de 10 mètre du Whipple. On peut alors
travailler avec des seuils de déclenchement plus faible. Le télescope à muons est un baril
cylindrique, dit baril à muons, de 1.5 m de diamètre et 2.7 m de long, contenant un
détecteur Cerenkov atmosphérique en coïncidence avec un scintillateur placé en dessous.
Ce détecteur estconstitué d'un miroir de 1.5 m de diamètre et d'un PM de2" situé au plan
focal. Le champ de vue est de 3.8°. Le baril est fermé et étanche à la lumière extérieure. Le

dispositif est illustré en figure 4.11. La détection de muons avec le baril a aussi été faite en

UV. Les données ontétéprises le 10 Mars 1993 avec une qualité duciel moyenne (cirrus à
haute altitude). Le baril a été placé sous le réflecteur de 10 m qui pointait au zénith. Les
axes des deux télescopes étaient distants de 2.5 m.

2,7 m

1,9 m

1,5 m

Figure 4,11; Dispositif expérimental des observations faites avec le baril placé sous le
réflecteur.
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Figure 4.12: Distribution de la largeur des anneaux de muons reconnus (a) d'après les

données, (b) d'après les simulations de muons, (c) en ne tenant pas compte des aberrations

des miroirs.
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4.5.3.- Mesures des aberrations optiques à partir des largeurs des
aïMieaira de mita oins.

La diffusion coulombienne multiple que subissent les muons mais aussi les aberrations

optiques dues d'une part à la forme sphérique du réflecteur et d'autre part aux défauts de
surface ou d'alignements des petits miroirs pris isolément conduit à un élargissement des
anneaux observés sur la caméra. La mesure de la différence entre les largeurs des anneaux
de muons observés et simulés nous permet ainsi d'estimer les défauts optiques des miroirs.
On vérifie (figure 4.12) que l'écart type de la distribution de lumière transversalement à
l'anneau - largeur des anneaux - est de o=2.6 mrad sur les données alors qu'elle ne serait
pour les simulations que de o=2 mrad si l'on ne tenait compte que de l'aberration due à la

forme sphérique du miroir en ignorant les aberrations de chaque petit miroir pris
séparément. En supposant que les défauts de chaque miroir contribuent à une dispersion de
la lumière selon une distribution angulaire de o=1.5 mrad lors de sa réflexion, nous
obtenons alors de bons accords entre les données et les simulations, comme le montre la
figure 4.12.

La conséquence d'une plus grande dispersion de la lumière est que le taux de
déclenchements des gerbes gamma est diminué. En effet, aux basses énergies de gammas,
des événements sont perdus lors du déclenchement à cause d'un étalement de la lumière

sur plus de PM. En d'autres termes, le seuil en énergie des gamma devient plus élevé.

4.5.4.- Mesure de l'angle Cerenkov à partir des rayons des anneaux de
muons.

Le rayon de l'anneau offre une mesure directe de la valeur de l'angle Cerenkov 0. Je
rappelle quel'angle Cerenkov maximal 0max est donné par:

emax=V2rîÎMj
avec n(h,a.) =l+T|(h,A,), l'indice de l'air àl'altitude het la longueur d'onde X.
On a donc accès à une mesure de l'indice de l'air en UV à 2300 m.

Comme l'indique la figure 4.13, les arcs de muons observés dans les données faites avec

le baril ont des rayons 6% plus grands que ceux calculés à partir de simulations. Les
muons simulés ont été tirés selon un spectre différentiel en énergie proche de E3 (voir
Annexe 1 §A1.2.3). Ce résultat nous a permis de déceler que l'angle Cerenkov 9 était 6%
plus faible dans les simulations. Il se trouve que l'indice de l'air était choisi dans nos
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simulations pour une longueur d'onde de 300 nm. Or la longueur d'onde moyenne de la
lumière Cerenkov détectée en UV est de 240 nm. Cette correction dans les simulations
conduit à une augmentation d'environ 6% de l'indice de l'air (donc de la quantité de
lumière Cerenkov émise). On a alors une augmentation de 3% de l'angle Cerenkov, ce qui
ne suffit pas. D'autres paramètres comme la température del'air peuvent aussi contribuer à
cette différence observée. Ainsi, en UV, l'indice de l'air, et par conséquent la quantité de
lumière Cerenkov émise, sont connues à environ 5%près.

4.5.5.- Calibration de l'efficacité de collection de lumière du télescope.

La luminosité moyenne, exprimée en charge de, d'un PM contenu dans l'anneau
Cerenkov va dépendre du produit:

TaIm(a) xR(x)x Tm(x)x Qe(à) xC
où Tatm(?0 est le taux de transmission de l'atmosphère au voisinage du télescope,

R(X) est le facteur de réflexion des miroirs,

TfiiA) est le facteur de transmission du filtre liquide,
QE(À) est l'efficacité quantique du PM,

C est le facteur de conversion photoélectron-dc

et aussi de la largeur des anneaux.

Le facteur de conversion ye-dc et la dispersion de la lumière sont des paramètres bien
établis. En revanche les autres facteurs sont plus incertains. La transmission de

l'atmosphère au voisinage du télescope dépend principalement de la section efficace
d'absorption de l'oxygène. Si on multiplie ce paramètre par un facteur 2, la quantité
détectée de lumière émise par les muons va diminuer de 5%. L'erreur faite sur la mesure

de la réflectivité des miroirs est de 5% (chapitre 2 §2.1.2). On estime la transmission du

filtre liquide connue à 10% près (chapitre 3 §3.2). Les efficacités quantiques des PM ont
été mesurées par le fabricant. Nous ne les avons pas remesurées en laboratoire. Aussi, elles
ont pudiminuer au cours du temps. En effet il estarrivé accidentellement lors des prises de
donnée que l'image de la lune traverse la caméra pouvant éventuellement détériorer les
PM. On a d'ailleurs découvert sur la caméra deux PM dont les photocathodes étaient
presque totalement évaporées.

On veut estimer l'erreur globale commise sur le produit de ces différents facteurs
d'atténuation. Pour cela, on définit, sur la base des images sélectionnées de muons, une
route de demi largeur 5 mrad le long du cercle reconstruit afin de tenir compte de la
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Figure 4.14: Spectres en amplitude cumulés des PM contenus dans une route de 6 mrad de

demi largeur le long de l'anneau de muon: (a) d'après les données avec baril, (b) d'après
les simulations de muons en admettant que 1 ye = 6.4 de, (c) en ne tenant pas compte des

aberrations des miroirs, (d) en supposant une conversion ye- de deux fois plus faible.
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dispersion de la lumière. La luminosité moyenne d'un PM contenu dans cette route est de
14.4 de, soit 2.25 ye si on admet que 1 ye correspond à une charge intégrée de 6.4 de. Pour
des muons simulés, cette valeur est de2.4 ye, soit 7% plus élevé que la valeur mesurée
dans les données (figure 4.14). En conclusion, le produit des différents facteurs
d'atténuation est contrôlé à 7% près, ce quiest très satisfaisant.

4.6.- ÉVOLUTION DE L'APPAREILLAGE SUR LES DEUX ANS
D'OBSERVATION ÀPARTIR DU BRUIT DE FOND PHYSIQUE.

Les différents blocs atténuateurs du détecteur ayant été calibrés, nous cherchons
maintenant à mesurer l'évolution du détecteur à partir du bruit de fond sur les deux ans
d'observation.

4.6.1.- Etude des cosmiques chargés (les "dards").

Les dards interviennent dans lachaîne directement au niveau des PM. Le phénomène est
indépendant de l'atmosphère ainsi que des miroirs et du filtre liquide. Si le veto des
scintillateurs est stable, on dispose ainsi d'un suivi de la chaîne de l'appareillage à partir
des PM de la caméra.

Deux paramètres nous permettent de contrôler la stabilité de cette première chaîne: le
taux de dards reconnus par les scintillateurs et le contenu moyen de lumière (en de) des
images associées. Les détails de l'analyse du scintillateur et des enregistrements de dards
sont donnés en Annexe 4. Nous présentons ici lesprincipaux résultats.

La quantité moyenne de lumière contenue dans les images des dards reste stable à 6%
près au cours des deux années.

Le taux de déclenchements de dards dépend fortement de l'élévation de visée du

télescope. Cette variation peut être mesurée et corrigée grâce aux observations faites en
plaçant le couvercle sur la caméra. En revanche, le taux de dards ne dépend.que faiblement
du seuil de déclenchement ce qui s'explique par le fait que la quantité de photoélectrons
dans les trois premiers PM est élevée, de l'ordre de 3 x 50 ye en moyenne soit environ 10
fois au dessus des seuils de discriminateurs. Le taux de dards, après correction en élévation
et en seuil de déclenchement (voir Annexe 4 §A4.2) reste stable à 10% près. Cette valeur,
plus élevée que celle de la variation de 6% de la quantité de lumière, provient du fait que le
taux de dards dépend également de l'efficacité des scintillateurs. Cette variation est
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cependant très faible si on la compare au taux brut d'événements Cerenkov qui augmente
d'un facteur 20 au cours des deux années (de 0.6 à plus de 10 Hz).

Cette étude nous assure que la chaîne de l'appareillage constituée des 109 PM de la

caméra, de l'électronique ainsi que des gains relatifs (hors ligne) ne présente pas de

changements de plus de 6% au cours des 2 saisons de prises de données.

4.6.2.- Mesure de la variation de l'efficacité de collection de lumière à

partir des muons.

Le taux de détection de muons est quasiment indépendant des conditions

atmosphériques. En revanche, il est très sensible à une variation de l'efficacité de

collection de lumière du télescope, ce qui est avantageux pour y déceler un changement

même faible. Ce résultat est la conjonction de deux phénomènes: d'une part, le seuil de

détection des muons se situe juste dans la région de notre seuil de déclenchement, d'autre

part, la distribution de lumière le long de l'arc Cerenkov est quasi-uniforme. On peut ainsi

remarquer, d'après la figure 4.15, une continuelle augmentation au cours des deux années

du taux de muons. Cet accroissement est lié non seulement au fait que l'on a constamment

recherché à baisser le seuil des discriminateurs afin de diminuer le seuil en énergie pour la
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Figure 4.15: Augmentation du taux (pour 28' d'observation) de muons sélectionnés au

cours des deux saisons d'observation.
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détection des gammas du Crabe mais aussi que la réflectivité en UV des miroirs a
augmenté grâce à leur réaluminisation et leur anodisation.

D'après les simulations, pour un seuil de déclenchement donné, le taux de muons croît
avec le facteur de conversion photon-dc Cselon une loi de puissance d'exposant 5:

f^ = ctexC5 (1)
où C est le nombre de de pourun photon,

alors que le taux de gerbes hadroniques est bien moins sensible et croît selon une loi de
puissance d'exposant 2:

fh = cte x C2 (2)

Pourévaluer cette variation de la collection de lumière, l'effet de la variation du seuil du
discriminateur doit être corrigé. Cette étude estprésentée enAnnexe 5 §A5.3.

On donne en figure 4.16 la variation du taux moyen par mois de muons avant (figure
4.16.a) et après (figure 4.16.b) correction du seuil de déclenchement. Cette variation
permet de mettre en évidence (figure 4.16.c), entre Octobre 1992 et Octobre 1993, une
augmentation de 60 %de l'efficacité de collection de lumière, calculée à partir de la
relation (1). L'efficacité reste stable par la suite. Cette variation est corrigée lors de
l'analyse en multipliant les contenus ADC des 109 PM de la caméra par un gain global
qui dépend de la période d'observation et que l'on normalise à 1pour les dernières prises
de données où le seuil de détection était le plus faible (voir tableau suivant). Certes, de
telles corrections ne nous permettent pas de retrouver des événements perdus au moment
du déclenchement (effet de seuil) mais permettent de normaliser laforme etles paramètres
définissant les images Cerenkov.

MOIS

variation relative

du taux moyen de

muons.

variation relative

de l'efficacité de

collection de

lumière.

gains globaux

appliqué pour les

109 PM.

Oct. 92 1. 1. 1.58

Nov. 92 2.1 1.15 1.37

Dec. 92 à Sep. 93 4.1 1.32 1.19

Oct. 93 à Dec. 93 8.3 1.58 1.00

Gains globaux appliqués lors de l'analyse des données.
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4.6.3.- Mesure de la variation de l'atmosphère à partir des hadrons.

Ace stade, nous sommes en mesure de corriger les variations de l'appareillage à partir
des miroirs, grâce aux gains globaux définis précédemment. Pourcontrôler le dernier bloc
atténuateur qui est l'atmosphère, on utilise le taux de gerbes hadroniques de très grandes
luminosités (au delàde 150 photoélectrons environ), lequel est très sensible aux conditions
atmosphériques. Le choix d'une luminosité élevée permetde s'affranchir des muons et du

seuil de déclenchement. Le taux de hadrons dépend également de l'élévation de visée du
télescope. On présente en figure 4.17.a le taux de hadrons en fonction de l'élévation pour
les différents mois d'observations. La même distribution est donnée figure 4.17.b mais
cette fois-ci en se normalisant, grâce aux gains globaux, aux premières observations
d'Octobre 1992 (où le seuil en énergie du détecteur était le plus élevés), afin de
s'affranchir des variations de collection de lumière. On obtient ainsi une dépendance
directe avec les variations de l'atmosphère.

Au cours des deux ansd'observation, la variation relative du taux de hadrons, normalisé
pour une élévation de visée de 70° (élévation moyenne) est de 30%. Or le taux de hadrons

détectés varie avec l'énergie comme E"2. On a donc une variation d'environ 16% de

l'absorption de l'atmosphère. Cette instabilité se concentre sur deux lots de prises de
données: (1) on a pu vérifier que les données de la nuit du 8Décembre 1992, prises malgré
une météo médiocre, présentent un taux de hadrons particulièrement bas, comparé aux
autres nuits de lamême période de données; (2) le taux de hadrons est faible aussi pour les
données du mois de Février 1993 avec une diminution d'un facteur 2 à 80° d'élévation et

jusqu'à un facteur 3 à 60°. Les conditions météorologiques semblaient pourtant bonnes
lors des prises de données. En réalité, nous ne disposons d'aucun dispositif expérimental
pour mesurer la qualité de l'atmosphère si ce n'est "nos yeux". Si l'on ignore ces quelques
prises de données, le taux de hadrons ne varie que de 17%, ce qui correspondrait à une
variation d'environ 10% de l'absorption de l'atmosphère (figure 4.17.c). Encore faut-il
tenir compte des incertitudes faites surles gains globaux ainsi que des variation (de moins
de 10%) de l'appareillage. En fin decompte, l'atmosphère apparaîkdonc très stable.
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4.6.4.- Effets du filtre liquide et des cônes de lumières.

Nous pouvons, à partir des mesures faites sur les taux de muons et de hadrons, estimer
l'effet du filtre liquide et descônes surla transmission du signal Cerenkov.

Filtre liquide:

Lorsque l'on utilise le filtre liquide, le taux de gerbes hadroniques diminue d'un facteur

1.8 alors que le taux de muons est diminué d'un facteur 7. Ces valeur sont en bon accord

avec le fait que le taux de muons diminue avec le facteur de conversion photon-dc selon
une loi de puissance d'exposant 5 alors que le taux de gerbes hadroniques diminue
seulement comme une loi de puissance d'exposant 2. On en déduit que la transmission du
filtre liquide est de l'ordre de 70% pour le signal Cerenkov. On rappelle que l'atténuation
du bruit du ciel est d'environ un facteur 10.

Cônes de lumière:

Lorsqu'on utilise descônes de collection de lumière surchaque PMde la caméra, le taux
de hadrons augmente de 20%, correspondant à une augmentation de 10 % de la collection

de lumière, alors que le taux de muons reconnus augmente de 85%, soit une augmentation
de 13 % de la collection de lumière. Ces deux résultats sont en bon accord.

On constate que l'utilisation des cônes entraîne un élargissement significatif des arcs de
muons reconstruits d'environs 5% (l'écart standard passe de 2.25 ± 0.01 mrad à

2.36 ± 0.01 mrad). Cet élargissement est dû à l'effet de cross talk des cônes. En élargissant
les muons, les cônes risquent de rendre ces événements plus difficile à séparer des gerbes
électromagnétiques.

4.6.5.- Contrôle du pointé du télescope et de la rotation de la caméra.

Une erreur de pointé du télescope peut devenir un handicap sérieux pour la détection de
la source gamma du Crabe. Cette erreur peut provenirdu suivi discontinu du réflecteur sur

la source. D'après les caractéristiques des moteurs alt-azimuth et la résolution du

programme de pilotage du télescope, le décalage est au maximum de 1.5 mrad, ce qui est
plus faible que notre résolution pour une image de gerbe gamma. Aussi, le filtre liquide,
disposé sur la caméra UV, peut éventuellement, de par son poids d'environ 20 kg produire
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un déplacement vers le bas de la caméra: l'image du Crabe serait alors déplacée du centre

de la caméra.

Pour déceler un quelconque décalage de pointé, nous avons suivi l'image dans la caméra
de l'étoile ÇTAU, étoile de magnitude 3 qui se situe à environ 20 mrad du Crabe et qui est

clairement détectable même en UV (voir chapitre suivant). On a pu vérifier que l'image de

l'étoile qui pivote autour du centre de la caméra durant l'observation, se situait toujours

dans le PM attendu. Ceci permet de s'assurer que l'erreur de pointé est très faible, moins

de 2 mrad (le rayon d'un PM) mais aussi que la rotation de la caméra a bien été remise à

zéro lorsque l'observateur passait des observations ARTEMIS au Crabe (à l'exception de 3

cycles ON/OFF).

Je rappelle que la nébuleuse du Crabe à un diamètre angulaire d'environ 1.5 mrad: si le

télescope suivait le Crabe avec une précision de 0.1 mrad près, nous pourrions savoir si

toute la nébuleuse ou seulement une partie décentrée rayonne en gammas de très hautes

énergies. En effet, nous verrons au chapitre suivant que 211 gammas en provenance de la

nébuleuse du Crabe ont pu être détectés en UV avec une résolution angulaire transverse de

3.4 mrad pour chacun.

Nous ne disposions pas d'éléments qui permettent de contrôler les différents modules.

Nous avons du le faire "avec les moyens du bord". Grâce aux enregistrements du bruit du

ciel et aux enregistrements du bruit de fond, nous avons pu tout de même calibrer et suivre

l'évolution des différents éléments de l'appareillage, depuis l'atmosphère jusqu'au facteur

de conversion ye-dc.

Dans l'avenir, des méthodes de calibration des télescopes Cerenkov pourraient être

prévues pour déterminer de façon plus précise l'énergie primaire des rayons gammas et par

conséquent les spectres d'émission des sources observées. L'injection d'une charge connue

permettrait de mesurer le facteur de conversion ye-dc de chaque PM. L'étude systématique

des muons permettrait de mesurer l'efficacité de collection de lumière du télescope. Des

relevés de pression et de température extérieures et la mesure de la transparence de

l'atmosphère par LIDAR donneraient un meilleur contrôle de la transmission de la lumière

Cerenkov à travers l'atmosphère.
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Chapitre 5 .

CHAPITRES

OBSERVATION DU CRABE:

L'ASTRONOMIE GAMMA AU CLAIR DE LUNE"

Ce chapitre estcon'sacré à l'analyse des données prises lors des observations du Crabe.
Nous nous sommes basés lors de l'analyse sur le spectre différentiel d'émission gamma du
Crabe, mesuré par le groupe du Whipple [Lewis 1993] pour des énergies comprises entre
400 GeV et 8 TeV. Il vaut:

i^B8' ^mOMtQAl) lO^pg^ 2-69±°-09±0-3)photoncm-2s-iTeV-^
Audelàd'environ 2 TeV, seulement quelques gammas ontété détectés.

Le nombre attendu de gammas est d'environ 3 pourune observation de 28' sur la source du
Crabe (voir Annexe 1), à comparer au taux d'événements du bruit de fond qui est en
moyenne de 6000 pour 28'. Pour extraire le signal avec un rapport signal sur bruit de 0.5
environ, nous devons élaborer une analyse ayant un pouvoir de réjection de l'ordre de 103.

Les flux intégrés des différentes contributions de particules cosmiques susceptibles de
produire des gerbes atmosphériques sont tracés en figure 5.1. Ces flux sont calculés pour
une demi ouverture angulaire de 6 mrad - soit 104 sr-, correspondant à laboite d'erreur de
la direction angulaire incidente d'un gamma.

Leflux intégré de hadrons dans le rayonnement cosmique vaut [Gaisser]:

Pour un même seuil en énergie, ce flux est environ 50 fois plus élevé que le flux de
gammas du Crabe.

Des gerbes électromagnétiques sont produites par les électrons diffus du rayonnement
cosmique ou par les gammas diffus.

Le flux intégré des électrons, mesuré au delà de 1TeV [Nishimura 1980; He 1991] vaut:

H-£3-10"13(rlv)i3élec'ronss-,cm-2
soit environ 30fois plus faible que le flux de gammas du Crabe audelà de 1.5 TeV.
Le flux de gammas diffus est plus faible encore etvaut [Bloemen 1989]:

riNydiffùs ( g v 1?
~dldS~ =2A° (iTev) Photons s4cm"2
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Nous pouvons donc ignorer les événements liés aux électrons cosmiques ou gammas
diffus, ce qui est fort heureux car rien ne les distinguerait d'une gerbede gammadu Crabe.

Nous débutons notre analyse par l'étude du bruit lumineux de la lune dans les

observations du Crabe. Nous définissons ensuite les différents critères permettant de
sélectionner les images de gerbesde gammas en provenance de la nébuleuse du Crabe. La
présentationet la discussiondes résultatsclôt ce chapitre.

•0%-

10 '

î ":-...
gammas aiffus

hadrons

gammas Crabe

i

-4

10
Energie (TeV)

Figure g,1: Spectres intégrés des différentes composantes cosmiques pour une demi
ouverture angulaire de 6 mrad.
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Chapitre 5

5.1." ÉTUDE DU BRUIT LUMINEUX DU CIEL.

5.1.1.- Bruit faible mais fortes variations.

La caméra ARTEMIS a été utilisée dans 2 régimes de bruit du ciel très différents: bruit

faible lorsdes observations du Crabe (lune à basse élévation et éloignée d'au moins 20°de
la source) et bruit fort lors des observations dans des directions proches de la lune. Nous

étudions dans ce chapitre uniquement le bruit du ciel relatif aux observations du Crabe.

Pour mesurer le bruit du ciel, nous utilisons les enregistrements à déclenchement aléatoire
dits piédestaux du ciel (voir chapitre 4 §4.3).

Le bruit du ciel même pour les données du Crabe provient essentiellementde la lumière

de la lune. On a vu au chapitre 2 que ce n'est pas un bruit UV, mais l'effet d'une sensibilité

résiduelle autour de 320 nm environ. Les étoiles sont une source supplémentaire de bruit.

Leur intensité étant fortement réduite par rapport au visible, il n'est jamais nécessaire
d'éteindre le PM qui reçoit l'image d'une étoile. Toutefois, l'étoile ÇTAU, qui se situe

dans le voisinage du Crabe est clairement détectable. Lorsque cette étoile est centrée sur

un PM, le niveau de bruitest environ 10 fois supérieur à celui du bruit moyen des autres
PM.

Le bruit lumineux du ciel est très faible en UV par rapport aux observations en visible.

Il ne devrait donc pas gêner notre analyse. Mais, au cours d'un cycle d'observations ON
puis OFF-source (dont la durée estd'une heure environ), l'élévation de la lune ainsi que sa
position par rapport au point de visée du télescope changent. On a alors un éclairage par la
lune qui varie ce qui entraîne une différence du niveau de bruit entre les deux

observations. Bien que de niveau faible, ce bruitdu ciel peut alors influer sur le taux de
déclenchements brutes et provoquer un excès d'enregistrements pour l'observation - ON
ou OFF - la plus bruyante. Nous observons en effet de fortes disparités sur le taux de
déclenchements. On trouve aussi, lors des observations de pleine lune, des différences
dans les distributions brutes des paramètres des images.

Il est donc important de définir une procédure de mesure du niveau de bruit du ciel pour
chaque observation, de façon à chiffrer la corrélation avec le taux brut de déclenchements

et avec l'efficacité de reconnaissance d'images gammas. Nous avons d'ailleurs modélisé

de manière semi-empirique le niveau de bruit observé en fonction des caractéristiques de
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la lune (brillance et position dans le ciel). Ceci permet éventuellement de fixer des

conditions limites sur la lune acceptable pour la prise de données.

5.1.2.- Mesure du niveau du bruit lumineux.

En visible, le nombre moyen n de photoélectrons par PM et par porte d'intégration

(25 ns) dus au bruit du ciel a été estimé par le groupe du Whipple et vaut environ 5. Le

niveau de bruit du ciel noir a été récemment mesuré par le groupe de Hegra (Canaries)
avec un PM bialkalin visible. La valeur mesurée est (1.75 ± 0.4) 1012 photons m2 sr1 s4,

qui est en accord avec le niveau de bruit estimé au Whipple (au Whipple, la surface de

collection vaut 75 m2, la réflectivité des miroirs vaut environ 90% en visible et l'efficacité

quantique des PM bialkalin vaut environ 20 à 25%).

Le spectre en charge d'un PM, recevant la lumière du ciel de nature poissonienne,

s'approche alors d'une distribution gaussienne centrée autour du piédestal - à cause de la

liaison capacitive -. L'écart type ociei du nombrede photoélectrons détectés par PM vaut:

Odel = Vn

La dispersion du PM s'ajoute à l'élargissement du piédestal; pour un nombre fixé n de

photoélectrons, l'écart type oPM de la dispersion des PM visibles utilisés au Whipple est:

o>M-=Vn
La largeur globale 0"pied du piédestal est proportionnelle à la racine carrée du niveau de

bruit du ciel et est donnée par la relation:

cpied =Vc4el +o-j;M = 1.4 Vn
Or en UV, le nombre moyen n de ye dus au bruit du ciel est très inférieur à 1; il est de

l'ordre de 102. Nous sommes loind'un régime gaussien. La largeur du piédestal, dominée
par le bruit électronique, ne constitue plus une mesure du bruit du ciel. Nous devons

élaborer une procédure différente pour mesurer ce bruit.

A partir des déclenchements aléatoires piédestaux du ciel, nous construisons pour

chaque PM son spectre d'amplitude après soustraction du piédestal et application des

gains. Nous définissons alors la probabilité p7 comme la fraction du nombre de coups
observés au delà de 7 de, ce qui correspond à environ 1 ye:

_ _ n (>7 de)

N est le nombre de coups total du PM et n celui au delà de 7 de. La valeur moyenne <p7>

sur les 109 PM va constituer notre estimateur du niveau du bruit moyen d'un run. Le choix
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chacun des PM, sur les deux ans d'observation, enfonction de leur efficacité quantique (a)
à 320 nm et (b) à 240 nm.

du seuil de 7 de n'est pas arbitraire: si l'on choisit un seuil plus faible, on risque d'être
sensible au bruit électronique alors que pour des seuils plus élevés, par manque de
statistiques, l'estimateur serait inadéquat.

Pour relier le paramètre <p7> au niveau du bruit du ciel nye en terme du nombre de
photoélectron par porte d'intégration de 25 ns et par PM, on reprend l'expression
analytique de la réponse T(Q) d'un PM à un unique photoélectron, établie enAnnexe 2:

T(Q,v,C) «exp(-v^-|ln(v2) +2vJ5

où Q est la charge ADC, C le facteur de conversion ye-dc et v est le nombre moyen
d'électrons secondaires émis à la première dynode. Sachant qu'en moyenne 1ye = 6.4 de
et v = 15 (voirchapitre 4), on en déduitque

J T(Q)dQ=2.8| T(Q)dQ

ce qui nous conduit à la relation donnant le nombre nye en fonction du paramètre mesuré
<p7>:

n7e = 2.8 <P7>
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Remarque:

Nous n'utilisons pas directement l'expression T(Q) pour calculer le niveau de bruit

moyen d'une observation. En effet, pour une observation de 28 minutes, la statistique est

trop faible pour ajuster la fonction T(Q) sur les spectres en amplitude des PM, issus des

enregistrements piédestaux du ciel. C'est pourquoi nous utilisons l'estimateur p7.

Toutefois, si les deux années d'observation sont cumulées, la paramétrisation des

spectres piédestaux du ciel de chaque PM permet une mesure directe du nombre moyen de

photons du bruit du ciel vus par chacun des PM. On peut alors vérifier que cette quantité

est fortement corrélée pour chaque PM à son efficacité quantique à 320 nm, comme

l'indique la figure 5.2; ceci confirme bien l'origine "visible" du bruit de la lune.

Inversement, le bruit est peu corrélé à l'efficacité quantique du PM à 240 nm, longueur

d'onde moyenne du signal Cerenkov (la faible dépendance observée est liée au fait que

l'efficacité quantique à 240 nm est corrélée à celle à 320 nm).

5.1.3.- Modélisation du bruit en fonction des caractéristiques de la lune.

Nous avons modélisé le niveau de bruit moyen n^ observé d'un run comme la somme
d'un bruit constant N0 attribué aux étoiles et d'un bruit lié à la lune. Ce dernier est

dominant; il est fonction de trois paramètres caractéristiques de la lune:

* la phase de la lune, (p. C'est l'angle Soleil-Terre-Lune: cp=180° lorsque la lune est

pleine, (p=90° lors de la demi-lune. La luminosité absolue de la lune dépend de ce seul

paramètre.
" • • •

* l'élévation de la lune, 0.

* la distance angulaire entre la lune et le centre de la caméra, 8.

L'expression semi-empirique de la fonction nye((p,0,ô) qui modélisé le niveau de bruit,
exprimée en nombre de ye par 25 ns et par PM, peut s'écrire:

nYe((p,6,ô )=f((p) xg(e) xh(ô) +N0
avec:

m-=10-2X9(<p/90-2)

g(6) = sin0 si 0 > 5°

= 7.5 10-2 si 0 < 5°

h(o) = -0.17 ô + 15.4 si Ô < 50°

= 7 Si ô < 50°

N0 = 1.5 10-3 ye/PM/25
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La fonction nye((p,0,S) modélisé raisonnablement bien le bruit moyen n^ du run comme
l'indique la figure 5.3.(a). Quatre runs présentent un niveau de bruit mesuré nettement

supérieur à celui escompté par notre modèle. Il s'avère que ces observations se

singularisent aussi par des conditions de météo indiquées comme mauvaises par

l'observateur. Un nuage de haute altitude a probablement diffusé la lumière de la lune sur

la caméra.

Le terme en9^/90 ' 2> exprime le fait que la luminosité dela lune diminue d'un facteur 9
lorsque l'on passe de la pleine lune ((p=180°) à une nuit de demi-lune ((p=90°). Ceci peut

se vérifier en traçant, en fonction de la phase de la lune, le niveau de bruit normalisé

(nye -No)/[g(0)h(ôjj, pour une élévation de la lune et une distance angulaire du Crabe àla
lune données (figure 5.3.(b)).

La variation en fonction de l'élévation 0 de la lune semble être liée principalement au

phénomène d'albédo: la caméra, orientée vers le sol, est en effet directement sensible à la

lumière de la lune réfléchie au sol dont l'intensité varie comme g(0) = sin0. Cette
corrélation se vérifie également en traçant, en fonction de l'élévation de la lune, le niveau

de bruit normalisé (n^ - No)/[f((p)h(ôjJ, pour une phase de la lune et une distance angulaire
données (figure 5.3.(c)).

L'influence de la distance angulaire ô entre la lune et le point de visée du télescope est

liée aux diffusions de Rayleigh et de Mie (aérosols) de la lumière à travers l'atmosphère.

La paramétrisation linéaire que nous en donnons est de caractère empirique.

Cinq cycles ON/OFF ont été pris avec des élévations de la lune très faibles à moins de 5

degrés au dessus de l'horizon. Ces conditions d'observations se rapprochent de celles

rencontrées en visible où la lune est en dessous de l'horizon et sa phase inférieure à 90

degrés (demi lune). Ces cinq cycles permettent donc d'estimer une limite supérieure de ce

que serait le bruit No du ciel des étoiles (et non plus de la lune) si nous travaillions avec

une caméra UV lors d'une nuit sans lune: leur niveau de bruit nYe apparaît être constant et

vaut en moyenne 1.5 10-3 photoélectron par porte d'intégration et par PM. Ce taux est à

peu près 5000 fois plus faible que le bruit du ciel observé en visible. Ainsi, pour les

mêmes conditions de ciel, le bruit est au moins cinq mille fois plus faible en UV qu'en

visible.
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Remarque:

Le bruit mesuré à partir d'observations faites sur le Crabe sans lefiltre liquide est7 fois
plus élevé que celui estimé par notre modèle - avec filtre -pour laphase etlaposition de la
lune correspondante. Cette réduction d'un facteur 7 du bruit lumineux par le filtre est en
bon accord avec l'atténuation d'un facteur 8 mesurée en comparant le profile de la lune
avecet sans filtre liquide (voirchapitre 2, paragraphe 2.2.2).

5.1.4.- Procédure de nettoyage de l'image.

Le taux moyen de photoélectron par PM est <n7e> = 0.8 10~3 ye/PM/ns. Avec la
caméra ARTEMIS, constituée de 109 PM, il y a donc en moyenne environ
109 x0.8 10"3 x25 ns - 2PM qui détectent un photon du bruit du ciel (pour une porte
d'intégration de 25 ns). Ces PM sont généralement isolés de l'image Cerenkov, les PM qui
les entourent ne donnant pas de signal. Ils peuvent alors être identifiés et sont mis à zéro
lors de l'analyse. Nous pouvons d'ailleurs vérifier en figure 5.4 que le nombre moyen de
PM isolés par run est corrélé au niveau de bruit moyen du run. Cette procédure de
nettoyage de l'image est nécessaire, non seulement pourrejeter des déclenchements sur le
bruit du ciel mais aussi pour améliorer les formes des images Cerenkov de façon à ce que
leur paramétrisation devienne peu sensible au bruit de la lune.
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Figure g,4; Nombre moyen de PM isolés enfonction du niveau de bruit de la lune.
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5.1.5.- Influence du bruit du ciel sur le taux de déclenchements:

procédure de réjection des enregistrements dus au bruit de la lune.

Signal artificiel dans la région la plus bruyante.

L'effet d'une différence de bruit du ciel sur le déclenchement des enregistrements est

illustré en figure 5.5.a. Nous y avons tracé la significativité Oon-off = S=§F >v^ d'une
VON + OFF

différence entre le nombre de déclenchements brutes en ON et en OFF, obtenu pour

chaque cycle, en fonction du niveau de bruit moyen B sur les deux observations ON et
OFF-source ainsi qu'en fonction de la différence quadratique AB2 des niveaux de bruits

respectifs (figure 5.5.b). On observe une corrélation entre cjon-OFF et AB2: un excès de

bruit du ciel dans l'une des deux régions ON ou OFF entraîne, dans cette même région, un

excès de déclenchements liés au bruit de la lune. Cette différence atteint jusqu'à 6 écarts

standards pour les runs très bruyants. Le taux global de déclenchements est résumé dans le

tableau 5.1 pour l'ensemble des observations, pour celles faites sur une région ON plus

bruyante et celles sur une région OFF plus bruyante.

DONNÉES

BRUTES

global bruit ON

> bruit OFF

bruit ON

< bruit OFF

OFF 495393 244461 250932

ON-OFF -2134 + 7956 - 10090 !

c _ ON - OFF
VON+OFF

-2.15 + 11.3 -14.4

Tableau 5.1; Différence de taux de déclenchements brutes en fonction de la différence de

bruit du ciel entre les régions ON et OFF-source

Réjection des déclenchements dus au bruit du ciel.

Ces résultats montrent que le bruit du ciel, bien que de niveau très faible par rapport au

seuil de déclenchement, entraîne un excès d'enregistrements. On est sensible aux

fluctuations positives du bruit du ciel: les photons de la lune viennent s'ajouter au signal
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Cerenkov et permettent à un événement juste en dessous du seuil de déclenchement de
passer au dessus; on obtient alors une image Cerenkov qui n'aurait pasdu être observée en
l'absence de bruit du ciel. Inversement, les fluctuations négatives du bruit du ciel gênent

les événements j.uste au dessus du seuil de déclencher une image Cerenkov. Puisque les
gerbes juste en dessous du seuil sont plus nombreuses que celles juste au dessus, le bruit
entraîne un excès d'enregistrements. Cet effet est encore plus violent pour les muons

puisque leur spectre en luminosité est beaucoup plus raide que celui des gerbes
hadroniques (voir chapitre 4). Il est donc probable que les images déclenchées par le bruit
du ciel sont essentiellement des muons de faible luminosité.

Au moins un des trois PM qui a déclenché l'enregistrement grâce au bruit du ciel est

généralement isolé de l'image - la distribution de lumière le long d'un anneau de muon

n'est pas uniforme - et est éteint par la procédurede nettoyage. On obtient alors une image

dont le nouveau troisième PM maximum va éventuellement se trouver en dessous du seuil

de déclenchement. Pour illustrer ce phénomène, je présente en figure 5.7 le spectre en

amplitude du troisième PM maximum (après extinction des PM isolés), obtenu à partir

d'un cycle d'observations ON/OFF où l'une des régions était beaucoup plus bruyante que

l'autre: on voit apparaître un excès d'enregistrements en dessous du seuil de déclenchement

pour les données issues de l'observation la plus bruyante. Un second seuil de

déclenchement lors de l'analyse permettrait alors de rejeter ces enregistrements.

Cependant, si on utilisait cette procédure, il resterait encore un excès d'enregistrements

dans les phases - ON ou OFF - les plus bruyantes, indiquant que le troisième PM qui a

déclenché l'image n'est pas forcément isolé. Il est donc nécessaire de définir une

procédure de réjection des enregistrements déclenchés par le bruit de la lune.

Puisque ces événements se situent juste au niveau du seuil de déclenchement, la

quantité de lumière sumtot contenue dans ces images est faible. Inversement, pour une

gerbe atmosphérique, sumtot est un paramètre corrélé à l'énergie de la particule incidente

et d'après les simulations, une image de gerbe gamma contient au moins 30 ye soit 190 de

(2% des images gammas contiennent moins de 30 ye). La première coupure utilisée pour

rejeter les enregistrements déclenchés par le bruit de la lune est:

sumtot > 190 de ~ 30 ye.
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Figure 5,fr Spectre d'amplitude du troisième PM maximum, après extinction des PM
isolés, lors d'un cycle d'observation ON/OFF où la région ON était beaucoup plus bruyante
que la région OFF.
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F'SWe 5,fi: Distribution defrac2 obtenue lors d'un cycle d'observation ON/OFF où la
région ON étaitbeaucoup plus bruyante que larégion OFF.
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On a pu aussi remarquer que ces images5 avaient peu ou pas de lumière hors de ses trois

premiers PM. Nous définissons donc fracl,frac2 eifrac3 comme les pourcentages de

lumière contenus respectivement dans le premier, les deux premiers et les trois premiers

PM. Les enregistrements déclenchés par le bruit du ciel peuvent être rejetés en utilisant

une limite supérieure sur les paramètres frac. Nous devons évidement prendre soin à ne

pas rejeter également les images issues des rayons gammas du Crabe. L'optimisation d'un

signal du Crabe, suivant que l'on utilise un des trois paramètres fracl,frac2 ou frac3, est

obtenue grâce à l'une des trois coupures:

fracl < 0.26,

frac2 < 0.42

ou frac3 < 0.6.

Les nombres d'enregistrements déclenchés par le bruit du ciel, restant après l'une de ces

trois coupures sont respectivement de 604, 210 et 389 (pour les observations étudiées). La

coupure sur frac2 est la plus efficace. D'après les simulations, 80% des gammas sont

conservés après cette coupure. Rappelons que cette coupure a l'avantage de rejeter aussi

les événements dards qui ont pu ne pas être identifiés par le scintillateur (voir étude de la

réjection hors ligne des dards faite en Annexe 4 §4.3) avec un facteur de réjection de 18.4.

On donne à titre d'exemple en figure 5.8 la distribution dcfrac2 obtenue lors d'un cycle

d'observation ON/OFF où l'une des régions était beaucoup plus bruyante que l'autre. On

voit clairement apparaître, dans la région la plus bruyante, un excès d'enregistrements liés

à la lumière de la lune, qui sont rejetés par la coupure précédemment définie.

En résumé, la procédure de réjection des enregistrements déclenchés par le bruit de la

lune comprend les deux coupures suivantes:

sumtot > 190 de ~ 30 ye,

frac2 < 0.42.

Nous pouvons de nouveau représenter, après la procédure de réjection des
enregistrements déclenchés par le bruit de la lune, l'écart standard cjonoff = 9N "Q^^-

VON + OFF

pour chaque paire en fonction du niveau de bruit moyen B des deux observations ON et

OFF-source (figure 5.5.a) ainsi qu'en fonction de la différence quadratique AB2 des

niveaux de bruits respectifs (figure 5.5.b). Le taux de déclenchements ne semble plus être

5 Un moyen d'étudier isolément ce type d'enregistrements est de sélectionner les événements du bruit du

ciel rejetéspar un second déclencheur et de rallumer les PM éteints par la procédure de nettoyage.
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corrélé au bruitde la lune; il est maintenant relativement stable comme l'indique le tableau
5.2 où on note que le paramètre o est beaucoup moins dépendant du bruit.

Après réjection

du bruit:

global bruit ON

> bruit OFF

bruit ON

< bruit OFF

OFF 364317 190476 173841

ON-OFF -872 + 327 -1199

a_ ON-OFF
VON+OFF

-1.02 + 0.53 -2.04

Tableau 5.2: Différence de taux de déclenchements en fonction de la différence de bruit

du ciel entre les régions ONet OFF-source, après la procédure de réjection du bruitdu

ciel.
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5.2.- DÉFINITION DES COUPURES DE SÉLECTION D'IMAGES
GAMMAS DU CRABE.

La procédure de réduction des données avant l'analyse de sélection des images gammas
est résumée par les étapes suivantes:

Pour les 109 PM de la caméra,

soustraction despiédestaux et application desgains:
event(i) =[adc(i) - pedes(i)l xgain(i) xgain_global

4
Les PM sont mis à zéro si:

event(i) < valmin = 4 de ~ 0.66 ye.

Le contenu desPM pathologiques est priscomme le
contenu moyen des PM qui les entourent.

Nettoyage de l'image:

les PM isolés sont mis à zéro.

11
Réjection veto scintillateur.

11
Réjection des dards

et des déclenchements dus au bruit de la lune:

sumtot > 190 de ~ 30 ye

frac2 < 0.42.

U
Paramétrisation de l'image Cerenkov:

forme: length, width (valmin = 4 de ~ 0.66 ye)

orientation: alpha,dist (valmin = 18 de ~ 3 ye).
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Les coupures utilisées pour l'analyse ont été définies àpartir des simulations Monte
Carlo de gerbes de gammas et des données prises sur la région OFF-source durant le mois
de Novembre 1993. Nous avons cherché àoptimiser le rapport aMC =y//OFF où yet OFF
sont les nombres d'événements qui passent les dites coupures, respectivement pour les
simulations de gammas et pour les données OFF-source. Nous avons choisi d'utiliser les
données pour le bruit de fond car nous ne faisions que faiblement confiance à nos
simulations de gerbes hadroniques. Les valeurs des coupures ont ensuite été ajustées en
optimisant sur les données globales des deux années d'observation le niveau de confiance
a=(ON-OFF)^ON+QFF, ON et OFF étant les nombres d'événements après coupure.

5.2.1.- Coupures de formes.

Présence des muons •

Par extension des méthodes développées par le Whipple en visible, les premiers critères
de sélection de forme des images gammas sont établis àpartir des longueurs length et des
largeurs width des images. Les distributions de ces deux paramètres sont représentées sur
la figure 5.9, pour les simulations de hadrons, de muons et de gammas ainsi que pour les
données prises sur les régions OFF-source. Notons sur cette figure que les gerbes
hadroniques observées dans les données sont plus longues et plus larges que les gerbes
simulées. Ce résultat montre que la fiabilité de nos simulations hadroniques est loin d'être
assurée.

Les arcs Cerenkov étroits d'un muon peuvent être confondus avec l'image Cerenkov
d'une gerbe électromagnétique et viennent contaminer la région où se situent les gammas.
S'ajoutant aux gerbes hadroniques, cette population d'événements, absente dans les
données des observations en visible, est donc un handicap sérieux pour l'analyse en UV.
Comme nous avons eu occasion d'en débattre, les futurs imageurs en visible auront aussi
cet handicap. En définissant Yellipticité comme le rapport lengthlwidth, on voit apparaître
dans les données (figure 5.10) les deux populations constituées de hadrons et de muons.
Toutefois, l'ellipticité n'est pas utilisée comme paramètre de coupure car elle ne permet
pas de séparer les gerbes de gammas des gerbes hadroniques.
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la région OFF-source, (d) des simulations de gammas; la boite correspond aux coupures
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Figure 5.10: Distributions de length/width, pour les données prises sur la région OFF-

source ainsi que pour les simulations de protons, de muons et de gammas.
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Coupure lençth-width:

Nous introduisons pour endiguer lacontamination en muons lacoupure:
length - width < 3.5 mrad.

C'est une coupure qui n'a jamais été introduite dans les analyses en visible. Il se trouve
qu'elle a été d'une importance majeure pour notre analyse en UV puisqu'elle a l'avantage
de rejeter une très large partie des muons mais aussi des gerbes hadroniques comme le
montre lafigure 5.11. La valeur choisie sur labase des données, de 3.5 mrad, est en léger
désaccord avec celle obtenue par optimisation à partir du Monte Carlo de gammas pour
lequel on obtient 2.5 mrad. Nous discuterons de cette différence plus loin.

Coupure width:

On demande ensuite que la largeurde l'image vérifie:

width < 4.4 mrad

Cette coupure rejette les gerbes hadroniques, surtout les héliums, dont les images très
éclatées présentent une distribution transverse très large (figure 5.12). La valeur numérique
de 4.4 mrad est, cette fois-ci, optimale aussi bien sur les données que sur les simulations
Monte Carlo de gammas.

Critère de stabilité:

La troisième condition repose sur la stabilité du centre de gravité de l'image lorsque
l'on change le seuil des PM. La position du barycentre est un paramètre normalement très
robuste par rapport aux variations de seuil puisqu'il ne dépend que linéairement des
amplitudes etdes positions des PM (premier moment). Ceci est d'autant plus vrai pour les
gerbes électromagnétiques qui présentent un coeur compact très lumineux. En plus du
centre de gravité G4 de l'image, calculé avec un seuil faible de 4 de pour chaque PM, on
définit le barycentre Q__ calculé avec un seuil plus élevé de 18 de - seuil d'environ 3

photoélectrons, utilisé pour le calcul des paramètres d'orientation -. Gig correspond au
barycentre du coeur de l'image, G4 tient compte de la composante diffuse de faible
luminosité de l'image. On définit alors le paramètre de stabilité, stabilus, représenté en
figure 5.13pour les différents types de particules, par:

ÔG18
stabilus =

lOGig

où le point O est le centre de la caméra.

G4G18 -OC;
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Figure 5.11: Distributions de length-width, pour les données prises sur la région OFF-
source ainsi que pour les simulations de protons, de muons et de gammas.
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Figure 5.12: Distributionsde width, pour les donnéesprises sur la région OFF-source ainsi

que pour les simulations de protons, de muons et de gammas.

133



Chapitre 5

La constante a est introduite pour corriger l'effet de l'acceptance limitée de la caméra. En
effet, la majorité des image de gammas du Crabe se situe en bord de caméra. Alors que le
coeur lumineux de l'image est à peu près contenu dans la caméra, une partie de la
composante diffuse du reste de l'image est perdue. La conséquence est que Gi8 est
correctement reconstruit tandis que G4 est décalé vers le centre de la caméra. Laconstante
a permet donc de recentrer Gis ou inversement G4. Sa valeur aété définie en optimisant le
signal détecté; elle vaut a = 0.5 mrad et lacoupure utilisée est

stabilus < 1 mrad.

Coupure frac2:

La dernière coupure de forme porte sur frac2, pourcentage de lumière dans les deux
premiers PM:

0.3 <frac2 ( < 0.42)

La coupure inférieure rejette essentiellement les gerbes hadroniques car la concentration
de lumière est moins forte pour ces gerbes que pour les gerbes électromagnétiques (figure
5.14).

Je rappelle que la limite supérieure incluse dans la procédure de nettoyage des données
rejette àla fois les dards (90% de réjection) et les enregistrements déclenchés par le bruit
du ciel. Je rappelle aussi (voir Annexe 4§4.3) que l'optimisation faite àpartir des données
dards avec couvercle sur la caméra et les simulations gammas donnent une coupure
supérieure de 0.5 La valeur de 0.42 est obtenue par optimisation de la significativité du
signal détecté.

Facteurs de réiection:

Nous indiquons dans le tableau 5.3 le facteur de réjection de chacune des coupures de
formes prise isolément, ceci pour chaque type de populations d'événements (simulations
de muons, de hadrons et de gammas, ainsi que les données). La coupure length-width
rejette essentiellement les muons alors que les gerbes hadroniques sont rejetées par les
deux coupures width etfrac2. Dans la dernière ligne du tableau, sont donnés les facteurs
de réjection calculés à partir d'événements simulés contenant 50% de muons, et 50% de
gerbes hadroniques (protons et héliums en proportions égales). Al'exception de length-
width, la réjection attendue à partir des simulations est plus faible que celle observée dans
les données. Ce résultat montre à nouveau que les gerbes hadroniques ne sont pas
correctement simulées. La dernière colonne indique le facteur de réjection global de
l'ensemble des quatre coupures: les critères de formes sont plus efficaces sur les hadrons
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Figure 5.13: Distributions de stabilus, pour les données prises sur la région OFF-source
ainsi que pour les simulations de protons, de muons et de gammas.
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que surlesmuons. Deplus, leshéliums sont davantage rejetés que lesprotons. Notons que
la réjection globale est plus faible que celle obtenue en calculant le produit des quatre
facteurs de réjection des coupures prises isolément, ce qui montre que leschamps d'action
des coupures se recouvrent. Ce recouvrement, qui est important dans le cas des
simulations, s'avère plus faible dans les données.

coupures appliquées

1-w

fi

w

h

stabi.

f3

frac2>0.3

U

4

1

forme

(4

coupures)

muons 7.1 1.4 3.3 2.6 85. 38.

protons 1.9 4.8 3.5 6.2 198. 4L

héliums 1.8 7.4 3.9 11.2 580 70.

dards 1.5 1.8 4.5 2.2 27. 12.5

gammas 1.08 1.4 1.4 1.7 3.6 2.4

data 3.0 2.6 4.6 4.4 158. 119.

OFF

muon

+protons 2.9 2.3 3.5 3.9 91. 44.

+hélium

s

Tableau 5.3: Facteurs deréjection des coupures de forme pour les différentes populations
et pour les données.

Remarque:

Les coupures que nous avons définis à partir defrac2 et stabilus sont en fait des critères

simplifiés de formes de gerbes de gammas. Si nous avions disposé d'une simulation plus
fiable d'événements gammas, nous aurions choisi defaire un vrai critère dey}, basé sur la
forme des gerbes de gammas.
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5.2.2.- Coupures d'orientation.

Le critère d'orientation consiste à sélectionner les gerbes pouvant provenir d'une

direction proche de celle du pointé du télescope (voir Chapitre 1 §1.2.1). L'image de ces

gerbes peut être reconnue soit pour avoir un angle de pointé alpha proche de zéro, soit que

la distance angulaire miss entre l'axe principale de l'image et le centre de la caméra - point

de visée - soit proche de zéro. Ces deux paramètres sont fortement corrélés et constituent

des variables intrinsèques caractéristiques d'orientation de la gerbe.

Pour une source ponctuelle, il s'avère que le paramètre dist, distance entre le barycentre de

l'image et le centre de la caméra, constitue aussi une variable d'orientation. En effet, dans

le cas d'un rayon gamma provenant de la source observée, le barycentre de l'image s'écarte

du centre de la caméra lorsque la distance d'impact de la gerbe de gamma augmente.

Comme la position de l'impact est distribuée uniformément au sol sur un disque centré

autour du télescope, on obtient alors une accumulation d'images gammas en périphérie de

la caméra. En revanche, les images de gerbes hadroniques ou de muons sont distribuées

uniformément dans la caméra.

•

Alors que les critères de forme sont plus efficaces lorsqu'on utilise un seuil faible pour

chaque PM (valmin = 4 de), l'axe de la gerbe et, par conséquent, l'angle de pointé

apparaissent au contraire mieux reconstruits en choisissant un seuil élevé. On choisit ce

seuil de façon à rendre maximal le rapport Q = Signal/VBruit, qui lui-même dépend de la

coupure utilisée pour alpha. On peut montrer que le rapport Q est proportionnel à l/Vcto.s

où cto.8 est l'angle en dessous duquel 80% des gammas se situent. Variant ensuite le seuil

dans les simulations de gammas, le rapport Q est maximal pour ao.8 = 19° et valmin =18

de ~ 3 ye. On utilise ce seuil pour le calcul des paramètres d'orientation alpha, miss et

dist.

Les distributions de ces trois paramètres sont tracées en figure 5.15 pour les données

OFF-source ainsi que pour les simulations de muons, de gerbes hadroniques et de

gammas. Notons une accumulation d'événements dans la région alpha proche de 90°. Ce

sont des images situées en bord de caméra et limitées par l'acceptance de celle-ci. L'axe

principale de l'image est alors mal reconstruit. On reconstruit en fait un axe parallèle au

bord de la caméra donc avec un angle alpha proche de 90°. Sur les données sélectionnées

après les coupures de forme, il se trouve que miss est un peu plus efficace que alpha pour

extraire le signal. Les deux critères d'orientation que l'on utilise sont:

miss < 6 mrad

12 mrad < distance < 18 mrad.
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Les facteurs de réjection des coupures d'orientation sont donnés dans le tableau 5.4. On

remarque que le facteur de réjection, obtenu en appliquant les deux coupures d'orientation,

est plus élevé que le produit des facteurs de réjection de chacune d'entre elles: les deux

coupures ont des champs d'action presque opposés. Ceci est lié à l'accumulation d'images

en bord de caméra - dist élevé - ayant des angles alpha proches de 90°. On donne dans ce

même tableau en dernière colonne le facteur de réjection après la procédure globale

d'analyse: nettoyage, critères de forme et critères d'orientation. La procédure d'analyse a

été appliquée sur les dards, sur la base des données issues des observations faites avec un

couvercle sur la caméra. Pour ces trois heures de prises de données disponibles (soit 9% du

temps global d'observation du Crabe), un seul événement dard résiste à toutes les

coupures.

.

coupures appliquées

miss

f5

dist

f6

fsxfe

2 coupures

d'orientation

appliquées

simultanémen

t

nettoyage

+ forme

+ orientation

muons 2.4 2.7 6.5 16 237 ±40

protons 3.4 2.2 7.5 14 408 + 96

héliums 3.3 2.1 6.9 11 670 ± 335

gammas 1.2 1.3 1.55 1.5 4±0.15

data

OFF

2.9 2.4 6.9 19 815 ±39

muon

+protons

+hélium

s

2.8 2.4 6.7 14 323 ±71

Tableau 5.4: Facteurs de réjection des coupures d'orientation et de l'ensemble de la

procédure, pour les différentes populations simulées et pour les données.Les erreurs

données correspondent aux erreurs statistiques.

Notons que, contrairement aux coupures de forme, les réjections des coupures
d'orientation, calculées à partir des simulations, est en bon accord avec celles observées
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dans les données. Ce résultat montre que les paramètres d'orientation de la gerbe sont
correctement reproduits (voir Annexe 1).

5.3.- RESULTATS DE L'ANALYSE.

5.3.1.- Statistique globale.

Notre base de données est définie à partir des observations faites depuis le 9 Octobre
1992jusqu'au 3 Janvier 1994. Ont été rejetées:

- les observations faites avec une élévation du Crabe en dessous de 60°

- les observations faites sans filtre liquide (2 cycles ON/OFF)

- les observations faites avec les cônes collecteurs de lumière (2 cycles ON/OFF),
Le suivi du taux de muons et du taux de hadrons (voir chapitre 4) nous a aussi conduit à

rejeter 2 cycles ON/OFF particuliers: le cycle cr2062/2064 présentait un excès d'images
hadroniques de très haute luminosité dans la région ON-source avec un niveau de

confiance de 5.5 sigma; le cycle crl449/crl450 présentait un excès d'arcs de muons

reconnus dans la région OFF-source avec un niveau de confiance de 7 sigma.

Le temps d'observation sur chacune des régions ON et OFF-source est de T=l22627

secondes, soit 34 heures. La statistique globale, est résumée dans le tableau 5.5.

34 heures ON 34 heures OFF OFF y=ON-

OFF

ON-OFF

VON + OFF
y/OFF

données brutes 495393 -2134 -2.15 4.3 10-3

après procédure de nettoyage 364317 -872 -1.02 2.4 10-3

après coupures de forme
•

uniquement 3063 + 65 + 0.83 2.1 10-2 i
après coupures d'orientation

uniquement 18822 + 225 + 1.85 2.4 10-2

après coupures

forme + orientation 447 + 211 + 6.35 0.48

Tableau 5.5: Résultats de l'analyse.
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Après toutes les coupures, le nombre de rayons gammas sélectionnés est de 211. Le

nombre d'événements des données OFF-source (le bruit de fond) ayant passé les coupures

est de 447.

La significativité de l'excès d'événements observé dans la région ON-source vaut:
ON-OFF ,6.35g.

VON + OFF

Le facteur global de réjection du bruit de fond est de 1100 pour les données brutes et de

815 après procédure de nettoyage.

Le rapport signal/bruit est d'environ 0.5.

5.3.2.- Variation du taux de gammas au cours du temps.

Le taux moyen de gammas sélectionnés par cycle ON/OFF ainsi que le niveau de

confiance moyen ON -GpE- sont présentés pour chaque mois en figure 5.16. Le taux de

gammas augmente au cours du temps jusqu'à être stable à l'automne 1993. Ce

comportement est en accord avec l'augmentation de la collection de lumière durant cette

première période, du fait de la remise en état progressive des miroirs.

Sur l'ensemble des données des deux saisons d'observations, le nombre moyen de

gammas vus par paire ON/OFF et la fréquence moyenne sont de:

Ny = 2.9 ±0.5 par 28'

fy= (1.75 ±0.25) lu3 Hz

Les erreurs données ici correspondent aux erreurs statistiques.

Si on se restreint à la seconde saison d'observations lorsque la collection de lumière de

l'appareillage est devenu stable, l'excès d'images gammas en provenance du Crabe est de

128 à 4.8 écarts standards pour 18 heures d'observation. La fréquence est alors:

fy=(2.0±0.4)mHz

Ce taux observé est compatible avec le taux attendu (voir Annexe 1), estimé par les

simulations de gammas comme:

fyMC =j0.95 ±0.35 ±+°-5) mHz
Le premier terme d'erreur exprime l'incertitude sur le flux d'émission de rayons gammas

de la Nébuleuse du Crabe. Le second terme d'erreur correspond aux erreurs systématiques

(voir plus loin pour son estimation).
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On peut aussi vérifier en figure 5.17 que les intervalles de temps qui séparent deux

événements consécutifs, sélectionnés comme événement gamma, se répartissent bien selon

une distribution de décroissance exponentielle.

5.3.3.- Indépendance du signal par rapport au bruit de la lune.

Nous devons vérifier que le taux de gammas sélectionnés n'est pas corrélé au niveau de

bruit de la lune. Nous représentons l'écart standard o~on-OFF> obtenu pour chaque paire en

fonction du niveau de bruit moyen B des deux observations ON et OFF-source (figure

5.18.a) ainsi qu'en fonction de la différence quadratique AB2 des niveaux de bruits

respectifs (figure 5.18.b). Une différence du niveau de bruit ne fait pas apparaître de signal

"artificiel" dans la région la plus bruyante ce qui montre bien qu'on a su correctement

s'affranchir du bruit de la lune. En revanche, l'efficacité de reconnaissance de rayons

gammas semble se détériorer légèrement lorsque le bruit devient trop important mais, par

manque de statistiques, il est difficile d'établir une limite sur le niveau de bruit acceptable

de la lune.

On notera que la procédure de nettoyage est essentielle, sans laquelle le nombre de

gammas chuterait à 70 et l'écart standard Oonoff ne serait Pms Quede 2.8.

5.3.4.- Stabilité du signal en fonction du seuil et des gains relatifs des
PM.

La significativité du signal a été optimisée pour les coupures de forme avec un seuil à

4 de pour chaque PM. Nous avons vérifié qu'elle variait très lentement avec ce seuil

(figure 5.19), ce qui montre que notre signal détecté est stable: il faut descendre à un seuil

très faible de 2 de, où on devient sensible au piédestal électronique des PM, pour voir le

signal diminuer (135 gammas sont détectés au lieu de 215).

En revanche la normalisation relative des 109 PM de la caméra est essentielle: si les

gains relatifs (voir chapitre 4 §4.2) ne sont pas appliqués, le signal disparaît totalement.
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5.3.5.- Comparaisons des paramètres d'orientations entre les gammas

simulés et les gammas sélectionnés dans les données.

Le paramètre.qui caractérise le mieux l'existence d'un signal en provenance de la

Nébuleuse du Crabe est l'angle de pointé alpha. Nous présentons en figure 5.20.a la

distribution de alpha pour le ON et pour le OFF et en figure 5.20.b la distribution

ON-OFF(soustraction des distributions ON et OFF-source), qui correspond au signal

détecté. On porte également sur cette deuxième figure la distribution des gammas simulés.

La pondération, qui a été appliquée aux simulations, correspond à un temps d'observation

équivalent à 1.6 ± 0.6 fois le temps d'observation sur le Crabe (voir Annexe 1). J'utiliserai

la même pondération pour les comparaisons des autres paramètres. Le signal apparaît

uniquement à faible valeur de alpha (alpha < 20°), donc dans la région de la source. Hors

de la source (alpha > 30°), il apparaît un excès dans le OFF de 1 écart standard donc non

significatif. La fonction y}, calculée pour des angles alpha inférieurs à 25° en comparant

la distribution ON-OFF à celle issue des simulations de gammas, vaut 3.7 pour 4 degrés de

liberté. La distribution en alpha du signal détecté est donc compatible avec celle des

gammas simulés. Notons qu'une erreur de pointé du télescope pourrait éventuellement

élargir la distribution de l'angle de pointé, mais on sait, par le suivi de l'étoile Zêta Taures,

que cette erreur est au maximum de 2 mrad (voir chapitre 4 §4.6.5).

Soulignons que l'angle alpha ne correspond pas à la résolution angulaire de visée. Le

paramètre qui s'en approcherait davantage est miss. Sa distribution est à peu près uniforme

entre -6 et 6 mrad (figure 5.21); l'écart type équivalent est d'environ 3.4 mrad. On conclue

que la résolution angulaire transverse de notre détecteur pour une source ponctuelle

de gammas est de 3.4 mrad, soit 0.2°. Je rappelle que la résolution angulaire transverse

obtenue par le groupe du Whipple en visible vaut 0.1°.

5.3.6.- Comparaisons des positions et formes des gammas simulés et des
gammas sélectionnés dans les données.

Il apparaît en examinant, en figure 5.22, la distribution du paramètre dist, après

coupures sur les autres paramètres, que les gammas simulés se concentrent vers la région

externe de la caméra, avec une valeur de dist autour de 17.5 mrad, l'angle maximal

d'acceptance étant d'environ 20 mrad. Les images de gerbes devraient donc être coupée

par le bord de la caméra. A contrario, les gammas observés s'accumulent autour de

15.5 mrad, soit 2 mrad plus au centre de la caméra; leur observation ne paraît donc pas être

gênée par l'acceptance limitée de la caméra.
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paramètres domaine de comparaison

simulations / ON-OFF

X2 par nombre de degrés

de liberté (DL)

alpha 0-25° 3.7 / 4 DL

miss 0 - 6 mrad 5.7 / 5 DL

dist 12 - 19 mrad 28.3/7 DL

length 3.5 - 7 mrad 60.3/6 DL

width 2-5 mrad 8.3/5 DL

length-width 0 - 3.5 mrad 42/6DL

frac2 0.2 - 0.5 4.4/5 DL

stabilus 0-1 mrad 18.9/4 DL

Tableau 5.6: Valeursdes fonction y} calculées pour les différentsparamètres, en

comparant les distributions ON-OFF à celles issues des simulations de gammas. Ces

résultats montrent les désaccords qui existent principalement sur la position et la longueur

des images gammas détectées et simulées.

Ce même effet se retrouve lorsque l'on compare les longueurs length des images (figure

5.23). Sur les données, les images des gammas sont 1 mrad plus longues qu'en

simulations: étant moins excentrées sur la caméra, elles sont moins gênées par le bord

d'acceptance et donc plus allongées. On retrouve cette différence (figure 5.24) pour la

distribution de length-width . En revanche, les largeurs des images gammas sélectionnées

semblent en accord avec les simulations(figure 5.25). Les valeurs des fonction %2 calculées

pour les différents paramètres, sont présentées dans le tableau 5.6.

Le désaccord sur la position des images entre les données et les simulations est

troublant. Comme nous l'avions dit au chapitre 2 §4, pour des impacts au sol plus grands

que 70 m environ, les images en UV devraient être rejetées sur le bord de la caméra et

l'acceptance finie du télescope devrait gêner leur paramétrisation. Ainsi, d'après les

simulations, la caméra paraît trop petite, conduisant à une surface d'acceptance au sol

considérablement réduite. Or on ne voit pas cet effet! Différentes raisons pourraient

expliquer ce désaccord:

• La position du Crabe pourrait être décalé du centre de la caméra, suite à une erreur de

pointée. D'après le suivi de l'étoile Zêta Taures, ce décalage serait au maximum de

2 mrad. La simulation d'une source décalée de 2 mrad ne modifie quasiment pas la

distribution de la position de l'image. Un décalage de 4 mrad entraînerait que les gerbes se
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rapprochent de 1mrad environ du centre de la caméra pour venir s'accumuler à16.5 mrad
environ.

. La partie supérieure de la gerbe serait trop fortement atténuée dans les simulations à
cause d'une mauvaise modélisation de l'absorption des photons Cerenkov à travers
l'atmosphère. Nous savons que la principale incertitude est liée àl'ozone (voir Chapitre 2)
dont la concentration peut varier jusqu'à un facteur deux. Nous avons donc diminué d'un
facteur deux sa concentration et avons pu constater que les gerbes se rapprochaient, mais
très faiblement, du centre de lacaméra. Là aussi, ledésaccord persiste.

•Le spectre d'émission de la nébuleuse du Crabe serait plus raide (voir plus loin). Les
gerbes, situées sur le bord de la caméra, correspondent en effet aux hautes énergies. Il
faudrait une coupure en énergie àenviron 2TeV pour imposer un accord avec les données,
ce qui n'est pas acceptable. Un spectre d'émission en énergie rendu plus raide, en E"3-4 au
lieu de E"2-7, impliquerait un pic autour de 17 mrad pour la distribution de dist, ce qui reste
en désaccord avec les données.

• Il se peut que nous ayons trop atténués les PM externes lors de la correction radiale
des gains relatifs sur les données (voir Chapitre 4, §4.2). Nous avons donc appliqué les
mêmes corrections radiales pour les simulations de gammas. Cet effet indique que les
gerbes se rapprochent de 1mrad environ du centre de la caméra pour venir s'accumuler à
une distance de 16.5 mrad environ, mais le désaccord persiste.

• Même cumulées, ces différentes corrections ne permettent pasde mettre en accord les

simulations avec les données.

Donc en l'état, aucune des hypothèses envisageables, prises isolément ou même
ensemble, ne paraît en mesure d'expliquer le désaccord. On n'imagine guère qu'il faille
mettre en question la nature du signal indubitablement observé. Ce sera la tâche des
expériences ultérieures d'infirmer ce désaccord ou d'en trouver la raison.

5.3.7.- Comparaison du spectre en luminosité des gammas simulés et des
gammas sélectionnés dans les données.

Il est difficile d'établir un spectre différentiel de l'émission gamma du Crabe. Nous

avons en effet trop peu de statistique6 et des erreurs systématiques importantes, dominées
par le désaccord qui subsiste entre les simulations et les données. La quantité de lumière

6 Le groupe Themistocle a détecté environ deux fois plus de gammas du Crabe et le premier spectre

différentiel établipar le groupe du Whipple a été calculé sur la basede 2000gammas environ.
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dans l'image, sumtot, peut toutefois être utilisée pour évaluer l'énergie. Cependant, les

coupures d'analyse, principalement la coupure sur frac2 sont corrélées à l'énergie et

affectent la distribution de sumtot. Elles ont en effet été définies dans le but d'extraire un

signal avec une significativité élevée et non de mesurer un spectre en énergie. Pour
m'affranchir de cet effet, j'ai élargi la borne supérieure surfrac2 en prenantfrac2<0.5.
Pour les gammas détectés, la distribution de sumtot décroît plus rapidement que celle

obtenue sur la base des simulations de gammas générés selon le spectre en E"2-7 (figure
5.26). Une simulation avec un spectre différentiel plus raide en E"3-4 est alors en meilleur

accord avec le spectre observé pour les images de hautes luminosités (figure 5.29). On

obtient alors un spectre différentiel en (sumtot)-2- au lieu de (sumtot)-1-3. En revanche,

l'excès d'images de faible luminosité dans les données reste incompatible avec les

simulations. Si on diminue de 20% le seuil de déclenchement dans les simulations, le seuil

en luminosité n'est que très légèrement modifié. On ne peut pas diminuer davantage le

seuil de déclenchement si on veut rester en accord avec le spectre observé du troisième PM
maximum sur les données brutes.

5.3.8.- Mesure du flux intégré de gammas émis par la nébuleuse du
Crabe.

On s'est restreint à la secondesaisond'observations. Le taux de gammasdétectés est:
fy=(2.0±0.4)mHz

L'excès d'images gammas est de 128 à 4.8 écarts standards, soit une erreur statistique de
20% sur la mesure du flux.

D'après les simulations de gammas, le seuil en énergie Eseun pour le déclenchement se

situe autour de 1 TeV et, après application des coupures d'analyse, il vaut environ (figure
5.27):

Eseuil =1-5 TeV

En admettant que l'efficacité7 des coupures est de 40% pour les gerbes de gammas, la
surface effective (figure 5.27) calculéeaussi à partir des simulations de gammasvaut:

Seff=1.6104m2.

correspondant à un disque au sol de 70 m de rayon.

7L'efficacité d'une coupure est définie comme lerapport du nombre d'événements passant lacoupure sur le
nombre d'événements avant coupure.
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Le taux de déclenchement brut moyen, lors de la seconde saison d'observation, vaut

environ 6 Hz. Le temps mort de 20 ms, lié à l'acquisition des données, conduit donc à une

perte d'environ 12% du taux d'événements, et par conséquent de gammas détectés. Le flux

d'émission du Crabe est alors 12% plus élevé que celui mesuré.

Pour estimer les erreurs systématiques sur la valeur du flux mesuré et du seuil en

énergie, je propose de remonter la chaîne de détection. Les différentes paramètres sont:

l'efficacité des coupures d'analyse, le facteur de conversion ye-dc, l'efficacité de

collection de lumière du télescope, la transmission de l'atmosphère, la quantité de lumière

Cerenkov émise et le spectre d'émission gamma du Crabe.

Efficacité des coupures d'analyse:

Le fort désaccord entre les formes et positions des images gammas simulées et détectées

montre que notre simulation n'est pas parfaite. De ce fait, l'efficacité de nos coupures

d'analyse est entachée d'incertitudes difficiles à évaluer. Les deux paramètres Dist et

length ont des valeurs qui diffèrent particulièrement entre les données et les simulations.

Alors que la coupure length-width apparaît très conservatrice, la coupure dist rejette une

part importante des gammas simulés. Si on supprime cette dernière coupure, l'efficacité

globale des coupures d'analyse pour les gammas simulés augmente alors de 25 à environ

40%. La coupure appliquée sur le paramètrefrac2 (0.3 <frac2 < 0.42), qui a été définie en

optimisant la significativité du signal détecté, rejette aussi beaucoup de gammas simulés.

Si on remplace cette coupure parfrac2 < 0.5 (coupure de réjection des dards obtenue par
optimisation faite à partir des données dards avec couvercle sur la caméra et les

simulations gammas), l'efficacité globale des coupures d'analyse pour les gammassimulés

augmente alors de 25 à 40%8. On peut dire en restant conservateur que l'efficacité des
coupures est d'environ 40% et peut varier de 25%. Cette incertitude constitue l'erreur

dominante sur la mesure du flux.

Facteur de conversion ye-dc:

Nous avons vu au chapitre 4 que la valeur moyennedu facteur de conversion est connue
à 1.5% près. Cette erreur est donc négligeable.

8La significativité du signal diminue de 6.4 à5.9 a et le signal détecté augmente de 20% (256 gammas au
lieu de 211 gammas).
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Collection de lumière du télescope:

D'après l'étude des muons faite au chapitre 4, on a pu vérifier que le produit des
différents facteurs d'atténuation du télescope - réflexion des miroirs, transmission du filtre

liquide et efficacité quantique des PM- était contrôlé à 7% près. Sion admet que le taux de
gammas augmente comme le carré du facteur de collection de lumière (voir Annexe 1
simulations), l'erreur commise sur la mesure du flux intégrédu Crabeest alors de 14%.

Transmission de l'atmosphère:

L'incertitude dominante est l'absorption de l'ozone. On estime que l'erreur faite sur le

taux de gammas donc sur le flux intégré du Crabe est d'environ 25% (voir chapitre 2

§2.1.1).

Quantité de lumière Cerenkov émise:

D'après la mesuredes rayons des anneaux Cerenkov des muons (chapitre 4), l'indice de

l'air, donc le nombre de photons Cerenkov émis par unité de longueur, est connu à environ

5% près. L'erreur sur le taux de gammas détectés est alors de 10%.

En ajoutant quadratiquement les différentes erreurs précédemment données, on obtient

une erreur systématique globale d'environ 50%.

Seuil en énergie:

La valeur du seuil en énergie de détection va dépendre aussi du seuil de déclenchement

et de la pente du spectre d'émission gamma du Crabe. Si on génère un nouveau lot de

gammas simulés suivant une spectre différentiel plus raide, en E-3-4 au lieu de E-2-7, et si

on diminue de 20% le seuil de déclenchement (incertitude maximale), le seuil en énergie

semble se déplacer vers 1 TeV. Le seuil vaudrait donc environ 1.25 TeV avec une erreur

d'environ 20%.

Le flux intégré observé au delà de 1.25 ± 0.25 TeV vaut alors:

o(>1.25±0.25 Tev) =(1.4 +03 +0-7 ) 10"7 nrV1
v ; l -0.25 -0.5 /

Cette mesure est en accord avec les observations faites par le Whipple [Lewis 1993] et par

Themistocle (résultats préliminaires communication privée). Les différentes mesures sont

reportées en figure 5.28.
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5.4.- PERSPECTIVES DE L'IMAGERIE CERENKOV EN UV.

5.4.1.- Sensibilité de détection d'une source gamma ponctuelle, par

imagerie UV.

Ramenée en terme de sensibilité pour une heure d'observation, la détection du Crabe en

UV est de 1.1 o/heure. Cette valeur peut être comparée à celles obtenues par les autres

groupes ayant également observé le Crabe; les résultats sont présentés en figure 5.29. Si
l'on admet que le flux intégré d'émission gamma du Crabe Oy varie avec l'énergie E
comme E"1-7 et que le flux intégré du rayonnement cosmique d>cR varie aussi selon cette

même loi, le nombre de sigma doit être proportionnel à <jyV§cr donc à Es-L7/2 =Es-°-85.
On remarque alors qu'à énergie donnée, vers 1 TeV, la sensibilité obtenue en UV est du

même ordre de grandeur que celle obtenue par le groupe du Whipple avec la caméra

visible de 109 PM [Vacanti 1991]. Le seuil en énergie en UV est par contre plus élevé que

celui du Whipple. Notons aussi que la sensibilité d'un imageur UV de 109 PM est

meilleure que celle d'un imageur visible de 37 PM, tel celui du Whipple en 1986 [Weekes

1986] ou celui utilisé actuellement par HEGRA aux Canaries.

5.4.2.- Contamination des muons.

Notre étude sur la détection du Crabe en UV conduit à un autre résultat important: le

bruit de fond, restant après les coupures d'analyse, est constitué essentiellement d'arcs de

muons, et non pas d'images de gerbes hadroniques comme en visible. Ceci est illustré par

la figure 5.30 où l'on a tracé la distribution de Vellipticité des événements OFF-source

restant après coupures. Je rappelle que Vellipticité, rapport du grand axe sur le petit axe de

l'ellipse, est notre paramètre essentiel pour distinguer les muons des hadrons. Cette

distribution est compatible à celle obtenue en utilisant uniquement les muons simulés alors

que les rares protons simulés qui restent après les coupures présentent une ellipticité plus

faible (images plus rondes). Ceci indique que presque toutes les images de gerbes

hadroniques ont été rejetées. Certes, les simulations de hadrons ne sont pas vraiment

fiables mais les données brutes montrent que les images hadroniques sont encore plus

rondes que celles des simulations, ce qui conforte notre hypothèse.
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simulations de muons ou (iii) uniquement des simulations de protons. J'ai normalisé les
distributions Monte Carlo sur le nombre d'événements OFF restants.

Les muons qui restent après les coupures présentent deux particularités.
D'une part, ils se répartissent au sol àdes distances d'impact entre 5et 10 m. En effet, des
muons qui passent à une distance plus proche que le rayon du télescope (qui je rappelle
vaut 5m) donnent des anneaux entiers facilement rejetables et des muons trop éloignés ne
sont plus assez efficaces.

D'autre part, ils ont des angles incidents compris entre 20et 25 mrad. Cesont en effet les
seuls muons qui peuvent donner un arc decercle qui pointe vers lecentre de la caméra.

Cette constatation sur la contamination des muons nous ramène au problème du seuil en
énergie. Le seuil des discriminateurs que nous avons utilisé en UV était bien au dessus du
niveau de bruit du ciel. Lorsque nous avons diminué ce seuil, le taux de déclenchement
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s'est rapidement accru, car nous devenions très sensibles aux muons du fait que leur
spectre en luminosité est très raide. Cette abondance nouvelle d'arcs Cerenkov de muons
ne constitue pasen soi un problème sévère; on pourrait même en supporter plus au niveau
de la prise de données en utilisant une acquisition plus rapide. En revanche, lors de
l'analyse des données, il devient alors difficile derejeter ce bruit de fond et les événements
gammas sont "noyés" sous le nombre de muons.

La méthode vraiment efficace - mais coûteuse - pour se débarrasser de ces muons

consisterait à utiliser deux télescopes en stéréo. En particulier, si les télescopes étaient

distants de plus de 2 x 15 m, un même muon ne serait alors détecté que par un seul des
deux télescopes et l'enregistrement pourrait être rejeté lors de l'analyse. En effet, l'impact

maximum de nuisance d'un muon pour un miroir de 10 m de diamètre est d'environ

15 mètres (voir Annexe 5). Deux télescopes en stéréo permettent aussi de s'affranchir des

dards et de reconstruire la position d'impact et la direction de la gerbe. L'observation avec

deux réflecteurs est actuellement expérimentée en visible par les groupes du Whipple et

d'HEGRA. Cette approche serait à priori très favorable en UV puisque le bruit de fond

serait alors quasi inexistant. Le seuil des discriminateurs pourrait être diminué davantage,

le niveau de bruit du ciel en UV étant très faible.

5.4.3.- L'imagerie UV lors des nuits sans lune.

En baissant le seuil des discriminateurs, est-il alors possible d'atteindre un seuil en

énergie aussi faible en UV qu'en visible, du moins lors des nuits sans lune ? Si c'était le

cas, on pourrait n'utiliser qu'une seule caméra - la caméra UV -, ce qui diminuerait le coût

et supprimerait les changements répétitifs.

Pour répondre à cette question, nous supposons les PM jointifs, c'est à dire une caméra

équipée de cônes de lumière parfaits, ce qui correspond à une augmentation d'environ

80% de la surface sensible de la caméra. On admet que le bruit lumineux du ciel reste

constant grâce à la coupure de l'albédo par les cônes. Pour la réjection des muons, nous

supposons aussi qu'on dispose de deux télescopes identiques, de 75 m2 de surface chacun.

Seuils de déclenchements.

Le seuil minimal des discriminateurs est fixé par le niveau de bruit du ciel. En UV,

celui-ci est au maximum 6 104 ye par PM et par seconde lors des nuits sans lune. La
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condition limite de déclenchement acceptable en UV est de 2 PM au dessus d'un seuil de

2 ye: en prenant une largeur de discriminateur de 15 ns - valeur utilisée au Whipple- et une

largeur de coïncidence entre les deux télescopes de 100 ns, on obtient un taux de fortuits

d'environ 50 mHz.

En visible, le déclenchement utilisé actuellement au Whipple est de 2 PM au dessus de

30 à 40 ye. La fourchette 30-40 ye dépend du facteur de conversion ye-dc. Le pic à 1 ye

n'est pas accessible en visible car le bruit du ciel est bien plus élevé; ainsi, la méthode la

plus sûre que nous utilisons en UV (voir chapitre 4) n'est pas possible. La mesure faite à

partir des muons déclenchés par le baril à muon [Rovero 1994] indiquerait une valeur

proche de 30 ye. Aussi, si deux télescope sont utilisés en coïncidence, le seuil des

discriminateurs pourrait être baissé vers 20 ye. Les figures qui suivent sont tracées avec

l'hypothèse de 2 PM au dessus de 20 ye.

Dimension de la caméra idéale.

Lorsqu'on baisse le seuil des discriminateurs, on devient sensible aux gerbes gammas

peu lumineuses et très éloignées du télescope, avec des paramètres d'impact plus grands

que le rayon du disque de lumière Cerenkov. Les images obtenues sont davantage écartées

du centre de la caméra. Celle-ci doit éventuellement être agrandie pour pouvoir détecter

ces images et reconstruire leur axe principal. On donne en figure 5.31 la surface effective

de détection pour différentes énergies en fonction de la dimension de la caméra, pour les

observations en UV et en visible. Aux basses énergies - moins de 600 GeV environ -, une

caméra semblable à celles utilisées au Whipple (demi-ouverture angulaire de 1.5°) donne

une surface effective maximale. A plus haute énergie, la dimension de la caméra doit être

légèrement augmentée si on veut être pleinement efficace. Pour une caméra ayant une

demi-ouverture angulaire d'environ 2°, l'efficacité de détection est d'environ 90% à

ITeV.

Seuils en énergie minimal accessible en UV et en visible.

Suivant les conditions précédentes et en admettant que le spectre intégré du Crabe est

en E"1-7, le seuil en énergie attendu en visible est de 100GeV environ (figure 5.32). Si on
choisit un déclenchement sur 2 PM au dessus d'un seuil de 30 yz - au lieu de 20 ye -, on

obtient un seuil en énergie autour de 150 GeV.
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En UV, on détecte des gerbes de gammas de faibles énergies, environ 50 GeV (figure
5.32), mais l'image ne contient pas assez de photoélectrons pour être paramétrisée
correctement et reconnue comme une image gamma en provenance de la sourceobservée.
Il faut monter à 400 GeV, avec environ 20 ye dans une image gamma, pour que l'analyse

de forme et de pointé devienne possible.

De façon quantitative, la faisabilité de l'imagerie peut être caractérisée par l'angle de
pointé alpha de l'image détectée. On donne en figure 5.33 l'écart quadratique moyen c?a
de la distribution de l'angle alpha en fonction de l'énergie primaire des gammas, obtenu
en UV et en visible. En UV, 0a vaut environ 20° à 400 GeV. A plus basse énergie (moins

de 200 GeV), l'angle de pointé alpha est distribué uniformément; l'information sur

l'orientation de l'image est perdue et la direction incidente du gamma ne peut plus être
reconstruite. En revanche, en visible, aa vaut environ 10° à 100 GeV. Ainsi, au Whipple,

avec deux télescopes, ïe seui! en énergie minimal accessible en UV serait d'environ

400 GeV alors qu'il serait entre 100 à 150 GeV en visible.

Pour les nuits sans lune et à 2300 m d'altitude, il semble donc qu'une caméra UV ne

permette pas de descendre aussi bas en énergie qu'une caméra visible. Ce résultat est

toutefois à considérer avec précaution car nous savons que les simulations Monte Carlo de

gammas ne sont pas parfaites en UV.
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CONCLUSION

Par la détection, en imagerie Cerenkov UV, d'un signal en provenance du Crabe - ou de

sa nébuleuse -, nous avons montré qu'il est possible d'observer des sources cosmiques de

gammas lors des nuits avec lune. Ceci ouvre la possibilité d'une observation continue, sur

toutes les nuits, quelque soient les phases de la lune.

La sensibilité de l'observation en UV, à énergie de gammas donnée, est à peu près la

même qu'en visible. Par contre, le seuil en énergie est environ trois fois plus élevé. Le

niveau très bas du bruit nocturne en UV permettrait de déclencher à aussi basse énergie

qu'en visible, pour une même surface de miroir, mais le nombre de photons dans une

image de gerbe deviendrait trop faible pour la mesure de la direction sur le plan focal.

Du point de vue de la méthode expérimentale, l'observation en UV présente certains

aspects très spécifiques.

D'une part, la séparation avec le bruit de fond hadronique s'est avérée nettement plus

efficace en UV: le facteur de réjection que nous avons atteint à l'analyse, par coupures, est

d'environ 1000. C'est d'ailleurs à cette condition que nous pouvions espérer voir un signal

sur la base d'une moyenne de 3 événements du Crabe par observation de 28 minutes. Si

les hadrons se séparent si bien, c'est que leurs gerbes pénètrentplus bas dans l'atmosphère

que celles des gammas; ils émettent donc plus de photons Cerenkov à grand angle et

l'aspect diffus de l'image est accru.

D'autre part, les muons se sont manifestés, de façon inattendue, comme nouvelle

population d'événements. Ce sont eux et non plus les hadrons qui dominent après

coupures. La cause de cet afflux nouveau est qu'en UV la luminosité Cerenkov des muons

dépasse celle du bruit du ciel alors qu'en lumière visible elle y était inférieure (et donc

inférieure au seuil choisi pour les discriminateurs). Le bruit du ciel a décru d'un facteur

5000 alors que les photons UV émis par les muons tombant au voisinagedu télescope sont

atténués seulement d'un facteur environ 5 par rapport au visible. Ces muons forment des

images en arcs de cercle qui sont éventuellement inséparables d'une image de gamma. La

seule parade vraiment efficace serait l'utilisation de deux télescopes fonctionnant en
stéréo.
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La sensibilité aux muons présente une contrepartie positive. Les muons les plus

proches, qui tombent sur le miroir, donnent des imagesimmédiatement identifiables, ayant

la forme d'un grand anneau. Ces images fournissent des moyens de calibration nouveaux

aussi bien pour les caractéristiques de luminosité que pour la précision de l'optique du
réflecteur.

Ces diverses observations comportent aussi des enseignements importants, même en

lumière visible, pour les futurs télescopes Cerenkov. Ainsi, le télescope CAT, qui
maîtrisera mieux le bruit du ciel que les télescopes de la génération précédente, sera
sensible aux muons.

Sur le plan des simulations Monte-Carlo de gerbes atmosphériques, l'observation en

UV fait apparaître des désaccords avec les observations concernant la positionradiale et la

longueur des images. Cet effet ne peut pas être lié à une mauvaise modélisation de

l'appareillage car les images simulées d'arcs Cerenkov de muons sont conformes à celles

observées dans les données. Il y a lieu de penser que, lorsque ces difficultés seront

maîtrisées, une meilleure compréhension, utile aussi en observation visible, sera obtenue

sur les processus intervenantdans le développement des gerbes.

La mesure de l'énergie est plus difficile en UV. C'estpourquoi nous ne présentons pas
de spectre enénergie. L'utilisation d'un second télescope en stéréo devrait permettre, parla
détermination du pied de gerbe, de mieux estimer l'énergie, mais cette étudereste à faire.

La priorité maintenant pour ARTEMIS est la mise en évidence d'un trou de protons dû
à l'effet d'ombre de la lune.

A ce sujet, la calibration de l'appareillage et l'observation du Crabe nous ont montré

que les différents modules du dispositif expérimental étaient relativement bien contrôlés.

Les gains relatifs des PM sont nécessaires et sont correctement calculés; ils seront utilisés
pour ARTEMIS. Le facteur de conversion ye-dc est maintenant connu avec une erreur de

1.5%. L'efficacité de collection de lumière du détecteur et les aberrations des miroirs du

réflecteur semblent être bien modélisés. La variation de la collection de lumière au cours

des deux ans d'observation pourra être corrigée par les gains globaux. La transmission à
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travers l'atmosphère apparaît stable. De façon globale, l'accord entre muons simulés et
observés confirme que l'appareillage est bien contrôlé.

Seuls les clichés UV, obtenus dans des conditions de faible bruit de la lune, ont été
étudiés. La principale difficulté qui va se présenter pour ARTEMIS est l'analyse des
images avec un bruit lumineux de la lune élevé, car la lune est alors proche de la ligne
d'observation.

Il reste encore un long chemin pour la recherche d'antimatière extragalactique. Mais la
curiosité n'a pas de limite et un jour, je l'espère, l'ombre de la lune dévoilera ses secrets.
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ANNEXE 1

SIMULATIONS

Cette annexe est consacrée aux conditions de générations des simulations Monte Carlo

des événements Cerenkov présents dans nos données: gerbes hadroniques, gerbes
électromagnétiques et arcs de muons. Je débuterai par une étude des mécanismes de
productions des particules chargées, susceptibles d'émettre de la lumière Cerenkov, dans
les gerbes atmosphériques - électromagnétiques et hadroniques -. Laméthode numérique
spécifique des simulations des gerbes atmosphériques sera ensuite décrite et les
modifications que l'on a apportées seront présentées. Je terminerai en précisant les
conditions de générations - spectre en énergie, temps d'observation équivalent - de

chacune des populations d'événements.

A1.1.- DÉVELOPPEMENT DES GERBES ATMOSPHÉRIQUES.

On ne tient compte que des phénomènes de production de particules au delà du seuil

d'émission Cerenkov. Il vaut au niveau de la mer environ 25 MeV pour les électrons et

5 GeV pour les muons.

On définit la longueur de radiation Xo, comme la longueur du milieu traversé pour laquelle

l'énergie de l'électron a été divisée d'un facteur e suite au rayonnement Bremsstrahlung.

Ce paramètre dépend du milieu traversé et est défini par:

n représente le nombre de noyaux par unité de volume dans l'air. re est le rayon classique

de l'électron re = e2/tnec2. La valeur moyenne de Z dans l'air est Z = 7.4. La longueur de

radiation dans l'air est alors de Xq = 37 g/cm2.
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Al.1.1.- Développement des gerbes électromagnétiques.

Le processus dominant pour l'absorption dans l'air des rayons gamma d'énergies
supérieures àune vingtaine de MeV est la production de paires e+ e-. Un photon virtuel du
champ nucléaire présent autour d'un noyau va interagir avec le photon réel incident pour
donner naissance à une paire e+ e-. Le noyau par son recul contribue à la conservation de
l'impulsion. La longueur d'interaction Xy vaut 9/7 X0, soit environ 50 g/cm2 et est bien
inférieure à la profondeur atmosphérique au niveau de la mer de 1033 g/cm2. Ainsi, les
rayons gamma déclenchent une gerbe électromagnétique par création d'une paire e+e- et
n'atteignent pas le sol.

La traversée des électrons ou positrons dans l'atmosphère entraîne des pertes d'énergie
soit par rayonnement d'un photon Bremsstrahlung qui à son tour crée une paire e+e- et
contribue au développement de la gerbe, soit par ionisation. On définit l'énergie critique
Ec comme l'énergie au delà de laquelle les pertes d'énergie par rayonnement
Bremsstrahlung vont dominer les pertes par ionisation et permettre le développement de la
gerbe. La valeur communément prise est de Ec =84 MeV pour un électron se déplaçant
dans l'air.

Heitler [Heitler 1948] proposait un modèle simplifié de développement longitudinal en
supposant que chaque photon parcourt une distance X0 et crée une paire e+ c\ Chaque
électron parcourt la même distance avant de rayonner un photon par Bremsstrahlung. Le
nombre de particule dans la gerbe augmente exponentiellement jusqu'au maximum de la
gerbe. Le développement de la gerbe cesse lorsque l'énergie des électrons devient plus
faible que l'énergie critique Ec. Le nombre de particules dans la gerbe est à son maximum.
Les électrons perdent alors leur énergie par ionisation ou excitation des atomes dans
l'atmosphère. La profondeur de la gerbe t (exprimée en nombre de longueurs de radiation)
au maximum de développement est:

Ht)-
où Eo est l'énergie primaire du gamma incident. Pour déterminer le nombre d'électrons
dans la gerbe, il faut tenir compte des processus de collisions des électrons et des
diffusions Compton lors du développement longitudinal. Reprenant l'expression
analytique calculée par Greisen [Greisen 1956] qui supposait les pertes par ionisation
constantes, Fenyves et al. [Fenyves 1988] proposent une paramétrisation du
développement longitudinal (figure A1.1) àpartir de simulations Monte Carlo, applicable
également pour des particules d'énergie inférieure à l'énergie critique Ec. Le maximum de
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. Annexe 1

développement d'une gerbe atmosphérique déclenchée par un gamma de 1TeV se situe à
ue altitude d'environ 8.5 km -presque 10 longueurs de radiation ont été parcourues -. La
gerbe contientalors environ900 électrons.

Le développement transverse est principalement dû à la diffusion coulombienne
multiple des particules chargées. La densité .de probabilité de l'angle de déflexion est
gaussienne pour les petits angles. L'écart quadratique moyen de la distribution angulaire
de diffusion sur une longueur deradiation traversée est:

20V^3,
E(MeV)

soit 200 mrad pour des électrons de 100 MeV (énergie typique) alors que les angles
d'émission d'une paire e+e- ou d'un photon Bremsstrahlung sont tous les deux de l'ordre
de mec2/E, soit seulement 5mrad. La distribution gaussienne permet de paramétriser
l'effet cumulé de multiples diffusions àpetits angles mais ne tient pas compte de l'effet de
diffusions àgrands angles. Celles-ci proviennent majoritairement de diffusions uniques,
de distributions non gaussiennes. Ainsi, l'approximation gaussienne sous-estime ce type
de déflexions. Nous négligeons de tels effets pour nos simulations de gerbes
électromagnétiques. La diffusion Compton des gammas contribue également au
développement latéral de la gerbe. Elle est simulée dans leMonte Carlo.

rad

A2.1.2.- Développement des gerbes hadroniques.

La longueur d'interaction du proton dans l'atmosphère est d'environ 90 g/cm2 pour des
énergies au voisinage du TeV (elle vaut 3/2 x90 = 135 g/cm2 pour les pions). Cette
longueur d'interaction, qui est très peu dépendante de l'énergie du proton, représente
environ un douzième de la longueur atmosphérique globale. Une gerbe hadronique se
développe donc sur presque deux fois moins de longueurs d'interaction, comparé àune
gerbe électromagnétique.

La collision d'un proton ou d'un noyau cosmique sur un noyau de l'atmosphère produit
d'une part un nucléon principal (leading nucléon) et d'autre part des pions et des kaons. Les
nucléons produisent à leur tour des sous-gerbes hadroniques lors de leur collision avec
d'autres noyaux de l'atmosphère. Il se forme ainsi un coeur de nucléons qui alimente le
développement de la gerbe hadronique, tant que l'énergie des nucléons est supérieure à
environ 1GeV. Ce coeur est la source de nombreux pions etkaons fortement collimatés
dans la direction de la particule incidente. On note yle facteur de Lorentz des pions
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chargés ou kaons produits, X leur longueur d'interaction et x leur durée de vie

(x = 2.6 108 s pour les pions chargés). A haute énergie, tant que ycx > X, ces particules

chargées donnent naissance à des sous-gerbes de mésons; à plus basse énergie, lorsque

ycx < X, elles se désintègrent en muons. Les pions neutres, de durée de vie 8 10"17 s, se

désintègrent en deux gammas. Ceux-ci créent une paire e+e- qui déclenche une sous-gerbe

électromagnétique. Un tiers de l'énergie est transférée à la composante électromagnétique.

Ainsi, une cascade hadronique peut être vue comme une gerbe possédant un coeur

nucléonique qui produit continuellement de petites cascades électromagnétiques ainsi

qu'un nuage de muons. Ces différents processus du développement d'une gerbe

hadronique sont illustrés figure A 1.2 et on donne en figure A 1.3 les proportions des

différentes particules en fonction de la profondeur atmosphérique.

La quantité de photons Cerenkov est environ deux fois plus faible pour une gerbe

hadronique que pour une gerbe électromagnétique. Cependant, pour une énergie donnée,

une gerbe déclenchée par un proton se développe plus tard (donc plus bas en altitude)

qu'une gerbe déclenchée par un gamma, la longueur d'interaction d'un proton étant

environ 1.8 fois celle d'un gamma. Or l'absorption de la lumière UV a surtout lieu à haute

altitude (voir chapitre 2). Ainsi, pour une gerbe hadronique, les photons Cerenkov, émis

en moyenne a plus basse altitude, seront alors détectés plus efficacement. Ces deux

phénomènes s'opposent. Il s'avère que le seuil en énergie de détection des protons est plus

faible que celui des gammas pour les observations du Crabe en UV.

A1.2.- SIMULATIONS MONTE-CARLO.

Al.2.1.- Simulations numériques.

Développement des gerbes et émission Cerenkov:

Nous utilisons le programme de simulation de développement des gerbes

atmosphériques, proposé par Kertzman et Sembroski [Kertzman 1993]. La particule

primaire est émise à une altitude atmosphérique correspondant à 5 g/cm2. Durant la

traversée de l'atmosphère, cette particule interagit avec des noyaux atmosphériques de

charge moyenne Z = 7.4. Chaque trajectoire de particule est divisée en segments de

longueur 0.2 fois la longueur de radiation de l'air. Une particule se déplace le long de ce
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Annexe 1

segment à moins qu'elle se désintègre ou interagisse. Chaque segment est une parabole
dont les cosinus directeurs sont corrigés à la fin pour tenir compte des diffusions
coulombiennes multiples et la courbure du champ magnétique terrestre - des segments
rectilignes risqueraient de produire des anneaux Cerenkov -. On tient compte également à
chaque fois des pertes par ionisation. Enfin, les particules chargées sont testées à chaque
segment pour déterminer si elles peuvent ou non émettre de la lumière Cerenkov. Le

critère est basé surla densité d'air locale ainsi que surl'énergie dela particule. La lumière
émise estatténuée parles différentes absorptions dues à l'atmosphère.

Les principales modifications que nous avons apportées sont le taux d'absorption de la
lumière Cerenkov en UV, le pas de segmentation du calcul numérique, la photoprodution
pourles gerbes de gammas et les noyaux lourds pourles gerbes hadroniques.

• Pour nos simulations hadroniques et nos premières simulations de gamma, le pas de
segmentation a été fixé à 0.2 longueur de radiation pourminimiser le temps de calcul. Les
générations de gerbes de gammas sont faites maintenant avec des segments de 0.04fois la
longueur de radiation (soit un temps decalcul 5 fois plus grand): les formes des images ne
sont pas modifiées, seule la quantité de lumière détectée augmente conduisant à un
accroissement de 15% du taux de gammas détectés.

• Nous avons discuté au Chapitre 1 la possibilité d'un gamma de produire une sous-

gerbe hadronique par photoproduction. La probabilité introduite dans les simulations vaut

0.3% par longueur d'interaction. Pourestimer l'effet sur la quantité de lumière émise, deux
générations de gerbes électromagnétiques ont été faites, l'une sans photoproduction, l'autre
avec une probabilité de photoproduction de 0.7% par longueur d'interaction. Les

paramètres des images sont alors identiques. En revanche le taux de déclenchement et de

ce fait le taux de gammas reconnus augmente de 15%, si on supprime la photoproduction
correspondant à une augmentation de lumière de 8% environ. Cet accroissement de

lumière peut se comprendre en reprenant le modèle simple du développement des gerbes
électromagnétiques proposé par Heitler: Soit E0 l'énergie initiale du gamma incident.
Après n longueurs de radiation, on a 2n gammas d'énergie moyenne Ey = E0/2n. Lors de

cette nième longueur de radiation, l'énergie moyenne (E^ perdue parphotoproduction est
alors (E)n. =2n7.10-3Ey =7.10-3 E0 (on suppose que les sous-gerbes produites par
photoproduction ne sont pas décelées). La fraction moyenne d'énergie perdue après N
longueurs de radiation (typiquement N=15) est

N

S(E)n
Eo

c'est à dire 10% environ de lumière perdue.
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• J'ai introduit la nouvelle table de transmission de la lumière Cerenkov en UV à travers

l'atmosphère, définie au chapitre 2.

Reconstruction des images dans la caméra.

Pour modéliser la réflexion de la lumière Cerenkov sur le télescope, j'introduis les

aberrations des miroirs, mesurées grâce à l'observation des largeur des anneaux de muons

(voir chapitre 4 § 4). La modélisation de la transmission du filtre liquide est donnée au

chapitre 2 §2.2.2. Les efficacités quantiques des 109 PM sont toutes identiques. Leur

paramétrisation est donnée en figure 2.6 du chapitre 2.

Pour chaque PM, on calcule le nombre N de photoélectrons détectés. On introduit ensuite

en sortiedu PM unedispersion gaussienne de sigma Oye = VN/3. Le contenude chaque PM
est alors multiplié par le facteur de conversion ye-dc qui vaut 6.4 de pour 1 ye. On obtient

ainsi des fichiers d'événements simulés de même format que les données. Ils passent ainsi

la même procédure d'analyse.

Pour générer le bruit du ciel, nous tirons pour chaque PM, dans 2% des cas, un signal

d'amplitude Q (en de) supérieure à 4 de et de densité de probabilité:
" (0-4)1Pbruit(Q) = exp

2.4 J

Ce niveau de 2% correspond à un bruit de la lune d'environ 1.5 10"2 ye par porte

d'intégration de 25 ns et par PM, qui est le niveau de bruit moyen pour le mois de

Novembre 1993 sur lequel nous nous normalisons. Nous présentons en figure A1.4 les

résultats de cette simulation en les comparant aux spectres d'amplitude des 109 PM

cumulés, issus des enregistrements piédestaux du ciel au cours du mois de Novembre

1993.

(Q en de).

Al.2.2.- Génération des gerbes hadroniques.

Les deux principaux éléments du rayonnement cosmique sont les protonset les héliums.

260.000 protons d'énergie supérieure à 200 GeV9 et 200.000 héliums d'énergie supérieure
à 500 GeV ont été générés selon un spectre en E"2-75 dans une direction zénithale, avec

des impacts répartis uniformément au sol jusqu'à 150 m du télescope. Chaque gerbe
générée est vue sous 8 positions angulaires aléatoires différentes comprises entre 0 et 75
mrad.

9 les énergies sont données en énergie par particule.
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Le temps d'observation équivalent peut être évalué comme suit:

le taux de hadrons est:

fh = <D(>Eseuil)xAQxS

où AQ est l'ouverture angulaire, S la surface au sol et <D(>Eseuii) est le flux intégré au

dessus de l'énergie de seuil de génération et vaut [Masakatsu 1993]:

<M>200GeV)= 1.1 +a3 m-Visr-i
Ypv ' -0.2
fed(>500 GeV) =(l.l +0*5 jÎO"1 m-Visr1

Le temps d'observation équivalent pour le lot d'événements de protons et d'hélium simulés

dont on dispose est:

Np-Jno+0.3
p fD r- -0.2

THe =—^ =(6.9 +3, l )x28 minutes
Wp. \ -1.9 /fee \ -1.9

Le temps d'observation équivalent est 7 fois plus élevé pour les héliums. Mais, à énergie

par particule donnée, les protons sont plus efficaces au niveau du déclenchement que les

héliums: le seuil en énergie se situe autour de 200 GeV pour les protons alors qu'il vaut

environ 500 GeV pour les héliums. Les images de gerbes hadroniques sont donc

essentiellement des gerbes de protons.

•

Al.2.3.- Génération des muons.

flux différentiel.

Les mesures du flux de muons ont été faites au niveau de la mer [Allkofer 1971].

Aucune mesure, à notre connaissance, n'a été faite à des altitudes voisines de celle du

télescope du Whipple (2300 m). On propose donc d'estimer ce flux à partir de simulations

de gerbes hadroniques.

Nous avons d'abord comparé le flux mesuré par Allkofer au niveau de la mer à celui

que l'on a calculé à partir de simulations. 106 protons ont été générés de 10 GeV à 30 TeV,

selon un flux différentiel [Masakatsu 1993] :

^ =2.43 104E"2-78 cm-2 s1 sr1 GeV"1 (E en GeV)
db

Les résultats du flux différentiel de muons au niveau de la mer, exprimé par E2d(j)/dE (E en

GeV) est tracé en figure A 1.5.a en fonction de l'inverse de l'énergie. Ce calcul est en bon

173



3 40°

) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Figure A1.5: (a) Flux différentiel de muons calculé au niveau de la mer à partir de

simulations de gerbes de protons; on trace également - en ligne continu - le résultat des

mesures faites par Allkofer [Allkofer 1971]. (b) Flux différentiel de muons calculé à

2300 m à partir de simulations de gerbes de protons et mesures faites par Allkofer au

niveau de la mer.
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accord avec les mesures faites par Allkofer. Leflux différentiel entre 5 GeV et 12.5 GeV
peut être paramétrise par une loi de puissance d'exposant -2 et est donné par:

^ =1.45 10-2E"2 cm-2 s-1 sr1 GeV"1 (E en GeV)
dE

Ce même travail a alors été réalisé pour une altitude de 2300 m, altitude du Whipple.
Les résultats sont présentés en figure A1.5.b. A cette altitude, le flux différentiel calculé
peut être paramétrise par:

pour E< 7.7 GeV

^ =1.86 10"2E-2 cm-2 s-1 sr1 GeV"1 (E en GeV)
dE

pour E > 7.7 GeV

^- =1.43 ÎO^E-3^ -^Z_) cm-2 s-1 sr* GeV"1 (E en GeV)
dE v E /

ce qui correspond à une augmentation de 28% par rapport au flux mesuré parAllkofer au
niveau de la mer.

Cette expression du flux différentiel est celle utilisée pour la génération des muons dans les
simulations. Le flux intégré correspondant au delà de 5 GeV est:

§£> 5GeV) =2.9 10"3 cm-2 s-1 sr1

Temps d'observation équivalent.

Nous avons généré Np = 5.105 muons au delà de 5 GeV, seuil d'émission Cerenkov,

selon des distance d'impact au sol distribuées uniformément jusqu'à 15 m et selon une

direction angulaire incidente comprise entre zéro et 40 mrad. 15 m est la distance d'impact

maximale de sensibilité d'un muon avec un déclenchement sur 3 PM (voir Annexe 5).

Sachantque le taux de muons au sol est donnépar f„. = On.(>5 GeV)xAQxS ~ 100Hz, où

AQ est l'ouverture angulaire et S la surface d'acceptance au sol, le temps d'observation Tu,

équivalent à cette statistique vaut:
Nu

Tp. = —-» 2.9 x28 minutes.
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Al.2.4.- Comparaison entre les simulations du bruit de fond physique et
les données issues des observations OFF-source.

Les résultats des simulations de muons et de protons sont comparés àun lot de données,
prises sur la région OFF-source du Crabe, en Novembre 1993 (lorsque l'efficacité de
collection de lumière était devenue stable) avec un bruit lumineux du ciel faible et un angle
zénithal de visée proche de 10°. Le temps d'observation pour ce lot de données est 3fois
28 minutes. Les distributions des principaux paramètres qui caractérisent l'image
Cerenkov - alpha, dist, length et width - sont présentées en figure A1.6.

La pondération appliquée aux distributions de muons simulés doit être de 0.7, soit un
temps d'observation équivalent 30% plus faible que celui des données. Cette différence
correspond à une efficacité de collection de lumière du détecteur 6% trop élevée dans les
simulations, ce qui est compatible avec l'erreur systématique calculée au chapitre 4. Aussi,
les paramètres des images Cerenkov de muons simulés sont en accord avec ceux observées
dans les données. Ce résultat confirme que l'appareillage est correctement modélisé.

En revanche, il y a des désaccords entre les hadrons simulés et les données. La
pondération appliquée aux distributions de protons simulés doit être de 0.9, soit un temps
d'observation équivalent plus que 3fois plus faible que celui des données. Certes, le flux
de protons est mal connu et même si on tient compte de la contribution des héliums, les
désaccord persiste: les gerbes hadroniques sont trop efficaces au niveau du déclenchement.
Aussi, les images de gerbes hadroniques apparaissent plus larges et plus longues dans les
données. Ce désaccord diminue lorsque le seuil appliqué àchaque PM est augmenté de 4à
10 de (soit m0.5 à * 1.5 ye). Ceci semble indiquer que lapartie diffuse de faible luminosité
dans l'image, liée àla composante de basse altitude de la gerbe, est mal simulée. Puisque
les muons sont correctement simulés, le désaccord qui subsiste entre les données et les
images de gerbes simulées - d'ailleurs aussi bien hadronique qu'électromagnétique -
semble indiquer qu'il reste un travail de physique de génération des gerbes hadroniques.
Les paramètres d'orientation de la gerbe (axe principal et angle de pointé) et la position du
barycentre de l'image dans la caméra sont correctements reproduits, dû au fait qu'ils sont
calculés avec un seuil plus élevé pour chaque PM. Ce seront des paramètres importants
pour rechercher un déficit de particules dans une direction donnée.
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Figure A1.6: Distributions des principaux paramètres qui caractérisent l'image Cerenkov -

alpha, dist, length et width - pour les données ainsi que pour les simulations de protons, de

muons et de ces deux populations ajoutées.
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Al.2.5.- Simulations de gerbes électromagnétiques: taux de gammas
attendu,,

Spectre différentiel de là Nébuleuse du Crabe et temns d'observation équivalut
d'événements eammas simulés.

Jusqu'à maintenant, deux équipes seulement, celle du Whipple et celle de Themistocle
ont pu estimer l'énergie des rayons gammas primaires et en déduire le spectre différentiel
de la nébuleuse. Ces mesures dépendent fortement de la calibration de l'appareillage (voir
Chapitre 1§1.2.2). C'est pourquoi, chacune des deux expériences aété amenée àmodifier
récemment leur résultat (Whipple: Lewis et al. 1993; Themistocle: résultats préliminaires).
Nous utiliserons par la suite la mesure faite par le Whipple et présentée àCalgary (Lewis
1993) pourdes énergies comprises entre 400 GeV et 8 TeVenviron:

dN

dE
.( 1.48 ±0.09±0.41) 10-^-^f 2'69±a09±a3)photon m-2 s-iTeV-

Nous avons généré les gammas de 200 GeV à 30 TeV selon un spectre en énergie
différentiel en E-2-69, et distribués au sol uniformément sur un disque de 200 mde rayon.
Seulement 4% des gammas qui ont déclenché ont une énergie inférieure à 500 GeV. Cette
proportion chute à 1.5% après les coupures d'analyse et peut être négligée. Nous calculons
donc le taux attendu de gamma pour des énergies supérieures à 500 GeV, domaine
d'énergie du Whipple. Pour estimer l'erreur sur le flux, nous avons fait varier les
paramètres a (normalisation) et y(pente) suivant deux gaussiennes (<a> = 1.48, aa =0.5,
<y> = 2.69, Oy = 0.39). Le flux intégré calculé au delà de 500 GeV vautalors:

<KE>500 GeV) =I aE^dE =(2.9 ±l) 10~7 photon m"2 s"1

37.758 gammas ont été générés au delà de 500 GeV.

Le temps d'observation équivalent Tequi sur la source pour le lot de gammas générés au
delà de 500 GeV vaut:

Tequi = 287 ±100 heures
c'est àdire (8.5 ± 3.) fois le temps réel d'observation dont nous disposons sur le Crabe qui
est de 34 heures.
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Taux de gammas attendu avec la Caméra UV.

Le taux de rayons gamma attendu pour une observation de 28' sur le Crabe peut être

estimé à partir des simulations Monte-Carlo de gerbes électromagnétiques. Pour une

observation de 28 minutes sur la source, il vaut:

Ny = 4. ± 1.4 gammas par paire ON/OFF

L'erreur est liée à l'incertitude sur le flux de gammas émis par la Nébuleuse du Crabe.

Le seuil de déclenchement ainsi que la collection de lumière de l'appareillage ont

fortement varié durant la première saisons d'observation. Pour les deux premiers mois

d'observation - Octobre et Novembre 1992 - le seuil de déclenchement était de 50 mV soit

25% plus élevé que le seuil de 40 mV habituellement choisi et l'efficacité de collection de

lumière était respectivement d'environ 35% et 25% plus faibles. Nous calculons, à partir

des simulations gamma, l'effet sur le taux de déclenchement, d'une variation du seuil en

photoélectron, équivalent à une variation de la collection de lumière. Ces résultats

montrent que l'efficacité de déclenchement varie comme:

etrigger =cte S"2, où Sest le seuil de déclenchement.
Si l'on admet que le seuil de déclenchement ou la collection de lumière peuvent varier de

25% au cours des deux saisons et que l'efficacité des coupures de sélections des gammas

est d'environ 40% (voir chapitre 5), le taux de gammas pour une observation de 28

minutes vaut:

NY=1.6±0.6 +0-9
Y -0.6

correspondant à une fréquence de:

L=(0.95 ±0.35 ± +°-55 )mHz
7 \ -0.35 /
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ANNEXE 2

RÉPONSE D'UN PM A UN UNIQUE
PHOTOELECTRON.

A2.1.- Expression analytique.

Dans cette annexe, nous établissons une expression analytique de la distribution T(s) du
spectre en amplitude de la réponse d'un PM àun photoélectron (ye).

Un ye émis àla photocathode extrait v électrons secondaires àla première dynode. Ce
nombre v suit une loi de Poisson avec une valeur moyenne égale à v. La densité de
probabilité est donnée par:

P(v) =Zexp(-v).
On aensuite une chaîne multiplicative de dynodes et GM électrons sont observés en sortie
du PM. GM est le gain multiplicatif du PM. Par la suite, il sera pris égale à 1. La valeur
moyenne s de l'amplitude sobservée en sortie du PM est donc égale à 1.
La densité de probabilité du signal observé en sortie dépend principalement de ce qui se
passe àla première dynode. On ignore donc la chaîne multiplicative qui suit.

Nous faisons l'hypothèse suivante: lorsqu'un électron secondaire est émis àla première
dynode, la densité de probabilité de l'amplitude de signal à la sortie du PM est
exponentielle et est donnée par:

Ti(s) = exp(-s) Y(s) où Y(s) = 1 si s>0
= 0 sinon.

Laprobabilité d'observer un signal à la sortie du PM est bien entendu:

Ti(s)ds = l.

Jo

Lorsque v électrons secondaires sont émis à la première dynode, la densité de
probabilité Tv(s) du signal à la sortie du PM est la convolution de v exponentielles, soit:

Tv(s)=^[exp(-s)
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Pour que la distribution soit normalisée à 1, lorsque qu'aucun électron n'est émis àla
première dynode, on a:

T0(s) = ô(s)

Nous devons alors tenir compte du fait que le nombre d'électrons secondaires émis àla
première dynode suit une loi de Poisson de densité de probabilité P(v). Chaque terme Tv(s)
doit donc être pondéré par la probabilité d'avoir vélectrons secondaires, soif

T(s) =X Tv(s).P(v)

Nous pouvons réécrire T(s) comme:
v=0

T(s) =exp(-v).ô(s) +X £ exp(-v) J£L exp(-s)
;,..:,-;, V=l (V-l)!

Pour calculer T(s), nous utilisons les fonctions de Bessel. Al'ordre zéro, la fonction de
Bessel est:

mIo(z)=X
S22r(r!)2

La fonction de Bessel àl'ordre 1s'obtient en calculant la dérivé de celle àl'ordre 0:
oo

Tl(7) =dIo(z2-y2rZ(2r-l)
dz fi 22r(r!)2

oo

soit: I1(z)=V_Ji /Z\2r-1
h r! (r-1)! U *

On obtient alors:

T(s) =exp(-v).ô(s) +exp(-v) ][^ Ij(2^v) exp(-s)
On peut alors montrer que s=v. Pour avoir un gain multiplicatif égal à 1, on fait donc le
changement de variable en remplaçant spar sv. La distribution du signal àla sortie du PM,
lorsque 1ye estémis à la photocathode, s'écritalors:

T(s) =exp(-v).ô(s) +exp(-v) ^ I^vVs) exp(-vs)
Cette distribution est normalisée à 1 et s = 1.

On peut montrer en particulier que la dispersion relative du PM àla réponse àun ye est:
a_;i •'[£'' •:
s Vv

En développant la fonction de Bessel d'ordre 1, I^z), lorsque z»l-(soit s»!^^2)»^-
2), on obtient l'expression asymptotique suivante:

T(s) «exp(-vs -Jlntvs) +2vVs).
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QEn notant Q la charge de du signal et C le facteur de conversion ye-dc, on a s = —et la

densité de probabilité d'avoir une charge Q en sortie de l'ADC lorsque 1 ye est émis à la

photocathode est donnée par:

T(Q,v,C) - exp(-^§ -|ln(v§) +2v- /C?
C 4

L'ajustement de cette distribution sur les données donne en moyenne une valeur v ~ 15.

Or la valeur donnée par le fabricant Hammamatsu pour les hautes tensions appliquées pour

la caméra ARTEMIS est v « 6. Ce résultat semble indiquer que la densité de probabilité

Ti(s) de l'amplitude du signal à la sortie du PM lorsque 1 électron secondaire est émis à la

première dynode n'est pas comme on l'a supposée exponentielle mais serait plutôt de la

forme Ti(s) = s x exp(-s), ce qui avec notre hypothèse correspondait au cas où 2 électrons

secondaires étaient émis à la première dynode.

Que se passe-t-il alors lorsque N ye sont émis à la photocathode? Dans ce cas, la

distribution du nombre v d'électrons secondaires émis à la première dynode est la

convolution de N lois de Poisson de valeur moyenne v. C'est donc une loi de poisson avec

une valeur moyenne Nv. Toutes les expressions précédentes restent identiques à condition

de remplacer v par Nv.

En particulier la dispersion en sortie du PM lorsque N ye sont émis à la photocathode est:

soit, pour v = 15:

ye V 7
Pour les simulations de la caméra ARTEMIS, nous avons pris cjye' =y ¥-, correspondant à
v = 6.
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A2.2.- Paramétrisation des spectres d'amplitudes.

Afin de paramétriser les spectres d'amplitudes de chacun des PM, nous utilisons

l'expression asymptotique établie précédemment de la réponse d'un PM à un unique
photoélectron:

T(Q,v,C) -expj-v^ -|ln(v^) +2v^)

oùQ est la charge ADC du signal, C le facteur deconversion ^-dc et v le nombre moyen
d'électrons secondaires émis à la première dynode.

Nous devons également tenir compte du piédestal électronique du PM que nous
modélisons par l'expression empirique suivante qui sera identique pour les 109PM:

P(Q>exp-(4VQ).

Pourexploiter les spectres des PM en vue d'en déduire leur facteur de conversion ye-dc,
nous minimisons, pour chacun des 109 PM, la fonction %2 définie par:

2_v[Ti-qT(Qi,C,v)-[3P(Qi)]2
1 r <*

où i représente le pas en de des histogrammes des spectres d'amplitude, Ti le nombre
mesuré de coups d'amplitude i de et 0"i = VTî".

Cette minimisation est faite en laissant quatre paramètres libres: les deux constantes de
normalisation a et p du signal à 1ye et du piédestal ainsi que le facteur de conversion C et
le nombre v d'électrons secondaires émis à la première dynode. La constante |3 est quasi
constante puisque le bruit du ciel est très faible. La constante a dépend de la queue de

sensibilité du spectre du PM en visible. Le paramètre v caractérise la "qualité"des PM.
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CALCUL DES GAINS RELATIFS.

A partir des charges ADC brutes adc(i), issues des événements Cerenkov, on construit

le spectre en amplitude ai de chacun des PM en soustrayant son piédestal électronique

pedes(i):

&[ = adc(i) - pedes(i).

On cherche alors à définir les 109 gains relatifs g(i) de telle sorte que la lumière définie

par:

ei = gi x[adc(i) - pedes(i)] = g; x Si

soit uniforme sur la caméra entre les 109 PM.

Les gains relatifs sont calculés à partir des événements n'ayant pas déclenché le

scintillateur et dont au moins trois PM au dessus de 15 de (aj>15 de) soient regroupés.

Dans un premier temps, on se fixe un seuil de référence Sref> suffisamment éloigné du

piédestal électronique et du bruit du ciel:

Sref = 40 de.

Pour chaque PM, on calcul leur taux d'occupation Ni, défini comme le nombre de fois où

l'amplitude ai était supérieure à Sref. On obtient alors Nref, taux d'occupation moyen des

109 PM de la caméra.

Dans un deuxième temps, on cherche par itération décroissante, pour chaque PM, leur
seuil Si au delà duquel leur taux d'occupation Ni soit égal à Nref. Leur gain relatif est alors

donné par la relation:

gi=-f
Les PM ayant un gain relatif inférieurs à 0.25 ou supérieurs à 4 sont considérés comme des

PM "pathologiques" et sont mis à zéro. Leur proportion varie de 1 à 10% suivant les

observations. On a en moyenne 5 PM éteints. On reprend la même procédure de calcul des

gains mais cette fois-ci sans tenir compte des PM pathologiques. Lors de l'analyse des

données, le contenu des PM pathologiques est pris comme le contenu moyen des PM qui
les entourent.

En redéfinissant le contenu des PM par e; = gi x a;, les 109 PM ont alors un taux

d'occupation au delà de Sref constant. En effet pour un PM i, dont le spectre d'amplitude
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est donné par 1/af, le taux d'occupation Ti au delà de Sref, après application des gains
relatifs est:

T=| dei - 1 f dai = 1 1
Le? §F*J, a? gf-1 (a-l)Sf-1

soit: Ti = i = constante

Cette procédure pour le calcul des gains a donc l'avantage de converger immédiatement et
d'être indépendante de l'indice de puissance a du spectre en amplitude des PM.

Le taux d'occupation moyen Nref fixe l'erreur statistique relative Agi/gi faite sur le
calcul des gains:

Agi _ AS;
gi Sj

•or Nref == I dai =_i i_
jSi af cc-1 go-

donc *§L =-^^L
Si a-1 Nref

et ^L- 1 1

—

gi a-1 VNrëF

Typiquement, Nref = 400 et a = 2.7 et l'erreur statistique est de l'ordre de 3%.

De plus, lors de l'itération décroissante, Siest défini à 1près. L'erreur commise surSiest
alors de 1/VT2". L'erreur systématique faite surlecalcul des gains est:

Si b[ bref

soit une erreur typique de 2.5%.

Au total, l'erreur sur la détermination des gains relatifs est d'environ 5%.

185



Annexe 4

ANNEXE 4

ANALYSE DES SCINTILLATEURS ET DES
ENREGISTREMENTS "DARDS".

Le déclenchement d'un événement du à un cosmique chargé peut être représenté par
deux chaînes parallèles:

Scintillateur

109 PMTS

de la caméra

Cosmiques
chargés

119 Cylindre
120 arrière

La particule passant à travers l'ensemble des photomultiplicateurs de la caméra doit

donner un signal dans le scintillateur et peut ainsi être reconnu et rejeté hors ligne lors de
l'analyse.

A4.1.- Étude des efficacités des scintillateurs.

Les dards sont étudiés isolément en plaçant un couvercle sur la caméra. Ces mesures ont

été faites durant une nuit de Décembre 1993 (nuit de mauvais temps) à différentes
élévations avec comme condition de déclenchement sur le discriminateur: 3 PM au dessus

de 40 mV (conditions identiques à celles utilisées lors des observations du Crabe). Pour
l'analyse des événements, nousexigeons que trois PM soient au dessus de 20 de, soit 3 ye.

Pour le calcul du contenu moyen en de, on demande également qu'au moins 3 PM soient

en contact, avec un seuil minimum par PM de 6.6 de.
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Les résultats sont les suivants:

n°run VT2054 VT2055 VT2056 VT2057

élévation 80° 70° 60° 30°

taux d'événements vus par le

scintillateur pour 28' 275 330 395 1275

fréquence (mHz) 165 ±7 195 ±7 235 ±8 760 ±25

valeur moyenne de la somme

en adc des enregistrements

veto

441 de 416 de 432 de
• . [

368 de

On remarque tout d'abord que le taux de déclenchements dû à une particule chargée est

lié à l'élévation (figure A4. La). La variation du taux d'événements est d'environs 60

coups en 28 minutes par 10 degré d'élévation, pour des élévations supérieures à 60°.

L'efficacité du veto du scintillateur global est indépendante de l'élévation( figure

A4.1.b) mais dépenddu seuil du veto en de imposé sur les 2 PM de lecture (figure A4.Le).

L'efficacité est de 73% pour un seuil à 10 de et baisse à 66 % pour un seuil à 50 de. Cette

efficacité avait été mesurée séparément en laboratoire à 91%, ce qui semble indiquer
qu'une partie des cosmiques chargés viennent frapper la caméra sans traverser les

scintillateurs latéraux ou arrières.

Les contributions relatives du cylindre et du disque arrière dépendent de l'élévation.

Elles ont été mesurées pour un seuil à 10de pour les 2 PM de lecture et sont représentées
figure A4.1.b. A 60p d'élévation, 60% des événements ont étévus parle cylindre alors que
30% ont été vus par le disque arrière (ces pourcentages ne s'additionnent pas puisque
certaines particules chargées sont vues à la fois par le cylindre et le socle arrière). Notons
qu'à 80° d'élévation, seul 52% des événements ont été vus parle cylindre contre 43% par
le disque arrière. Ce dernier est essentiel pour une bonne efficacité du scintillateur. Un tel
effet peut être du à la production d'un rayon delta (ô ray) émis dans une direction
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Figure A4.1: (a) Taux d'événements vus par le veto des scintillateurs en fonction de
l'élévation; (b) Efficacité des scintillateurs en fonction de l'élévation; (c) Efficacité des

scintillateurs en fonction du seuil de déclenchement; (d) Taux d'événements vus par les

scintillateurs en fonction d'un seuil de discriminateur hors ligne simulé.

0.2 0.3 0.8 0.9 1

frac2

Figure A4.2: Distributions defrac2 - fraction de la lumière concentrée sur deux PM -
pour les dards observés avec le couvercle surla caméra; de même pour les simulations de
hadrons, de muons et de gammas. . © o
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perpendiculaire à celle de laparticule primaire, donc dans une direction voisine du plan de
lacaméra. Le rayon delta peut ensuite créer une gerbe électromagnétique qui déclenche un
enregistrement.

A4.2.- Variation du taux de veto.

Le taux de veto pour des observations de 28 minutes doit être constant à élévation

donnée, seuil discriminateur donné etproduit efficacité quantique, gains multiplicatifs des
PM et amplification donné.

Afin de vérifier la stabilité du taux de dards, nous devons corriger les variations en
élévation et en seuil de déclenchement.

• La variation du taux avec l'élévation est corrigée grâce aux mesures précédentes. Nous
normalisons chaque taux à celui qu'il serait à 70°, élévation moyenne pour les données du
Crabe. Pour cela, nous paramétrisons ladépendance en 0 par:

iWto(70o) = tvet0(6) - 6 x (0-70°)

où Tveto(Q) est le taux de veto enregistrés pour un run de 28 minute et d'élévation
moyenne 0 et tVeto(70°) ce même taux normalisé à 70° d'élévation.

• Le taux de dards ne dépend que faiblement du seuil de déclenchement puisque la
quantité de photoélectrons dans les trois premiers PM est élevée, environ 3 x 50 ye en
moyenne soit 10 fois au dessus du seuil du discriminateur. Cette variation est également
corrigée grâce aux mesures faites sur le run VT2055 (70° d'élévation) avec couvercle sur
la caméra. Pour différents seuils de déclenchement simulés lors de l'analyse des données,
on calcule le taux d'événements vus par le scintillateur. A partir de ces résultats, nous
paramétrisons le déclenchement de 3PM parmi 91 au dessus de 40 mV, en posant:

AV _ 1 x AS
V " 4 S

A Q

où ^- est la variation relative du seuil du discriminateur (en mV),et ^- est lavariation
a V

relative du taux d'événements vus par le scintillateur.

Letaux deveto peut également être sensible à des changements de luminosité de la lune.
Cette variation est observée pour deux cycles ON/OFF sans filtre liquide sur la caméra.
Dans ce cas, lesdeux PMde lecture du scintillateur sont sensibles à là lumière extérieure.
Il est alors nécessaire d'augmenter le seuil du scintillateur. En revanche, pour les autres
runs avec filtre liquide, cette variation devient trop faible pour être mesurée. Nous ne
tenons donc pas compte des changements de luminosité de la lune.
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Le taux de veto sans correction en élévation et en seuil de déclenchement varie de 14%.

Après correction, il apparaît stable à ± 10% ce qui est satisfaisant. Ce taux semble tout de

même être faiblement corrélé au taux brut des événements Cerenkov (avec comme seule

condition 3 PM au dessus de 20 de); il faut souligner que le taux brut d'événements varie

d'un facteur 20 au cours des deux années (de 1000 à 20000) alors que le taux de veto vus

par les scintillateurs ne varie que de 10% maximum ce qui est très stable comparé au taux

brut.

A4.3.- Reconnaissance des dards hors ligne.

Afin de reconnaître et rejeter les événements dards restant après signature par le

scintillateur, nous souhaitons définir une "coupure dard", supposée reconnaître des images

très étroites présentant un fort gradient, forme typique de ces événements. Les dards sont

reconnaissables sur la base que la majorité de la lumière est concentrée sur les trois

premiers PM. On définit frac2 comme le pourcentage de lumière contenue dans les deux

premiers PM. La figure A4.2 indique les distributions defrac2 pour les enregistrements de

dards issus des données avec le couvercle sur la caméra ainsi que pour les simulations de

hadrons, de muons et de gammas. Pour rejeter les dards, il faut fixer une borne maximum

sur frac2. Nous devons évidement prendre soin à ne pas rejeter également les images

gamma du Crabe. La coupure:

frac2< 50%

optimise le rapport cjmc = y/VDARD où y et DARD sont les nombres d'événements qui

passent la dite coupure, respectivement pour les simulations de gammas et pour les

enregistrements dards - avec couvercle sur la caméra -.

Cependant, l'optimisation d'un signal du Crabe (voir Chapitre 5) est obtenue grâce à la

coupure:

frac2 < 42%

qui rejette également les enregistrements dus au bruit lumineux de la lune (chapitre 5 §
5.1):

Les pourcentages d'événements rejetés par la coupure frac2 sont résumées dans le tableau

suivant pour les différentes populations:
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type % des enregistrements frac2 < 50% frac2 < 42%

dards 10% 89% 93%

gammas 0.1% 6% 23%

hadrons 45% 2% 5%

muons 45% 5% 15%

Grâce à cette coupure, est-il encore nécessaire d'utiliser les scintillateur pour
s'affranchir des enregistrements dards lors de la recherche d'une source gamma? Si nous
n'utilisons pas le veto scintillateur lors de l'analyse des données du Crabe et rejetons les
événements dards uniquement à partir de la coupure sur frac2, le nombre OFF

d'événements dans la région OFF-source, sélectionnés comme des images de gammas,
augmente de 447 à 467 événements soit 5% d'augmentation alors que le nombre de

gammas défini par ON-OFF passe de 211 à 206 (voir tableau). Le nombre d'écarts

standards du signal défini paro = (ON-OFF)/ V(ON+OFF) nediminue que très légèrement
passant de 6.35 à 6.1. Ainsi, le veto scintillateur n'est pas nécessaire pour rejeter les
enregistrements de dardspuisque les critères de sélections de gerbes de gammas suffisent.

avec veto scintillateur sans veto scintillateur

ON 658 673

OFF 447 467

ON-OFF 211 . 206

a_ ON-OFF
VON+OFF

6.35 6.1

Conclusions:

Un veto scintillateur ne semble pas utile pour la recherche d'une source gamma

ponctuelle pourdes angles zénithaux inférieurs à 30°. Cependant, cecin'est pas forcément
vrai pour une source diffuse où les critères de pointés ne sontpas exploitables.

A faible élévation, le taux de dards augmente fortement alors que le taux de gammas
diminue. De plus, les images de gerbes de gammas sont rétrécies et peuvent être rejetés
par les critères de réjection d'images de dards. Le veto scintillateur devient alors

nécessaire.

L'épaisseur de l'enveloppe de verre des PMest certainement un paramètre important et
pour des PM plus petits, les dards devraient moins gêner. Ce devrait être le cas pour les
futurs imageurs de très haute résolution commel'imageur CAT.
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ANNEXE 5.

LES MUONS.

Les muons de hautes énergies, crées au sein des gerbes atmosphériques, peuvent être
détectés par un imageur Cerenkov atmosphérique. L'image résultante est un arc de cercle.
Ladistribution de lumière le long de l'arc Cerenkov estindépendante de l'énergie primaire
du muon et dépend uniquement de la distance d'impact du muon au télescope. Cette
propriété donne aux muons le rôle de source lumineuse de brillance connue et permet de
calibrer l'efficacité de collection de lumière du télescope Cerenkov. Je présente dans le
premier paragraphe l'expression analytique de ladistribution de lumière le long d'un arc
Cerenkov dans la caméra. Au second paragraphe est décrite la méthode de reconnaissance

d'arcs de muons dans les données.

A5.L- Les muons comme source de brillance connue.

Le nombre de photoélectrons émis par unité de longueur de chemin dl parcourue et par
unité d'angle azimuthal d(j) entre les longueurs d'onde X\ et X2 est:

^N=a ^sin^
dld0 X2

J ii

où y(X) est l'efficacité de collection de photon du détecteur. \\f(X) est fonction de la
longueur d'onde Xet peut s'exprimer comme:

\|/M =XatmWxRWxTfiit(x)xQE(^)
où Tatm(?0 est le taux de transmission de l'atmosphère,

- R(X) est le facteur de réflexion des miroirs,

Tfiit(^) est le facteur de transmission du filtre liquide

QE(À-) est l'efficacité quantique du PM.
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^En supposant que l'angle Cerenkov est indépendant de la longueur d'onde,
écrire:

où on a définit l'intégrale I par:

d2N

dldcj)
= a I sin20

,k2

1=1 M dX

on peut

Au second ordre en fc angle d'incidence du muon, le nombre de -ye collectés par unité
d'angle zénithal dans le plan focal est:

dN =oasin20D(^)
d(j) 4

où D(<D) est la longueur du segment défini comme l'intersection entre la surface du
réflecteur et le plan azimuthal de la trace du muon (figure A5.1). On peut montrer que

DM =2R^1 -(!)2sin2<D si£>l
Df())) =R[yi-(|)\in27+(|)Cos(l)] si£<l

où pest la distance d'impact du muon au centre du télescope et Rle rayon du réflecteur.

Figure AftT1 ; Géométrie de l'émission Cerenkov d'un muon passant dans le voisinage
extérieur (a) ou àl'intérieur (b) du réflecteur, pest le paramètre d'impact du muon; Rest le

rayon du réflecteur; %est l'angle d'incidence du muon; 0est l'angle Cerenkov.
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A partir de cette expression, différents résultats peuvent être obtenus.

(i) La racine carrée est définie si

sin2<t> <Pj =sin2<l)max
Cette condition est toujours vraie si p/R < 1. Dans ce cas, tous les angles azimutaux sont

permis et des cercles entiers sont observés. En revanche, si p/R > 1, seuls les arcs dont la

longueur curviligne sur la caméra est 2<Dmax0 sont observés.

(ii) Le nombre Npm de PM qui détectent des photons Cerenkov émis par le muon est:

NPM =2$max-S- sip/R>l
co

Npm =27t -S- si p/R <1

où co est le diamètre angulaire des PM de la caméra.

En particulier, la distance d'impact maximum d'un muon détecté par le télescope est

donnée par la relation suivante:

P o R
sin(Npixco/20c)

où 0 ~ 20 mrad est l'angle Cerenkov maximal, R = 5 m est le rayon du télescope,

co ~ 4.4 mrad et Np;x est le nombre minimum de PM au dessus du seuil de déclenchement.

Si le déclenchement se fait sur 3 PM - condition de déclenchement d'ARTEMIS pour les

observations du Crabe -, l'impact maximum de détection est d'environ 15 mètres, soit trois

fois le rayon du réflecteur. Notons que cette acceptance au sol est indépendante du seuil de

déclenchement et ne dépend que de la topologie.

(iii) Le nombre No de photoélectrons détectés par un PM de diamètre angulaire AO

contenu dans l'anneau Cerenkov (figure A5.2) est indépendant de l'énergie primaire du

muon et ne dépend que de la position d'impact du muon par rapport au télescope. En fait,

cette relation est vraie seulement si l'anneau est infiniment fin. En réalité, il y a un

élargissement de l'anneau dû essentiellement à la diffusion multiple et aux aberrations

optiques des miroirs. Le PM ne voit qu'une fraction de la quantité No (figure A5.2 droite).
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Figure Ag,2; Géométrie de l'anneau Cerenkov dans le plan focal du télescope. %est l'angle
d'incidence du muon; 0est l'angle Cerenkov; Oest l'angle zénithal d'émission Cerenkov,

No est le nombre dephotoélectrons détectés par unPM.

A5.2.- Procédure de reconnaissances des muons.

L'étude a été faite à partir des simulations Monte Carlo de muons et de hadrons. Les
résultats de Monte-Carlo sont comparés aux données de 3 runs OFF-source dont
l'élévation est de 80° (proche du zénith) et le niveau de bruitde la lune très faible.

Pour sélectionner des anneaux Cerenkov de muons, la méthode standard pour ajuster un
cercle parmi un ensemble de points de données (ici les PM), est de minimiser la somme
des carrés pondérés, définie par la fonction:

109

X2 = X coief
t=i

où lesgj sont lesdéviations des points i du cercle ajusté:

ei =±(V(xi-a)2+(yi-b)2-R),
a et b sont les coordonnées du centre du cercle, Rest le rayon du cercle, et C0j le poids
donné au point i. Pour tenir compte des poids co;, il serait en principe nécessaire de
modéliser pour chaque image la distribution de lumière le long de l'arc Cerenkov sur la
caméra (son profil dépend de la position d'impact du muon). En pratique, nous avons pu
vérifierqu'une pondération simple définiecomme:
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Annexe 5

C0i = 1 si la valeur du PM est supérieure au seuil de 1 photoélectron (en
pratique 7 de)

C0i = 0 si la valeur du PM est inférieure au seuil,

permet d'ajuster des cercle correctement.

Nous définissons la fonction y} par:
109

£ (V(x;-a)24{yi-b)2 -R)2C0i
X2 =(AR2) =±4

109

i=l

La minimisation de la fonction y} est un problème des moindres carrés non linéaire qui
nécessite de longues itérations. Nous utiliserons le code rapide proposé par Karimâki
[Karimâki 1992] utilisant une méthode non itérative.

Pour sélectionner les arcs de muons dans les données, nous exigeons une valeur
maximale sur la fonction y}. Nous conservons également uniquement les cercles dont le
rayon est suffisamment grand. On s'affranchit ainsi des images de gerbes de petite
dimension, interprétée à tort comme un arc de cercle. On sélectionne aussi par ce moyen
les muons de grande énergie, ce qui minimise la diffusion multiple (en 1/E) et donc un
élargissement de l'anneau. Ces deux coupures sont définies à partir des simulations Monte-
Carlo de muons et deprotons. On donne figure A5.3 la distribution des rayons des cercles
ajustés en fonction de la fonction y} minimale correspondante pourles données, le Monte-

Carlo muons, le Monte-Carlo protons ainsi que la somme muons et protons.
En définissant comme coupure:

15 < Rayon < 25 mrad

X2 < 15,

on rejette la quasi totalité des hadrons (98%) pour ne conserver que des arcs de muons
avec uneefficacité de 25% pourdes muons d'énergie supérieure à 8 GeV.

Influence du bruit lumineux de la lune.

Le bruit de la lune devrait influer sur la reconnaissance des anneaux de muons. On

reporte figure A5.4 la distribution des y} des anneaux vérifiant la condition

15 < R < 25mrad, pourune nuit très bruyante et une nuit de très faible bruit. De fait, cette
distribution est légèrement plus large pour les nuits très bruyantes. La reconnaissance de
muons sera donc plus efficace pour les runs de faible bruit. Pour une nuit donnée, on peut
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vérifier que le taux de muons baisse lorsque le bruit augmente. Cette variation est au
maximum de 18% soit une erreur de 4% sur la variation de l'efficacité de collection de

lumière. Nous négligerons cet effet.

Influence du seuil de déclenchement.

Si on veut utiliser le taux de muons détectés pour suivre l'évolution de l'efficacité de

collection de lumière du télescope, on doit tenir compte et corriger la variation du seuil de
déclenchement lors des prises de données. Ceci peut être fait grâce aux simulations Monte-
Carlo, en calculant la variation du taux de muons détectés en fonction du seuil - en charge
de - d'un discriminateur simulé. Sachant qu'un seuil du discriminateur de 40 mV

correspond à un seuil de 30de pour les simulations, nous pouvons calculer les corrections
suivantes, à appliquer aux taux de muons:

seuil du discriminateur en

ligne.

seuil du discriminateur

simulé.

facteur correctif sur le

taux de muons, calculé

par Monte-Carlo.

30 mV 22.5 de 0.50

35 mV 26 de 0.65

40 mV 30 de 1.00

45 mV 34 de 1.80

50 mV 37.5 de 2.85
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ANNEXE 6

ACTEURS D'ATTENUATION A T]

Nous cherchons à estimer le taux de transmission des différents éléments qui limitent la

transmission de la lumière UV dans l'atmosphère.

La longueur d'absorption à une altitude h est définie par:

L(h)=d(h)
où N(h) est la concentration du composant à l'altitude h et a la section efficace. On obtient

ainsi le taux de transmission Ttrans pour une altitude hemi d'émission Cerenkov, donné par:
i hemi \ / /• herrJp "en

bobs

*trans —^^Pl "
dh

L(h)
exp

/ hobs

N(h)dh L

qui peut également s'écrire comme:

ttrans = exp[-o-x[X(hobs) - X(hemi)]),
où X(h) est l'épaisseur équivalente du composant au dessus de l'altitude h, définie par:

X(h) s N(z) dz.I
Le problème est donc de définir les sections efficaces et les épaisseurs équivalentes des

différents composants qui limitent la transmission atmosphérique.

A6.1.- Modèle d'atmosphère standard.

La référence [Handbook of Chemistry] fournit une table de densité d'atmosphère

standard p en fonction de l'altitude. En bonne approximation, la profondeur

atmosphérique %(h) (exprimé en g/cm2), définie par:

{X(h) s p(z) dz
A

suit une loi exponentielle en fonction de l'altitude h que l'on peut affiner en distinguant

trois régions successives de l'atmosphère: de 0 à 11 km, de 11 à 32 km et de 32 à environs
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50 km, pour lesquelles la loi exponentielle est ajustée. Entre 0 et 11 km, région qui nous
intéresse plus particulièrement, laprofondeur atmosphérique est donnée par:

3C(h) = Xo exp(-h/h0)
où xo = 1033 g/cm2 et h0 = 8 km.

A6.2.- Ozone.

Nous prenons les plus récentes valeurs mesurées des sections efficaces de l'ozone

[Nicollet 1977], données en figure A6.1(a). La dépendance en température de l'absorption
est quasi nulle pour les longueurs d'onde qui nous intéressent. Nous n'en tenons pas
compte. Pour les faibles altitudes, nous prenons les concentrations de Luther et Gelinas

extraites de "Atmospheric Photodissocciation Rates" (voir tableau). Au delàde 10km, les
valeurs prises sont celles données figure A6.1(b) mesurée à 40°N, en prenant la moyenne
entre l'automne et l'hiver.

h (km) 0 2 4 6 8

NO3xl0-n (cm-3) 2 1.8 1.7 1.6 1.56

A6.3.- Oxygène.

Si la quantité d'oxygène dans l'atmosphère est bien établie, 21% en volume, la section
efficace d'absorption est mal connue. La figure A6.2 tirée des études faites par Nicollet
[Nicollet 1977] donne différentes mesures de Oo2. La valeur de Oo2 peut varier jusqu'à
50%entre 200 et 230 nm etvarie d'un facteur 10 pour des longueurs d'ondes supérieures
à 230 nm.

Nous prenons comme section efficace, les valeurs moyennes suivantes, correspondant aux
mesures les plus récentes:
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X(pm)
0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25

Go2 x 1024 (cm2) 12.5 9.0 6.0 3.0 0.5 0.0

A6.4.- Diffusion Rayleigh.

La section efficace différentielle de diffusion varie comme cos29 (rayonnement
dipolaire). Elle est donc très diffuse etpuisque l'ouverture angulaire du télescope est faible
(env. 1.5°), nombreux sontlesphotons perdus après diffusion.
L'ouverture du télescope, exprimée en angle solide est:

Jp 6acc t ^acc

dQ =I 2tc sinG d0 =2% (1-cos0acc) où 0acc =25 mrad.
o Jo

On ne recueille donc comme photons diffusés que:

AÛ«l(l-COS8)-r^-l(H
4jc 2 'A

Ilest donc correcte de supposer que les photons qui ont diffusé, soient totalement perdus.

La longueur d'absorption Rayleigh, à l'altitude h, varie comme À,4 et est donnée par:

LrM = 3 N(h) X"
32 7t3 (n-1)2

(U)

où N(h) est le nombre de molécules d'air à l'altitude het n^h) l'indice de réfraction de l'air
qui dépend de la longueur d'onde ainsi que de ladensité de l'atmosphère.
La section efficace correspondante est:

OrM=^_3 (n-l)U.h)
N(h)

1

Pourl'indicede réfraction de l'air, nous utilisons la formule définie auniveau de la mer:
\2\(n-l)(U=0)=A.(l+(

X̂! I
avec A = 2.87 10"4 et Xq = 7.5 10"2 pm

L'indice deréfraction à une altitude hestalors donnée par:

(n-l)(U) = (n-!)(U=0)x

où No = N(h=0) = 2.55 1019 cm-3.
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On obtient l'expression suivante pour la section efficace (X en pm):

Or[X) =0.1 barnx

A6.5.- Aérosols.

ï rM
XI

(0.25 \im\4
i X

Dans les aérosols, la taille des particules (qui jouent le rôle de diffuseurs) est au moins

1 pm, soit plus de 4 fois la longueur d'onde UV. Seule intervient la diffusion incohérente

de Mie, diffusion sur une sphère de rayon R. La lumière est partiellement absorbée si

l'aérosol est conducteur (section efficace o"a) ou simplement diffusée (o~s). La section

efficace d'extinction est la somme des deux termes: oe = aa + os Lorsque R » X, on a la

loi:

ae = 2k R2

et l'intensité diffractée sous un angle faible 0 est:

i'*
(2kR sinO

X
2n;R

X
sin0

où Ji est la première fonction de Bessel

La distribution de photons est collimée vers l'avant. Le premier minimum nul de

l'intensité diffractée est obtenu pour un angle

0Mie =
1.22 k

2R

L'acceptance angulaire de la caméra étant d'environ 25 mrad et la longueur d'onde

moyenne d'observation de 0.25 pm, seulement 1/16 de la lumière diffractée par des

particules de diamètre 2.5 pm est détectée. Notons que pour des particules de diamètre

supérieur à 10 pm, la tache de diffraction devient plus petite que l'ouverture angulaire et

tous les photons diffusés sur la poussière sont détectés, seule l'absorption d'aérosols

conducteurs comme l'eau peuvent gêner.

La concentration d'aérosols de taille entre 1 à 10 pm varie comme R"3 et la longueur
d'absorption L= l/(aN) = 2tcR2 N varie comme R. Or pour une acceptance angulaire

donnée, R est proportionnel à X. Ainsi la longueur d'absorption varie comme X.

Il existe dans la littérature plusieurs expressions de la longueur d'absorption:

formule proposée par Santer: La = 5 X
0.25

eW2.

formule proposée par le groupe du Fly's eyes [Baltrusaitis 1985]: U = 9.7
0.25

Jl/1.2
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formule proposée par Elterman [Elterrnan 1965]: La =3.3 \—^—\ em2
Nous choisissons la formule de Santer qui est la plus pessimiste à haute altitude.

A6.6.- Spectre de luminosité de la lune.

La lumière émise par la lune correspond à la réflexion de la lumière du soleil dont le

spectre d'émission est celui d'un corps noir où la température est d'environ 6000 K.

La puissance rayonnée par la lune pleine, par unité de surface et par unité de longueur
d'onde est donnée par:

dE £ AlU? W/m2/pm.
dX r(e2-38A-l)

Le nombre de photons émis par la lune, par unité de longueur d'onde et pour une surface

du télescope du Whipple de 75 m2 est :

M a 2.6 1018 photons/s/pm.
dX ^4(e2.38A.l)

Sachant que le diamètre de l'image de la lune dans le plan focal du télescope est de
9 xf mm (f=7.3 m est la distance focale du télescope) et le diamètre d'un PM UV de

24.8 mm, le nombre de photons émis par la lune pour chaque PM et pour une porte
d'intégration de 25 ns est:

dN s 9.10 photons /pm/25ns/PM émis par la lune.
dX X4(t238/XA)
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ANNEXE 7

DÉFINITION DES PARAMÈTRES DES IMAGES
CERENKOV.

On note Si l'intensité lumineuse du ième PM et (xi,y;) sa position dans le plan focal. Une

ellipse est ajustée à l'image pour définir les paramètres. L'axe de l'ellipse est donné par

l'équation: y = ax+b.

Les paramètres qui caractérisent l'image Cerenkov sont

Paramètres formules

(Width)2 (of, +a2oi - 2aoxy)/(l +a2)

(Length)2 (cri +a2©"2, +2aaxy)/(l +a2)

Miss abslb/Vl+a2)

Dist Vx2 + y2

Alpha Arctan (Miss/Dist)

avec les variables définies par:

X=/]£ SiXij/f^ S^

Xy =ESiXiyi)/(SSi
ol = x2- X2
a2 = y2 - y2

oiy =xy - x.y
d = a2, - ai

a=(d +Vd2 +4a2y)/(2oxy)
b = y - ax
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Résumé

ARTEMIS (Antimatter Research Through the Earth Moon Ion Spectrometer) cherche à
détecter des antiprotons extragalactiques de très hautes énergies (TeV) dans le
rayonnement cosmique grâce au champ, magnétique terrestre comme déflecteur, la lune
comme écran sélecteur d'ions, l'atmosphère comme calorimètre géant et la technique
d'imagerie Cerenkov pourl'observation des gerbes atmosphériques.

Du fait de la présence de la lune, l'observation de la lumière Cerenkov doit se faire dans
l'UV, ce qui a nécessité le développement d'une caméra UV, unique au monde. Aucune
imagerie de gerbes en UV n'avait été faite auparavant. Le Crabe, quiest devenu la source
de référence pour l'astronomie gamma de très haute énergie, nous a permis justement de
tester notre méthode UV dans des conditions simplesde faible bruit lumineux. Notre mise
en évidence d'un signal du Crabe valide, d'une part, la méthode d'imagerie Cerenkov en
UV et ouvre, d'autre part, un nouveau champ d'observation en astronomie gamma pour
les nuits avec lune, offrant ainsi la possibilité d'observer toutes les nuits une source,
quelque soit la phase de la lune.

Abstract

The aim of ARTEMIS (Antimatter Research Through the Earth Moon Ion
Spectrometer) is to detect extragalactic antimatter at Very High (TeV) Energies in cosmic
rays. The Earth's magnetic fieîd is used as deflector of thèse ions, the moon serves as an
absorber, and the atmosphère as a giant calorimeter. The cosmic rays are detecîed by
Cerenkov imaging in the atmosphère.

This Cerenkov flash must be detected in the UV because of the présence of rnoonlight,
necessitating the construction of a novel UV caméra. This is the first time Cerenkov
imaging has been performed in the UV. The Crab Nebula, which has become a référence
source for Very High Energy Gamma-ray Astronomy , enabled évaluation of the UV
method in ïow rnoonlight. Ourdétection of a signal from the Crab validâtes, on the one
hand, the Cerenkov imaging technique in the UV and, on the other hand, offers the
possibiiity of uninterrupted nightly observations of a source, regardless of the moon's
phase.

Mots clés

Imagerie Cerenkov atmosphérique en Ultra Violet (UV). Détection d'antimatière dans
le rayonnement cosmique. Grandes gerbes atmosphériques. Astronomie Gamma de Très
Haute Energie.


