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INTRODUCTION

Cette thèse est consacrée à la recherche d'antimatière dans les rayons cosmiques de 1012eV
par la méthode ARTEMIS, et à l'interprétation du spectre des rayons cosmiques. La recherche
d'antimatière dans les rayons cosmiquesse rapporte à l'une des questions les plus importantes de
la physique: la symétrie fondamentale observée entre particules et antiparticules peut-elle être
extrapolée à des échelles cosmologiques? L'Univers initialement neutre a-t-il évoluéen domaines
séparés de matière et d'antimatière? Le problème de l'antimatière et le problème du spectre
des rayons cosmiques sont intimement liés. Comprendre l'origine des rayons cosmiques est une
autre grande question. Ces problèmes sont examinés dans la partie de ce travail consacrée à
l'interprétation du spectre des rayons cosmiques. Cette thèse est divisée en trois parties:

La première partie est une revue faisant la synthèse de nos connaissances relatives à l'anti
matière et aux rayons cosmiques. On discute de la notion théorique d'antimatière, et ses mani
festations expérimentales sont présentées, par ordre croissant de complexité, de l'anti-électron à
l'anti-atome. La symétrie entre la matière et l'antimatière observée en laboratoire incite à leur
faire jouer un rôle symétrique dans l'Univers. On présente le modèle standard de la Cosmologie,
qui ne laisse pas de place à l'antimatière, et les modèles à symétrie baryonique globale, selon
lesquels la matière et l'antimatière existent en quantités égales dans l'Univers, séparées en do
maines à une certaine époque de son évolution. L'hypothèse symétrique est la plus naturelle.
On présente les différentes méthodes expérimentales qui peuvent tester ou contraindre cette
hypothèse. Une part importante est consacrée aux rayons cosmiques. On présente les données
expérimentales relatives à sa composition et à son spectre en énergie, spécialement aux éner
gies sondées par ARTEMIS. On présente les modèles d'origine et de propagation des rayons
cosmiques, et pourquoi ils constituent des vecteurs d'information pouvant nous renseigner sur
la nature symétrique ou non de l'Univers. Finalement, on fait une revue des mesures et limites
existantes relatives au contenu en antimatière des rayons cosmiques. On présente les différentes
interprétations des mesures des antiprotons, qui sont essentiellement basées sur une origine
secondaire galactique, ou une origine primaire extragalactique, où les antiprotons sont produits
dans des antigalaxies. On explique pourquoi une mesure à 1012eV serait d'un intérêt fonda
mental pour tester cette hypothèse. La méthode ARTEMIS, basée sur la mesure de l'analyse
géomagnétique de l'effet d'ombre de la Lune dans le flux des rayons cosmiques du TeV, permet
de faire cette mesure, avec une sensibilité de 1% au rapport antimatière/matière. On présente
les observations, à des énergies plus élevées, de l'effet d'ombre de la Lune.

La deuxième partie résume l'essentiel du travail de thèse: la recherche d'antimatière dans
les rayons cosmiques de 1012eV par la méthode ARTEMIS. Ce travail porte essentiellement sur
les prises de données effectuées de septembre 1996 à mars 1997 avec le télescope de 10 mètres
de l'observatoire du Whipple au Mont Hopkins (Arizona), sur la simulation de l'expérience et
sur l'analyse des données. On présente le principe de la méthode ARTEMIS. Le système de



détection, qu'on doit considérer comme un prototype expérimental servant à tester la méthode,
est présenté, en insistant sur les capacités de chaque éléments concernant deux points essen
tiel: la détection du signal physique et la réduction du bruit. Le signal physique est la lumière
Cerenkov émise par les gerbes de particules initiées par l'interaction des rayons cosmiques avec
l'atmosphère. Le miroir focalise cette lumière sur une caméra de 109 photomultiplicateurs ul
traviolet. Le bruit est la lumière réfléchie par la Lune. Ce bruit est atténué dans l'UV par la
couche d'ozone, par un filtre coupant le visible, et par l'efficacité quantique des photomultipli
cateurs. Par rapport à une première campagne d'observation réalisée en 1992-94, le bruit est
atténué d'un facteur 35, et le signal est augmenté d'un facteur 2.8, soit une augmentation du
rapport signal/bruit d'un facteur 100. Cette excellente performance est obtenue par l'ajout dans
le filtre d'un nouveau composant chimique. On présente le travail de développement et de mise
au point d'un code de simulation Monte Carlo. Le principe de ce travail est de reproduire les
données expérimentales obtenues en laboratoire (bremsstrahlung, interactions hadroniques,...).
On présente la simulation du fond et du signal de l'expérience, et on détermine l'acceptance
géométrique et le seuil en énergie. On traite de la calibration du détecteur, et de l'estimation des
erreurs systématiques associées. Un chapitre est consacré à la caractérisation des données, qui
contiennent plusieurs classes d'images, dont les images de gerbes hadroniques et les anneaux de
muons. Le Monte Carlo révèle que les muons transportent un signal, avec un seuil plus bas que
celui des hadrons. On traite de la séparation du bruit de fond des images physiques. On traite
de la séparation des différentes populations, et de la caractérisation des populations considérées
séparément. Les mesures et la simulation sont en accord. Un travail important est dédié à la
compréhension du bruit et de son influence sur les images. Des effets systématiques subtils
associés au bruit sont découverts. On présente le travail de recherche de l'effet d'ombre dans
les données, avec l'analyse des taux de comptages brut, et avec l'analyse des images. Le Monte
Carlo révèle qu'on ne dispose pas d'une statistique suffisante pour mettre un signal en évidence.
Les taux de comptages sont affectés de fluctuations non-statistiques, dont on discute l'origine,
et qu'on est capable de réduire. L'analyse révèle un déficit sur la position matière qui ne peut
pas être considéré comme étant significatif. L'analyse des images n'apporte rien de plus par rap
port à l'analyse des comptages, le signal étant trop faible pour être extrait des fluctuations. Des
effets systématiques important, pouvant simuler un pseudo-signal, sont découverts. En conclu
sion de ce travail, on fait le bilan de l'analyse des données et on présente les enseignements du
travail accompli. On résume les raisons pour lesquelles le dispositif expérimental utilisé n'est
pas adapté pour mesurer l'effet d'ombre de la Lune, et atteindre une sensibilité suffisante à
un contenu en antimatière aussi bas que 1%. On propose des améliorations importantes du
dispositif expérimental qui permettront d'observer l'effet d'ombre de la Lune, et d'atteindre la
sensibilité désirée au rapport antimatière/matière en un temps d'observation raisonnable. Cette
réflexion nous conduit à réinterpréter les images de hadrons.

Dans la troisième partie de la thèse, on propose une interprétation du spectre des rayons
cosmiques. Les rayons cosmiques atteignent des énergies de 1011GeV, 7 ordres de grandeur plus
élevées que les limites théoriques des accélérations par chocs dans des objets astropbysiques
connus. Le spectre en énergie, mesuré à partir de 105-106GeV par des détecteurs de gerbes at
mosphériques, présente des accidents remarquables: essentiellement le "genou" à ~ 6106GeV,
et la "cheville" à ~ 210loGeV. Notre interprétation est basée sur l'observation que l'énergie
au genou correspond à l'énergie dont un antineutrino électronique a besoin pour exciter la ré-
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sonance du W dans son interaction avec un électron au repos. On propose alors que les gerbes
atmosphériques soient le résultat de l'interaction d'un flux de ve avec les électrons de l'air.
Dans ce contexte, les interactions neutrino-nucléon ont un rôle à jouer, avec une section efficace
qui augmente avec l'énergie. Un flux de neutrino avec une simple loi de puissance permet de
reproduire le spectre des gerbes atmosphériques dans la région du genou. Dans notre interpré
tation, le genou trouve son origine dans un effet de physique des particules: l'excitation d'une
résonance. Dans ce contexte, la cheville s'interprète naturellement comme l'excitation d'une
résonance plus lourde, toujours par un flux de neûtrinos. Avec cette hypothèse, on explique
l'ensemble du spectre en énergie des gerbes atmosphériques, avec une loi simple pour le flux des
neûtrinos. Les noyaux actifs de galaxies sont des sources candidates à produire un tel flux. Leur
nombre, leur luminosité, leur distance, sont en accord avec ce dont on a besoin. On confronte
l'interprétation avec différents résultats expérimentaux, qui imposent essentiellement que le flux
de neûtrinos n'est pas de composante muonique; cela impose que les neûtrinos muoniques se
soit désintégrés, et on en déduit une limite supérieure sur le rapport r/ra du u^. Dans notre
interprétation, le flux de neûtrinos est donc un mélange de ve et de ve. L'abondance relative
des deux espèces est intimement reliée au contenu en antimatière de l'Univers.
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Première partie

L'antimatière et les rayons cosmiques
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Introduction à la Première Partie

Dans cette première partie de la thèse, on montre dans quel contexte s'inscrit la recherche de
l'antimatière dans les rayons cosmiques, et pourquoi une mesure à 1012eV serait d'un intérêt
fondamental.

On explique dans le 1er chapitre comment Dirac a prédit l'existence de l'antimatière, une
prédiction qui est la conséquence naturelle de l'union de la théorie de la relativité et de la
théorie quantique. Les notions théoriques d'antimatière et de symétrie particule-antiparticule
sont discutées, plusieurs points de vue étant exposés. On présente ensuite une revue des décou
vertes importantes d'antiparticules, par ordre croissant de complexité: le positron, antiparticule
élémentaire, l'antiproton, état lié hadronique d'antiparticules élémentaires, l'antideutéron, état
lié nucléaire, l'antihydrogene, état lié atomique. Ces succès dans les réalisations de complexité
croissante de l'antimatière nous autorisent à envisager des systèmes plus complexes, jusqu'à lui
faire jouer un rôle symétrique à celui de la matière dans l'Univers.

Le rôle de l'antimatière dans la cosmologie est examiné au 2eme chapitre. L'hypothèse de
symétrie baryonique, où la matière et l'antimatière apparaissent en quantités égales, est l'hy
pothèse naturelle. Pourtant le modèle standard de la cosmologie, avec le mécanisme de baryo
génèse, ne laisse pas de place à l'antimatière. Pour réussir, ce modèle d'univers a besoin d'avoir
une phase d'expansion inflationnaire. On explique les difficultés de ce modèle pour accommoder
à la fois l'inflation et la baryogénèse. On présente ensuite les cosmologies symétriques, dont la
difficulté consiste à imaginer des mécanismes de séparation matière-antimatière. Deux types de
mécanismes sont envisagés, les modèles de séparation dynamique, et les modèles de séparation
par brisure spontanée de symétrie CP, qui conduisent tous à des structures en domaines.

Le 3eme chapitre traite des méthodes de détection directes et indirectes, par le vecteur
d'information classique qu'est le rayonnement électromagnétique, et moins classique que sont
les neûtrinos. On présente des arguments qui indiquent que, si l'antimatière et la matière
coexistent, elles doivent être séparées par des distances plus grandes que la dimension typique
des amas de galaxies. Des méthodes sont proposées pour mettre en évidence une structure en
domaines et mesurer leurs dimensions caractéristiques. Des méthodes de détection directe qui
n'ont jamais encore été mises en oeuvre sont expliquées qui, dans l'éventualité d'une mise en
évidence positive par une méthode indirecte telle qu'ARTEMIS, pourraient être utilisées pour
localiser directement les régions d'antimatière.

Le chapitre 4 est consacré aux rayons cosmiques. La composition de ce rayonnement et les
spectres en énergie des différents éléments qui le composent sont présentés. Une attention plus
particulière est donnée à la gamme d'énergie sondée par ARTEMIS. L'origine et la propagation
des rayons cosmiques sont discutées. On explique pourquoi les rayons cosmiques, qui peuvent
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s'échapper de leurs galaxies ou antigalaxies d'origine, se propagent dans l'Univers, et sont des
vecteurs d'information valables pour nous renseigner sur le contenu global en antimatière de
1 Univers.

Dans le 5eTOe chapitre, on présente une revue des mesures et limites relatives aux antiprotons
dans les rayons cosmiques. On discute des différentes interprétations des données actuelles pour
se rendre compte que plusieurs hypothèses sont ouvertes, telles que l'hypothèse d'une origine
secondaire galactique, ou l'hypothèse primaire extragalactique, où les antiprotons viennent
dantigalaxies. Il s'avère qu'une mesure ou une limite contraignante au TeV permettrait de
comprendre l'origine des antiprotons et de nous informer sur la nature symétrique ou non
de l'Univers. Une telle mesure ou limite serait donc d'un intérêt fondamental. C'est ce que
1expérience ARTEMIS propose d'obtenir, par la mesure de l'effet d'ombre de la Lune dans
les rayons cosmiques autour du TeV. On discute des expériences qui ont observé cet effet
d'ombre àdes énergies plus élevées. On discute de la recherche d'antinoyaux, dont l'observation
constituerait la meilleure signature de l'existence d'antimatière, et on conclut en présentant
les projets d'expériences qui contribueront à mieux comprendre l'antimatière dans les rayons
cosmiques.
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Chapitre 1

L'antimatière

1.1 Théorie générale

La théorie quantique relativiste de l'électron en interaction avec un champ électromagné
tique a conduit Dirac à prédire l'existence d'une particule de même masse que l'électron, avec
une même charge électrique, mais de signe opposé: l'anti-électron, ou positron [1]. La notion
d'antiparticule est en fait une conséquence naturelle de la combinaison de la théorie quantique
et du principe de relativité restreinte, qui sont deux fondements de la physique des particules.
C'est ce qu'on va montrer ici dans le cadre simple de l'électrodynamique quantique.

1.1.1 Théorie de Dirac de l'électron

Dirac a prédit l'existence du positron en se basant sur l'équation de Klein-Gordon de l'élec
tron en interaction avec un champ électromagnétique. On va exposer ici comment on peut
obtenir cette équation en utilisant l'approche lagrangienne. Le Lagrangien d'un système est
l'objet mathématique qui contient toutes les symétries ou invariances désirées.

Soit un champ quantique spinoriel ^(a^) décrivant un électron. On va construire pour ce
champ de matière le Lagrangien le plus simple possible qui soit invariant relativiste. A partir
de ^ et de sa dérivée d^, on dispose des invariants de Lorentz ^"5 et #$N>, où (jH = 7^6^ est
la contraction par les matrices de Dirac [1] de la quadri-dérivée. Le Lagrangien libre, scalaire
minimum du groupe de Lorentz, peut s'écrire sous la forme:

£0 = *(i# - m)tf (1.1)

où on s'est placé dans le sytéme d'unités où c= l1H = l. m est un paramètre libre ayant la
dimension d'une énergie. On dérive de ce Lagrangien l'équation du mouvement:

d_^L-_^£î =0 =* (i#-m)tf =0 (1.2)

On a obtenu là l'équation de Dirac. En la multipliant à gauche par (i$+m), on obtient l'équation
de Klein-Gordon:

(f + m2)* = (d^ + m2)W = 0 (1.3)

39



Par analogie avec la théorie classique, on interprète m comme étant la masse del'électron. C'est
dans cette équation 1.3 qu'apparaît clairement l'union de la relativité (E2 =p2+ m2) et de la
mécanique quantique (E = i-^, p= ijfe).

Faisons maintenant interagir l'électron avec un champ électromagnétique. Cette interaction
dérive d'une invariance de jauge. Le Lagrangien C0 est invariant sous le groupe U{\):

*M —> *'(xM) = ehV(x,) *~ï •^rt — *»/(-.

L'invariance de jauge la plus simple est obtenue en demandant d'être invariant sous la trans
formation U(l) locale:

où Aest une fonction quelconque et qune constante. Le deuxième terme du Lagrangien C0 est
invariant. Le premier terme le devient si on remplace d„ par la dérivée covariante par rapport
aux transformations de jauge U(l): D^ = d^ + iqA^. On a introduit un champ externe vectoriel
A^x) (champ de spin 1) tel que:

A,(x) UhK A'^x) = A,{x) - d,A(x)

On a alors une théorie de l'électron en interaction avec un champ électromagnétique (champ
de photon) dont le Lagrangien s'écrit

£ = *(;$)-m)*

En développant et en ajoutant un terme pour donner une dynamique au champ de jauge de
masse nulle, on obtient

£ = *(^-m)$-g$4$-
1
— I (1.4)

où le tenseur F^ = d^A^ - d^A^ est bien un scalaire dans sa contraction avec lui-même.
Dérivons de ce Lagrangien les équations du mouvement:

par rapport à A^

par rapport à * [î(# + iq4) - m]* = 0
(1.5)

(1.6)

On reconnaît en 1.5 les équations de Maxwell. En multipliant l'équation 1.6 à gauche par
[i($+ iq4) + m], on obtient:

P-Mç4)2 + ™2]* = 0 (1.7)
On a là l'équation de Klein-Gordon de l'électron de charge qet de masse men interaction avec
un champ électromagnétique. Cette équation d'onde est en fait l'équation (1) de l'article de
Dirac de 1928 [1], à partir de laquelle il prédit l'existence de l'anti-électron. En effet, écrivons
la conjuguée imaginaire de l'équation 1.7 sous la forme suivante:

P + *'(-<?)4)2 + m2]** = 0
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On se rend compte qu'on retrouve aussitôt l'équation 1.7 dans laquelle on a remplacé q par
—q. Donc l'équation 1.7 aussi bien à un électron de charge q et de masse m qu'à un électron de
charge —q et de masse m. Dirac note qu'on n'observe pas expérimentalement des transitions
d'électrons d'un état de charge q à un état de charge —q, et il conclut que cette équation d'onde
relativiste a ses solutions qui se divisent sur deux bases qui ne peuvent se combiner, et qui se
réfèrent respectivement aux charges q et aux charges —q, c'est à dire à l'électron et au positron.

La prédiction de Dirac est basée sur une théorie en interaction d'un champ de matière.
Cependant, la simple théorie libre de l'électron (Lagrangien C0 de l'équation 1.1) a un potentiel
prédictif intéressant.

1.1.2 Les solutions à énergies négatives

Considérons l'équation de Dirac (équation 1.2). Ses solutions peuvent s'écrire sous la forme
générale d'ondes planes Ue~'ip'lx'*, où U est un bispineur de Dirac et p la quadri-impulsion. Il
sort de l'équation de Dirac que ces solutions doivent satisfaire à la relation suivante:

Po = ±u(p) u>(p) = \Jp2 + m2 (1.8)

Si on tient compte des états d'hélicité possibles (valeurs propres ±1), il y a quatre solutions
indépendantes pour chaque valeur de u{p). Pour chaque solution d'énergie p0 = +iû(p), il
existe une solution d'énergie p0 = —u(p). Il faut comprendre les implications de l'existence de
ces solutions à énergies négatives.

Les solutions à po < 0 posent un problème dans le cadre de l'interaction d'un électron avec un
champ électromagnétique, comme c'est le cas dans un atome: en l'absence d'un fondamental, un
électron atomique subit des transitions radiatives vers ces états d'énergie négative, transitions
qui continuent en cascade vers —oo, ce qui empêche tout système atomique d'être stable. La
théorie des trous formulée par Dirac en 1930 [2] a permis de résoudre ce problème en donnant
à ces états l'interprétation suivante.

Tous les états d'énergie négative sont occupés par des électrons suivant le principe d'exclu
sion de Pauli. Le vide est un état dans lequel tous les niveaux négatifs sont remplis et tous
les niveaux positifs sont vides. Ces électrons occupant les niveaux négatifs forment la "Mer de
Dirac". La stabilité des atomes est assurée, puisqu'aucun électron de l'orbite atomique ne peut
être accepté dans la mer.

Il est alors possible pour un électron de la mer d'absorber une radiation et d'être excité
vers un état d'énergie positive, comme cela est illustré sur la Figure 1.1. On observe dans ce
cas un électron de charge q et d'énergie +E', et un trou dans la mer. Le trou signifie une
absence d'un électron de charge q et d'énergie —E et s'interpréterait pour un observateur placé
relativement au vide comme la présence d'une particule de charge —q et d'énergie +E, c'est à
dire d'un positron. Le processus qu'on vient de décrire correspond en fait à la création de paire;
un trou est un piège pour un électron d'énergie positive qui peut mener à une annihilation
électron-positron avec émission de radiation.
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1.1.3 Interprétation de Stueckelberg-Feynman

Stueckelberg [3] reprend la mécanique de la théorie de relativité d'Einstein pour la mettre
sous une forme qui permet de comprendre l'annilihation particule-antiparticule et la création
de paire sans faire appel à la théorie des quanta. Cette approche permet de traiter de la notion
d'antiparticule de façon très générale, en ne se limitant pas, comme le fait Dirac, au cas de
l'électron.

En mécanique relativiste, une particule se déplace dans le continuum spatio-temporel sur
une trajectoire x» = ç«(A) appelée "ligne d'univers", où Aest un paramètre quelconque. La
mécanique d'Einstein s'exprime sous une forme qui n'admet que des lignes d'univers ayant une
seule intersection avec un hyperplan t(=x4) = constante (cf. ligne Aen Figure 1.2). D'autres
lignes, d'une forme plus générale (par exemple la ligne B en Figure 1.2), qui montrent deux
intersections pour des plans t =/ (j < 0 et aucune intersection pour t = t2 > 0 ne peuvent
pas figurer dans la mécanique d'Einstein. Ceci est dû au choix particulier du paramètre s en
x» = q»(s), défini comme l'intégrale de la distance ^/(ds)2 entre deux événements voisins de
la courbe,^ et appelé temps propre. Or (ds)2 n'est positif que pour deux événements dont l'un
est postérieur à l'autre dans tout système de référence (intervalle genre "temps"). La ligne £,
ayant des régions où ce n'est pas le cas, ne peut pas être exprimée en termes de ce paramètre s.
Au moment de l'établissement de la théorie d'Einstein, les lignes de ce dernier type n'ont pas
été discutées.

Après la découverte de l'électron positif, la ligne B admet une interprétation naturelle:
les deux intersections pour t = ii < 0 de la ligne B représentent les deux endroits des deux
partenaires d'une paire de particule, composée par exemple d'un électron et d'un positron. On
peut aussi voir dans la première intersection l'endroit d'une particule normale qui se propage
avec le temps, et dans la deuxième intersection l'endroit de la même particule qui "remonte le
temps". Leurs lignes d'univers sont d'une forme telle qu'ils se rencontrent au moment t ~ 0.
La ligne B décrit ainsi l'anéantissement mutuel des deux corpuscules, et on comprend alors
pourquoi, pour des temps t > 0 il n'existe plus aucune intersection, parce qu'il n'existe plus
aucune de ces deux particules. La ligne C est l'illustration spatio-temporelle du phénomène
contraire: la création d'une paire à l'instant t ~ 0. Ce qui se passe lors de la rencontre de la
particule et de l'antiparticule (voir ligne B) est très intéressant: pendant un certain temps, la
ligne d'univers est de genre "espace" ((ds)2 < 0). Cela correspond à un tachyon, c'est à dire
une particule qui va plus vite que la lumière. A un moment donné, la vitesse du tachyon est
même infinie.

On peut présenter l'interprétation de Stueckelberg de manière plus formelle, en utilisant
le principe PCT=1 [4] selon lequel les actions combinées du renversement du temps T,de la
conjugaison de charge Cet de la réflexion d'espace P, laissent inchangé tout processus physique
(ce théorème n'a jamais été démenti expérimentalement). Plaçons-nous encore dans le cadre de
la théorie de l'électron. L'équation du mouvement de l'électron 1.6 peut s'écrire sous la forme
hamiltonienne:

<9*

l~dt =m = h°7 ' (-iv ~q^ +7°m +qA°^ C1-9)
Pour les solutions àénergie négative, l'équation aux valeurs propres s'écrit (avec E> 0):

[7°f . (_,-y - qÂ(x)) +7°m +qAo(x)]*(x) = -EV(x)
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Energie

Ci-

Mer de Dirac

FiG. 1.1 - Spectre des niveaux d'énergie de l'électron dans la théorie des trous de Dirac. Le
vide est une mer remplie d'électrons qui occupent de manière exclusive tous les états d'énergie
négative (deux états d'hélicité possible pour une énergie). Un électron de la mer transite vers
un état supérieur positif. Le trou que laisse son départ s'interprète comme un état physique: un
positron.

• -«'

FiG. 1.2 - Lignes d'univers [3]: A. type habituel (à chaque temps t = x4 correspond un seul
xl représentant l'endroit de la particule). B. type annihilation particule-antiparticule. C. type
production de paire.
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En faisant agir la transformation PCT sur cette équation, on obtient (voir [5]):

[/^ . (_if +qÂ'(x')) +7°m - qA'0(x')}^PCT(x') = +E$PCt(x') , < = -x.
On voit alors que les solutions de l'équation 1.9, particules (de charge q) d'énergie négative,
peuvent être interprétées comme des anti-particules (de charge —q) d'énergie positive se pro
pageant en sens opposé dans l'espace-temps. Ceci a été généralisé à toutes les particules, et
notamment aux particules de spin 0 telles que les mésons, par Feynman [6, 7].

1.1.4 Conjugaison de charge, ou conjugaison particule-antiparticule

On a vu comment la notion d'antiparticule naît naturellement de la théorie quantique re
lativiste des champs, c'est à dire de la combinaison de la théorie quantique et de la relativité
restreinte, et de leurs grands principes de symétrie sous-jacents (invariance de Lorentz, inva
riance de jauge). En fait, il faut voir dans cette découverte la mise en évidence d'une nouvelle
symétrie fondamentale de la nature: la symétrie de charge. En principe, à toute réaction impli
quant certaines particules, il correspond une réaction impliquant les anti-particules respectives
qui est gouvernée par les mêmes lois. Techniquement, cela tient du fait que les objets qu'on
manipule en théorie quantique relativiste des champs, des champs d'opérateurs *, contiennent
implicitement les particules et les antiparticules: ainsi la théorie quantique des champs a unifiée
la matière et l'antimatière. En pratique, si on a un processus caractérisé par un état initial,
un état final et une section efficace associée a, alors on peut faire la conjugaison de charge C
du processus, en changeant toutes les particules de l'état initial et de l'état final, et la section
efficace est la même.Par exemple, a(e~e~ —h e~e~) = a(C(e~e~ —^ e~e~)) = a(e+e+ —> e+e+).

Les développements de la physique des particules relatifs aux interactions fondamentales,
telles que l'interaction forte et l'interaction faible, et les découvertes expérimentales d'un spectre
considérable de particules fondamentales ou composites, ont conduit à redéfinir la conjugaison
de charge, et à donner une nouvelle définition de l'antiparticule, plus subtile que la simple
conjugaison de charge électrique.

Dans le cadre de l'électrodynamique quantique, il existe une quantité conservée au cours
de tout processus, associée à un nombre quantique additif: la charge électrique Q. Ce nombre
quantique est ce qui distingue une particule de son antiparticule. Dans les modèles d'interaction
forte développés pour la physique hadronique, il y a un autre nombre conservé: le nombre
baryonique N (voir [8] par exemple). A un baryon (p, n,A,...) est assigné la valeur N = +1,
à un antibaryon (p, n,A,...) est assigné la valeur N = -1, et N = 0 sinon (e±,7r±,7r°,7,...).
Par suite, aux quarks constituant les hadrons (u,d, s,...) a été assignée la valeur AT = +1/3 , et
N = —1/3 pour lesantiquarks (û,d,s,...). La conservation de N a desconséquences importantes,
commela stabilité du proton, état de plus petite masse avec N = +1. Dans le modèle des quarks,
d'autres nombres quantiques additifs sont nécessaires: lesnombres quantiques de saveur, tel que
l'étrangeté et le charme, non conservés par l'interaction faible. Pour un quark s par exemple,
S— —îj et pour l'antiquark s , S= +1 [9]. L'interaction faible conserve trois nombres quantiques:
les nombres leptoniques Le,L,j,,LT associés aux trois familles de leptons du modèle standard
[8], et assignés comme indiqué dans le tableau 1.1.

On redéfinit la conjugaison de charge C, la remplaçant par une opération de conjugaison
particule-antiparticule, qui multiplie tous les nombres quantiques additifs d'une particule par
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nb. quant. e e+ *"« Pg t* ^ v* v» T T+ Vt ÛT autre

Le +1 -1 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L, 0 0 0 0 +1 -1 +1 -1 0 0 0 0 0

LT 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 -1 +1 -1 0

TAB. 1.1 - Nombres quantiques leptoniques des particules fondamentales du Modèle Standard.

—1. La définition d'une antiparticule n'est donc pas simple, car il faut agir sur plusieurs types
de charges pour passer de la particule à l'antiparticule, et souvent ces actions sont inutiles (par
exemple changer la charge baryonique, la charge électrique, les six charges de saveurs, la charge
leptonique électronique et la charge leptonique muonique pour obtenir un antineutrino tau à
partir d'un neutrino tau). L'explication de cette complexité vient certainement de ce qu'on n'a
pas une approche unifiée de la physique.

La symétrie particule-antiparticule (C —1) est violée par l'interaction faible, comme cela
a été observé dans les décroissances des kaons neutres [10]. C'est le cas par exemple dans les
modes de décroissance semileptonique à trois corps:

T(Kf*0 + 7T +Ue)
T(K°L -4 e- + 7T+ + ûe)

1.00648 ± 0.00035 (1.10)

L'interaction faible viole non seulement C, mais aussi P et T, et toutes leurs combinaisons deux
à deux, telle que CP. On verra plus loin l'importance de la violation de CP en cosmologie.

Par analogieavecl'électrodynamique quantique, où un nombre quantique additif (Q) conservé
dans tout processus permet de distinguer particule et antiparticule, on a souligné que les autres
nombres quantiques distinguant particule et antiparticule, comme N, Le,L^, LT sont eux aussi
conservés. L'unité de charge électrique est une quantité mesurable. En revanche, les unités de
N, Le, L^, LT sont arbitrairement choisies. La raison de cette différence est que Q génère le
champ de Coulomb, alors que dans l'état actuel de nos connaissances, ni N ni les L{ ne sont
les sources de champs physiques. Cette différence est peut-être très profonde: elle peut amener
à penser que la conservation de la charge électrique est vraiment exacte, alors que les conser
vations des nombres baryonique et leptoniques ne sont qu'approximatives (il est intéressant de
noter que c'est bien ce qui arrive pour les nombres quantiques de saveur, via la matrice de mé
lange de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa). Dès lors des transitions telles que p «-» e++ 7r°, ue -H- v^
seraient permises. Les oscillations de neûtrinos i/y, -H- uT ont été récemment observées par Super-
Kamiokande [11], ce qui entraîne la violation de la conservation des nombres leptoniques. La
limite inférieure sur la durée de vie du proton, indépendante des modes de désintégrations,
est de 1.61025an (voir discussion p. 59). On reviendra sur les implications cosmologiques de la
violation du nombre baryonique, en ce qui concerne le problème de l'antimatière dans l'Univers.

A cause du Principe d'Equivalence, il semble que la gravitation ne distingue pas la matière
de l'antimatière. Pourtant du point de vue expérimental, on ne peut actuellement rien dire. On
explique dans la section suivante les projets d'études visant à étudier l'antihydrogene, et notam
ment son interaction avec le champ gravitationnel. Théoriquement, la possibilité d'une masse
gravitationnelle négative pour les antiparticules est ouverte, avec en corollaire une gravitation
répulsive s'exercant sur les antiparticules. Cette idée est difficilement testable à présent, mais
elle a des conséquences d'ordre cosmologique importantes, qu'on évoquera au chapitre suivant.
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FiG. 1.3 - L'électron positif. Ce cliché pris par Cari D. Anderson montre un positron de 63
Me V (trace inférieure) passant à travers une plaque de plomb de 6 millimètres pour en resortir
avec une énergie de 23 MeV (trace supérieure).

1.2 Observations expérimentales

Dans cette section, on présente une brève revue des premières observations expérimentales
déterminantes d'antiparticules.

1.2.1 Observations expérimentales de positrons

Le premier positron fut observé le 2 août 1932 [13, 14] lors d'une étude des rayons cosmiques
conduite par Anderson et Millikan. Le cliché de cet événement est reproduit en Figure 1.3. Le
détecteur utilisé était une chambre de Wilsonverticale placéedans l'entrefer d'un électro-aimant
produisant un champ magnétique de 1.5 T.

La chambre de Wilson fonctionne suivant le principe général des chambres à brouillard [15],
basé sur la propriété qu'ont les ions d'agir dans une vapeur sursaturée comme des noyaux autour
desquels se forment des gouttelettes [16]. Une chambre à brouillard est un réservoir contenant
un gaz (de l'air ou de l'argon par exemple) saturé de vapeur (d'eau par exemple), construit
de manière à ce que son volume puisse être augmenté brusquement. L'expansion (d'une durée
typique de 10ms) provoque une baisse de la température du mélange, ce qui rend la vapeur
sursaturée. Dès lors, des gouttelettes se condensent autour de tout ion présent dans le gaz.
Ces gouttelettes, sous une forte illumination, apparaissent comme des points brillants sur un
fond noir. Cela permet de visualiser la trajectoire d'une particule ionisante sous forme d'une
trace qu'on enregistre photographiquement. L'analyse des gouttelettes (nombre et espacement)
renseigne sur la perte d'énergie par ionisation subie par la particule, et donc sur sa nature.
La chambre peut être opérée soit aléatoirement, soit déclenchée (voir plus loin). Une chambre
de Wilson [17] est une chambre cylindrique dont une extrémité est constituée d'un piston; le
mouvement du pistonentraînel'expansion requise. Lapression varie typiquement d'une centaine
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à une fraction d'atmosphère.
L'analyse du cliché de la Figure 1.1, basée sur des considérations de cinématique et de perte

d'énergie par ionisation dans le gaz, révèle que la particule observée porte une charge positive
dont la magnitude est très probablement égale à celle de l'électron, avec une masse du même
ordre de grandeur que celle de l'électron (limite supérieure de 20 me). Grâce à l'emploi de la
plaque de plomb [18], le sens de la trajectoire est connue (on ne peut avoir un e- de 23MeV
entrant dans le plomb et ressortant avec trois fois plus d'énergie), et l'hypothèse de deux e~
indépendants produisant exactement au même instant deux traces placées de manière à donner
l'impression d'une seule particule traversant la plaque est fortemement improbable. Au total,
lors de cette étude, Anderson examina 1300 clichés, sur lesquels 15 traces furent attribuées
à des particules positives (produites dans des gerbes atmosphériques initiées par des rayons
cosmiques) pénétrant le plomb, de masse strictement inférieure à celle du proton. Cela permet
de conclure à l'existence de l'électron positif, ou positron.

Blackett et Occhialini [19] inventent une chambre à brouillard auto-déclenchée, munie de
deux appareils photographiques pour observer un événement sous deux angles différents, et
placée dans un champ de 0.3 T. Le système de déclenchement est constitué de deux tubes de
Geiger-Mueller placés l'un au-dessus et l'autre au-dessous de la chambre, et dont la coïncidence
déclenche l'expansion. Ils observent avec cette chambre des rayons ionisants de hautes énergies
et confirment l'existence des positrons. Dans leur article, Blackett et Occhialini se posent avec
Dirac la question de savoir pourquoi le positron avait jusqu'alors échappé aux observations. Ils
conçoivent que le positron a une durée de vie très limitée en tant que particule libre: selon la
théorie des trous de Dirac, il est facile pour un e~ de descendre dans un état inoccupé de la
Mer, c'est à dire un e+. Cela correspond à leur annihilation avec émission de quanta de lumière.
Dirac donne la probabilité d'un tel processus. Finalement, Blackett et Occhialini notent qu'il
est de la plus grande importance de déterminer expérimentalement la masse du positron. Ils
indiquent qu'aucune différence n'est visible entre les ionisations dans les traces des électrons et
des positrons de même rigidité magnétique et donc que, provisoirement, leurs masses peuvent
être considérées égales, comme le prévoit la Théorie de Dirac.

Au cours deleurs recherches [20], par la méthode des trajectoires debrouillard, sur lespectre
des électrons Compton produit par l'interaction dans la matière du rayonnement gamma as
socié à l'émission des neutrons de sources radioactives, I. Curie et F. Joliot avait remarqué
que plusieurs trajectoires d'électrons de grande énergie courbées par un champ magnétique se
dirigeaient vers la source. La découverte, quelques mois plus tôt, du positron leur suggéra l'idée
que ces électrons portaient en fait une charge positive et provenaient de la source [21]. Ils pour
suivirent leurs expériences pour comprendre l'origine des électrons positifs, et observèrent des
événements où une trajectoire d'électron négatif et une trajectoire d'électron positif paraissent
provenir du même point, suggérant qu'ils ont été émis simultanément par matérialisation d'un
rayon gamma [22]. Ils montrèrent aussi que des positrons sont émis dans la transmutation de
certains éléments légers par des rayons a [23] rencontrant un noyau lourd. Etant donné que
des paires électron-positron sont créées à partir d'un photon, particule neutre, le principe de
conservation de la charge électrique entraîne que la charge du positron est, en valeur absolue,
exactement égale à celle de l'électron.

En 1934, J. Thibaud développe une méthode, dite des orbites trochoïdales, pour focaliser
un faisceau faible d'électrons [24] sur une plaque photographique. Avec le déplacement du
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faisceau par un champ électrostatique, on peut connaître le signe de la charge et estimer le
rapport e/m. Thibaud emploie sa méthode sur des électrons et des positrons venant d'une
source radioactive émettant des gammas et enfermée dans du plomb. Il mesure le rapport e/m
du positron et conclut que sa masse ne peut être différente de plus de 15% de celle de l'électron.
En 1940, Spees et Zahn [25] mesurent la transmission des e± produits par une source de Cu64
à travers un sélecteur de vitesse constitué d'un champ magnétique et d'un condensateur à
tension variable. Pour une certaine valeur des champs, les e~ sont transmis. Un pic d'intensité
de la transmission en fonction de la tension est obtenu, avec un étalement dû à la résolution
de l'appareil. Par inversion des champs, ce sont les e+ qui sont transmis. Ils obtiennent des
courbes qui se superposent, et concluent à l'égalité des masses, avec une précision de 2%.
En 1949, Dumond et al. [26] mesurent très précisément la ligne à 0.5 MeV de la radiation
d'annihilation de positrons se recombinant avec des électrons. Aux erreurs expérimentales près
(0.2%), ils trouvent la valeur prédite en faisant l'hypothèse que les deux états de charge de
l'électron ont la même masse.

Aujourd'hui, l'égalité de la' masse et de la charge électrique entre l'électron et son anti
particule est considérée comme un test de précision de l'invariance PCT. Dans une mesure de
spectroscopie du positronium, Chu et al. obtinrent [27]:

|me+ -me-|
me

< 4 x lu-8, 90% CL.

Dans un travail basé sur les fréquences cyclotron de l'électron et du positron et sur des études
de spectroscopie atomique, Hughes et Deutch donnent [28]:

\Qe+ +qe

9e-
< 4 x 10~8

1.2.2 Observations expérimentales d'antiprotons et d'antineutrons
Dirac prédit l'existence de l'antiproton en 1931 [29]. Anderson conclut son papier de la Phy-

sical Review [14] sur la découverte de l'électron positif en notant que la symétrie qui s'est ainsi
révélée entre les charges négatives et positives devrait être un stimulant pour la recherche du
proton négatif. Dans les années qui vont suivre, les physiciens qui étudient les rayons cosmiques
vont examiner attentivement leurs clichés à la recherche d'événements inhabituels.

En 1947, Hayward mesure la perte d'énergie par ionisation d'électrons de haute énergie dans
une chambre à brouillard [30], dans le but de voir si l'ionisation continue àcroître logarithmi-
quement avec l'énergie comme le prévoit la formule relativiste du dE/dx [31], ou si elle tend
vers une valeur constante (plateau de Fermi) comme cela a été calculé en tenant compte du
phénomène d'écrantage par les molécules ionisées [32, 33, 34]. Dans la partie inférieure de la
chambre, remplie d'un mélange air/hélium et ne disposant pas d'un champ magnétique, sont
disposées plusieurs plaques de plomb dans lesquelles les électrons produisent des gerbes ce qui
permet d'estimer leur énergie (le nombre de particules dans la gerbe en fonction de la profon
deur dépend de l'énergie de la particule l'initiant [31]). Cette chambre baigne dans un champ
électrique de balayage qui sépare les traces en une colonne d'ions positifs et une colonne d'ions
négatifs. Sur un cliché (voir Figure 1.4), Hayward observe la trace d'une particule qui ionise
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cinq fois plus qu'un méson (en fait un pion chargé ou un muon, voir page 82) et produit une
énorme gerbe dans le plomb; il interprète cet événement, avec prudence, comme un proton
négatif laissant toute son énergie dans son interaction avec la première plaque.

En 1954 Bridge et al. publient une lettre rapportant l'observation possible de l'annihila
tion d'une particule lourde dans leur détecteur [35]. Ils disposent d'une chambre à brouillard
multiplaques déclenchée par un compteur placé sur sa partie supérieure, et munie de trois ap
pareils photographiant les événements sous des angles différents. L'événement qu'ils discutent,
présenté en Figure 1.5, consiste en trois gerbes électromagnétiques associées àl'arrêt dans une
des plaques de la particule chargée ayant déclenché. Une interprétation raisonnable de cet évé
nement est la suivante: la particule incidente est un antiproton qui s'annihile avec un proton.
Une fraction importante de l'énergie libérée dans le processus se matérialise sous forme de tt
se désintégrant en rayons gammas.

En 1955, dans une étude des processus de capture et de désintégration de particules lourdes
instables, produites par des rayons cosmiques dans des émulsions [36], Amaldi et al. [37] ob
servent un événement inhabituel, présenté en Figure 1.6, constitué de deux étoiles (notées A
et B) connectées par une trace dense (notée p). Par une analyse détaillée de cet événement
complexe (l'étoile Aa26 branches, l'étoile Ba8branches), et par une évaluation de la proba
bilité d'une coïncidence accidentelle, ils concluent sur l'interprétation suivante: l'étoile Aest le
résultat de ladésintégration d'un noyau rendu instable après lacollision d'un cosmique avec un
de ses nucléons. Un antiproton est produit lors de cette désintégration (trace p), et est capture
par un autre noyau de l'émulsion. L'étoile Best le résultat de l'annihilation de l'antiproton avec
un nucléon du noyau.

Les trois événements qui viennent d'être discutés peuvent être dus à des antiprotons, mais
ils n'ont pas été considérés à l'époque comme étant conclusifs: dans tous les cas, on peut les
interpréter comme la juxtaposition accidentelle de traces indépendantes. Anderson, dans sa
découverte du positron, pouvait se prévaloir d'avoir observé un nombre significatif d'événe
ments candidats (15 sur 1300) par la même méthode; ce n'est pas le cas ici. On peut regretter
l'absence de champ magnétique dans ces dispositifs expérimentaux: cela aurait pu contribuer
significativement aux analyses.

La démonstration expérimentale de l'existence de l'antiproton est venue d'une expérience
sur accélérateur, en 1955, par Chamberlain, Segré, Wiegand, et Ypsilantis [38]. Un faisceau de
protons de 6.2 GeV du Bevatron de Berkeley bombarde une cible de cuivre. Les produits de
réaction sont récupérés par un dispositif spectrométrique, constitué de deux aimants de 1.37 T
et de deux quadrupÔles focalisants (c'est la première fois que cette technique est employée), qui
sélectionne les particules de charge électrique négative d'impulsion 1.19 GeV/c. Les particules en
question sont essentiellement des 71-, qui constituent un fond important, et les phypothétiques.
Un ensemble de compteurs, à scintillation ou àeffet Cerenkov, sont disposés le long de 1orbite.
L'identification est basée sur la mesure de la vitesse des particules: au niveau de la partie finale
du dispositif, pour un pion /?' = 0.99, et pour une particule de masse protonique (3 - 078.
Deux méthodes de séparation sont employées. La première utilise deux compteurs Cerenkov,
dont l'un de conception classique a son seuil bas à (3 = 0.79, et l'autre, de conception spéciale,
opère dans une bande étroite de vitesse 0.75 < (3 < 0.79. La deuxième méthode est basée sur
la mesure du temps de vol entre deux scintillateurs séparés de 40 pieds; sur cette distance le
temps de vol des pions est de 40 ns, alors que celui des pserait de 51 ns. Un pcandidat doit
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FiG. 1.6 - Evénement inhabituel observé par Amaldi et al. [37]. La trace p (pour "prong")
peut être interprétée comme un antiproton produit par une explosion nucléaire (étoile A) et
s'annihilant dans l'émulsion (étoile B).

avoir passé avec succès les deux méthodes de sélection. Au total 60 antiprotons sont détectés,
dont la masse est estimée être la même que celle du proton, avec une incertitude de 5% due à
la résolution de l'appareil.

De même que pour l'électron, l'égalité de la masse et de la charge électrique entre le proton et
son antiparticule est considérée comme un test de précision de l'invariance PCT. La comparaison
des fréquences cyclotrons du proton et de l'antiproton donne le rapport des masses [39]:

—£ = 0.999999977 ± 0.000000042
mp

Dans leur étude des charges électriques du positron et de l'antiproton, Hughes et Deutch
donnent [28]:

qe
<2 x 10

-5

Les antineutrons ont été découverts par Cork et ai. à Berkeley en 1956 [40]. Les n étaient
produits par la réaction d'échange de charge d'antiprotons (sélectionnés suivant la méthode
qu'on vient de décrire) sur des protons (p + p —>• n -f- n) dans un convertisseur, et détectés par
leur annihilation dans un calorimètre.

1.2.3 Observations d'états liés nucléaires d'antiparticules

En 1965, Lederman et al. à Brookhaven [41], et indépendamment, Zichichi et al. au CERN
[42], produisent et détectent des antideutérons. Les d sont produits dans des collisions proton-
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béryllium, et détectés par une analyse d'impulsion et de vitesse similaire àcelle qui vient d'être
décrite pour l'antiproton. Un antideutéron est un état lié de deux antiparticules, l'antiproton
et l'antineutron.

^Cette découverte est d'une très grande importance: elle montre l'invariance des forces nu
cléaires sous la conjugaison particule-antiparticule, ce qui permet d'envisager de construire des
états liés d'antiparticules plus complexes, c'est àdire tous les antinoyaux. Et effectivement, en
1978, l'anti-tritiumt et l'anti-hélium 3(3He) sont découverts par Bozzoli et ai. dans les produits
de collision de protons de 200 GeV du CERN-SPS sur des cibles de béryllium et d'aluminium
[43, 44, 45].

1.2.4 Observations d'anti-atomes

^ L'étape suivante dans les observations expérimentales d'antimatière est la production et la
détection d'un système atomique d'antiparticules. Ceci fut accompli en 1995 au CERN par
Baur et ai. [46] avec la production en vol et la détection de l'atome d'antihydrogène #° = pe+,
l'état lié atomique d'antimatière le plus simple.

Le principe de l'expérience est le suivant. Des antiprotons passant à travers le champ de
Coulomb d'un noyau de charge Z créent des paires e+e". Occasionnellement, un p capture
un positron de la paire pour former un antihydrogène ayant environ la même impulsion. Le
processus de plus grande section efficace [47] est le mécanisme à deux photons, présenté sché-
matiquement en Figure 1.7. Dans cette expérience, les psont fournis par le LEAR ("Low Energy

p —: i «— o. h*
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FiG. 1.7 - Mécanisme de production de l'antihydrogene.

Antiproton Ring"), avec une impulsion de 1.94 GeV/c. Ils traversent au milieu de la section
linéaire de l'anneau un jet de Xénon (Z = 54), une cible suffisamment fine pour que les Wqui y
sont produits puissent en échapper, et de Zsuffisamment grand (à cette énergie, a= 2pb xZ2).
Après un vol de 10 mètres en ligne droite, les H° sortent tangentiellement de l'accélérateur et
sont déshabillés de leur positron dans les premiers éléments du détecteur, des compteurs sili
cium; le positron produit par annihilation deux gammas de 511 keV émis dos-à-dos, détectés
par un compteur à cristaux de Nal à symétrie cylindrique, alors que le p continue dans un
spectrometre magnétique. Après élimination du fond, constitué d'antineutrons produits dans
la cible et s'annihilant dans les compteurs silicium pour produire des pions, l'analyse conclut
a l'observation de 11 anti-atomes H° avec un fond estimé à2± 1. Le temps alloué pour cette
prise de données fut de 15 heures. Une expérience similaire de détection en vol est en cours à
Fermilab [48] et devrait confirmer ces observations avec une statistique plus importante (104
antihydrogènes).

Une étude spectroscopique de l'antihydrogene est désormais nécessaire pour notre compré
hension de l'antimatière. Une mesure de la fréquence de la transition ls - 2s de l'anti-atome,



quand on la compare à celle de l'atome, pourrait révéler des différences fondamentales: a-)
violations de PCT. b-) différences dans l'interaction avec un champ gravitationnel.

Pour mener à bien cette étude, il faut refroidir les H° et les conserver suffisamment longtemps
au repos pour les exciter avec de la lumière laser et attendre qu'ils retombent dans leur état
fondamental (la durée de vie de l'état 2s est 0.14 sec). Une expérience est proposée au CERN
[49], qui consiste à stocker des antiprotons et des positrons dans des pièges de Penning séparés,
refroidis à quelques meV, pour ensuite les vider dans un troisième piège, où les H° se forment.
Un champ magnétique superposé au piège attire les anti-atomes vers sa région centrale, pour
éviter les collisions contre les murs.

1.3 Conclusion

On a discuté de la notion théorique d'antiparticule et de la symétrie matière-antimatière.
On a présenté les découvertes de l'antiélectron, de l'antiproton et de l'antineutron, qui sont les
antiparticules nécessaires pour construire les anti-atomes. La possibilité de construire à partir
de ces briques fondamentales des états liés nucléaires et atomiques d'antiparticules a ensuite
été démontrée. La suite logique de ces observations est de considérer comme étant fortement
possible l'existence et la production d'anti-noyaux complexes, d'anti-atomes complexes, d'anti-
molécules, et caetera.

L'Univers à grande échelle devant refléter les symétries observées en laboratoire, il est naturel
de vouloir extrapoler ce qu'on voit au niveau microscopique, au niveau macroscopique. On va
maintenant discuter du problème de l'antimatière dans l'Univers.
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Chapitre 2

L'antimatière dans l'Univers

2.1 Introduction

Dans la section précédente, on a discuté de la prédiction par la théorie quantique des champs
de l'existence des antiparticules, et de leurs découvertes expérimentales subséquentes. Le prin
cipe de symétrie particule-antiparticule établit qu'à toute réaction impliquant certaines parti
cules, la réaction impliquant leurs antiparticules respectives est permise avec la même section
efficace. On peut donc concevoir un monde conjugué de charge de notre monde, qui, en vertu
de ce principe de symétrie, se trouverait régi par les mêmes lois. Toutes les manifestations
physiques de la matière à toutes les échelles que nous observons, des quarks aux galaxies, se
retrouvent dans ce monde d'antimatière sous leur formes conjuguées, des antiquarks aux anti
galaxies. On a montré que les expérimentateurs sont déjà allés très loin dans cette direction,
puisqu'on sait effectivement créer en laboratoire des anti-atomes. Il est alors raisonnable de
considérer que de l'antimatière puisse exister à l'état naturel en quantités macroscopiques dans
certaines régions de l'Univers.

La question de l'existence de l'antimatière dans l'Univers doit être posée dans le cadre
de la Cosmologie, qui est l'étude de l'évolution de l'Univers, et notamment de l'apparition
de la matière après des phases successives de synthèses d'objets de plus en plus complexes
(hadrons, noyaux, atomes, galaxies...) àpartir des champs élémentaires (quarks, leptons, bosons
de jauge, bosons de Higgs). Selon le principe de symétrie particule-antiparticule, la production
de matière et la production d'antimatière sont de probabilité égale. Cela entraîne que la matière
et l'antimatière doivent exister dans l'Univers en quantités comparables (hypothèse symétrique)
[50, 51]. L'absence d'observation d'antimatière àl'échelle cosmique, et la difficulté théorique qui
consiste à bâtir des modèles de création simultanée de matière et d'antimatière qui évitent leur
annihilation immédiate, ont conduit les cosmologistes à favoriser des modèles complètement
asymétriques, comme c'est le cas dans le Modèle Standard de la Cosmologie. Dans ce qui suit,
on présente une brève description de ce modèle, de ses succès et de ses défauts; cela est utile
pour définir le cadre dans lequel les hypothèses symétrique et asymétrique entrent en jeu.
On discutera ensuite des modèles à symétrie baryonique qui nécessitent des mécanismes de
séparation de la matière et de l'antimatière.
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2.2 Modèle standard de la Cosmologie

2.2.1 Modèle du Big Bang

Le modèle du Big Bang [52] décrit un univers en expansion àpartir d'une singularité spatio
temporelle initiale [53]. L'univers jeune est un plasma de particules relativistes, quarks, leptons,
bosons de jauge (gluons, W* ,Z° ,7, bosons super-lourd Xdes modèles de Grande Unification) et
de Higgs. Alors que l'expansion s'accomplit, l'univers se refroidit, ce qui engendre des transitions
de phases successives associées à des brisures spontanées de symétrie. La première transition
serait celle de la Grande Unification (à ~10-36sec et ~1015GeV); on verra qu'il est nécessaire
de faire intervenir à ce stade une phase d'inflation, qu'om examine plus loin. La transition qui
suit est celle de la symétrie électrofaible (à ~10-nsec et ~300 GeV). Lors de ces transitions,
les champs de matières et certains bosons acquièrent des masses via le mécanisme de Higgs.
Puis c'est la transition quark/hadron [54] (à ~10-5sec et 100-300 MeV) associée à la brisure
de symétrie chirale et au confinement de couleur, où apparaissent les particules interagissant
fortement: les baryons, triplets de quarks, et les mésons, états liés quark-antiquarks. C'est l'ère
hadronique. La période importante suivante est la nucléosynthèse primordiale (de t ~ 10~2
à 102sec, de 10 à O.lMeV). A~10nsec, la densité de matière devient égale à la densité de la
radiation; cela marque le début de la phase actuelle de domination de la matière, par opposition
à la phase dedomination dela radiation qui précédait, et ledébut dela formation des structures.
A ~ 1013sec, les noyaux et les électrons se combinent pour former les atomes, et matière et
radiation se découplent.

De nombreuses observations sont en faveur de ce modèle d'un univers en expansion:

• La récession des galaxies: les amas de galaxies distants semblent s'éloigner les uns des autres à
une vitesse proportionnelle à leur distance, selon la loi de Hubble [55] V = H0r, où HQ = l00ho
km sec^Mpc-1,. avec 0.4 < A0 ^ 1. Une conséquence fondamentale de l'expansion est le
décalage vers le rouge z des signaux des galaxies, zest défini en terme du rapport de la longueur
d'onde détectée A0 à la longueur d'onde émise \x: l +z = A0/Ax.
• Le rayonnement de fond cosmique à 2.7 K, relique de l'âge de domination de la radiation,
prédit [56] bien avant qu'il ne soit observé [57]. La température de ce fond est remarquablement
uniforme: AT/T < 10-4 sur une gamme angulaire allant de 180° à 10 secondes d'arc.
• La distribution homogène et isotrope des amas de galaxies, quand elle est vue à une échelle
suffisamment grande. Cela s'accorde avec une expansion adiabatique, telle que décrite par la
métrique de Friedmann-Robertson-Walker:

rlr2ds2 = dt2 - #(*)[_£!!_. +r2(dd2 +sinHdcf)],

où K est un paramètre libre appelé courbure de l'univers et R(t), le facteur d'évolution. La
résolution des équations d'Einstein de la Relativité Générale avec cette métrique montre que
l'évolution de l'univers dépend crucialement du rapport tt(t) =(p(t)/pd) de la densité d'énergie
sur une densité critique dépendant de la constante de Hubble [58]: pc = 1.88xl0~29h2gcm~3 =
ll.$h2mp/m3 ~ 1-10 proton/m3. Le destin de l'univers dépend de la valeur initiale de 0. Si
0<1(ce qui est le cas si K<0), l'univers est de type ouvert et s'expand sans fin. Si O=1(ce
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qui est le cas si A' = 0), l'univers est de type plat et s'expand sans fin avec un taux d'expansion
qui tend vers 0. Si Q, >1(ce qui est le cas si K>0), l'univers s'expand jusqu'à un certain temps
après lequel il collapse. Expérimentalement, O.K Q<2 aujourd'hui (t ~ 1018sec). On peut
relier le décalage vers le rouge au facteur d'évolution, c'est àdire au temps: 1+z = R(tQ)/R(ti).
Ainsi, un grand z désigne un univers jeune.
• L'abondance relative mesurée des éléments légers est en accord avec les prédictions du modèle.

Les problèmes les plus importants du Modèle Standard sont les suivants:

• Le problème de l'horizon. Des régions qui étaient disconnectées causalement au moment du
découplage matière/radiation, ne devrait pas être homogènes entre elles aujourd'hui, comme
l'indique l'uniformité du rayonnement fossile.
• Problème d'un univers de type plat. D'après l'équation d'évolution de la densité d'énergie,

n(t ~ îp18*) < 2=> n(tPlanck ~ HT43*) - K ÎO"59 (1.11)

On voit qu'on doit faire un réglage fin d'une précision extraordinaire sur la valeur de 0 si on
veut expliquer la densité actuelle de l'Univers. La relation 1.11 est en fait une conséquence de
l'hypothèse d'une expansion adiabatique, c'est à dire à entropie S constante, selon laquelle on
extrapole la valeur actuelle mesurée de S à l'époque de Planck.
• Problème des monopôles magnétiques. Les théories de jauge unifiée prédisent l'existence de
particules stables superlourdes (typiquement 1015mprûiori), et d'autres singularités topologiques
(cordes et murs), dont la contribution à la densité d'énergie entraîne que îî » 1, ce qui cause
la fin prématurée de l'univers par collapse gravitationnel.
• La constante cosmologique A. La forme la plus générale des équations d'Einstein admet un
terme Ag^. Ce terme donne à l'Univers une densité d'énergie constante pvide = A/SnGet
une pression isotropique négative pvide = -A/8tt G, également constante. Cette énergie du vide
dilate l'espace et accélère l'expansion:

R(t) oc exp(Hvidet) où Hvide = \/8TrGpvide/3

D'après les observations, pvide est du même ordre de grandeur que la densité critique. On a là
un problème de naturalité: la petitesse de la constante cosmololique relativement à tout échelle
fondamentale de la Physique. En fait Adevrait être soit nulle exactement, soit très grande.

2.2.2 Baryogénèse

Ases premiers instants, l'univers du modèle standard est neutre du point de vue du nombre
baryonique (le nombre de baryons nB et le nombre d'antibaryons nB sont égaux), et la matière
(au sens large, c'est à dire aussi l'antimatière) est en équilibre thermique avec la radiation
électromagnétique: nB et nB sont du même ordre de grandeur que le nombre de photons n7.
Ala transition quark/hadron (t ~10-5sec), l'univers devient un plasma non-relativiste dans
lequel les baryons et les antibaryons s'annihilent à un taux élevé [59], alors que le processus
inverse de matérialisation de la radiation est très lent car l'univers se refroidit. C'est l'ère de
l'annihilation. A t ~10~3sec, les annihilations cessent, les baryons et les antibaryons étant si
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rares qu'ils ne peuvent plus se rencontrer. Le modèle prédit qu'aujourd'hui n=nB/n^ ~ 10
Cette prédiction est en désaccord avec la détermination observationnelle de ce rapport [57]

-9±1rjobs = 10 (1.12)

La baryogénèse désigne le mécanisme par lequel un univers initialement neutre du point de vue
du nombre baryonique (B =nB - nB =0) peut évoluer vers un état où se développe un excès
de la matière par rapport à l'antimatière nB » nB. En 1967, Sakharov a établi les conditions
d une baryogénèse [60]:

1. Violation de la conservation du nombre baryonique. Cela est clairement nécessaire pour
augmenter B à partir de sa valeur initiale nulle.

2. Violation de Cet de CP, sans quoi les processus augmentant le nombre baryonique seraient
exactement compensés par leurs processus conjugués.

3. Non-équilibre thermique, pour éviter que les processus qui remplissent les conditions 1et
2 ne soient compensés par leurs processus inverses dans le temps.
Le cadre d'un univers se refroidissant peut permettre de remplir la troisième condition Les
modèles de Grande Unification ont la spécificité d'avoir des interactions violant la conservation
du nombre baryonique. C'est le cas avec le champ de jauge superlourd X qui induirait des
transitions leptons-quarks (qq -» X -+ ql), qui violent non seulement la conservation de B
mais aussi celle des nombres leptoniques. Pour illustrer ce qui se passerait, supposons que ce
champ a deux modes de désmgration dominants, indiqués en table 1.2. La variation du nombre

canal branchement B final

X ->• q + q r 2/3
X ^q + l 1-r -1/3
X ->• q + q f -2/3
X -^q + l 1-f 1/3

TAB. 1.2 - Désintégrations du boson X.

baryonique d'un univers initialement symétrique (contenant autant de Xque de X) lors d'une
desintégration d'un X est en moyenne de Bx = r(2/3) + (1 - r)(-l/3) et, lors de celle d'un
X de Bx - r(_-2/3) + (1 - r)(l/3). Le nombre baryonique net produit par la désintégration
dune paire XX est e= Bx +Bx =r- r. Si Cet CP sont violés dans le canal X-> q+q
alors rf r, et l'univers développe un excès de matière ou d'antimatière, suivant que le signé
de la violation (e = r- f) est positif ou négatif. Dans le scénario du modèle standard, on fait
donc hypothèse qu'une telle asymétrie s'est développée durant la phase de grande unification
pour laisser un excès de quarks par rapport aux antiquarks de l'ordre de 10~9, après quoi les
annihilations baryons-antibaryons détruisent tout les antibaryons et laissent 1seul baryon pour
10 pnotons, ce qui expliquerait l'équation 1.12.

Pour expliquer l'univers observé aujourd'hui, on doit donc avoir dans le Lagrangien de
Grande Unification un terme qui viole CP, caractérisé par Un paramètre e~ O(10~9) On a là
un problème de naturalité: normalement les paramètres qui interviennent dans des Lagrangien
doivent être de l'ordre de 1(par exemple dans l'équation 1.4, |9| ~ 0.3). Avec la violation dure
de CP, une symétrie universelle aévolué vers une asymétrie universelle. La baryogénèse qu'on
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a discutée ici génère la même asymétrie en tous les points de l'univers. Autrement dit, il n'y a
pas de fluctuation locale du nombre baryonique comparé au nombre de photons.

On observe expérimentalementque C est violé maximalementpar les interactions faibles. La
violation de CP est observée dans le système du kaon neutre (cf équation 1.10). Des expériences
sont en cours pour étudier la violation de CP dans les mésons beaux. L'origine de la violation
de CP est un mystère. C'est une violation intrinsèque qu'on introduit dans le modèle standard,
comme on doit donc le faire dans les modèles de Grande Unification dans le secteur qui viole la
conservation du nombre baryonique. Cette violation peut être soit dure (si elle apparait dans
un terme de dimension 4), soit douce (dans un terme de dimension 2). Une autre possibilité
est la brisure spontanée de la symétrie CP, discutée plus loin dans le cadre des cosmologies à
symétrie baryonique globale.

La conséquence expérimentale la plus étudiée de la violation de B est la désintégration du
nucléon. Dans une analyse de l'abondance des isotopes du xénon dans un minerai de telluride
vieux de 2.46 milliards d'années découvert en Australie, Evans et Steinberg [12] ont établi que
la durée de vie totale tn > 1:6 x 1025an. Ce résultat est indépendant des modes particuliers par
lesquels les nucléons se désintégreraient. Le principe de l'analyse est le suivant: la disparition
d'un nucléon d'un noyau 130Te produit soit du 129Te (désintégration du neutron), soit de l'anti
moine129Sb (désintégration du proton), dans un état excité. Après plusieurs désintégrations '/3~
successives, ces noyaux produisent du 129Xe. L'analyse tient compte des autres sources de cet
isotope dans le minerai: contamination atmosphérique, et production par les rayons cosmiques.
La désintégrationdu nucléon a été étudiée dans de très nombreuxmodes [61]. Par exemple, dans
le mode p -> e+ + 7T°, l'expérience IMB-3 donne une durée devie partielle (t/B)p > 5.5 x 1032an
[62]. Dans cette expérience, un réservoir de 3300 tonnes d'eau est scruté pendant 376 jours dans
l'attente d'un tel événement. Le détecteur du Fréjus est un calorimètre trajectographique de
900 tonnes de fer, avec une structure en sandwich de plaques de fer de 3mm et de plans de
tubes de 5mm de section remplis de gaz fonctionnant comme des chambres à étincelles [63].
La fine granularité de ce détecteur a permis de placer des limites sur de nombreux modes de
désintégration, et spécialement sur les modes à 3 corps [64], et sur les processus à AB = 2 [65].

Les limites obtenues ont pris de court bien des prédictions, laissant ouverte néanmoins de
larges classes de modèles [66]. Par exemple, la limite sur le mode p —>- e+ + tt° exclut le modèle
de grande unification le plus simple SU(5).

2.2.3 L'inflation

Les problèmes du Modèle Standard qu'on a exposé plus haut disparaissent presque tous
avec l'introduction de l'inflation [67]. L'inflation est une phase de superexpansion (accélération
de l'expansion) au cours de laquelle le volume de l'univers augmente d'un facteur ~!1050 dans
un intervalle de temps de ~10~32sec. Ce super-refroidissement a lieu à la brisure de symétrie
de la Grande Unification, à t ~10_36sec, jusqu'à t ~10_32sec. L'idée fondamentale de l'inflation
est que, durant cette période, la densité d'énergie était dominée par la densité non-nulle du
vide [68]. Le vide en question est celui d'un champ scalaire <f>, l'inflaton, dont le potentiel est à
l'origine symétrique, minimisé à (c/)) = 0. A la température de la Grande Unification, la symétrie
se brise spontanément, le potentiel V(4>) développant alors un minimum non-nul à (4>) =• a, vers
lequel le champ transite lentement. Lors de cette transition, l'énergie de ce vide quasi-constante
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est la contribution dominante àla densité d'énergie de l'univers. Durant cette phase, dite de de
Sitter, l'univers se dilate exponentiellement [69, 70]: R(t) ce exp(Ht). Les modèles de potentiel
qui ont été développés prévoient une brusque chute de V(cf>) quand <f> tend vers a. En tombant
dans ce puits de potentiel, le champ scalaire oscille autour de a. Ces oscillations correspondent
à un condensât de particules <f> de moment nul, et sont amorties lorsque ces particules se
désintègrent en des champs plus légers auquel cj> est couplé. La thermalisation de ces produits de
décroissance entraîne un réchauffement de l'univers. Ce processus de réchauffement hautement
non-adiabatique augmente l'entropie de l'univers par des centaines d'ordre de grandeurs. Quand
le champ rejoint son "vrai vide" d'énergie minimale, la superexpansion s'arrête et l'expansion
normale reprend son cours.

Dans ce modèle, la région initiale qui aévolué pour devenir l'univers observable aujourd'hui
est de dimension inférieure à la distance d'horizon d'alors. L'horizon aujourd'hui est donc
déplacé à des distances qu'on n'a pas encore observées. L'augmentation de l'entropie à la fin
de l'inflation permet de se débarasser du problème théorique d'un univers de type plat, car
tt(tpianck) -1 peut prendre n'importe quelle valeur. Au sortir de l'inflation, l'abondance des
monopoles magnétiques est réduite exponentiellement d'un même facteur que l'augmentation
de l'entropie, ce qui rend leur contribution à 0 négligeable: ils ont été dilués.

Un problème technique sérieux se pose avec l'introduction de l'inflation dans le modèle stan
dard, car, de la même manière que les monopôles disparaissent, toute la matière (baryonique,
leptonique) disparaît. Le scénario de la baryogénèse qui a été discuté plus haut est donc ruiné'
car il doit démarrer avant la transition de phase de la Grande Unification pour pouvoir produire5
une asymétrie matière-antimatière. Plus que ça, c'est la baryosynthèse même qui est mise en
danger par le modèle inflationaire, c'est à dire le mécanisme de création de la matière. Des
cosmologistes suggèrent que la matière est créée par les désintégrations de l'inflaton, et que ces
desintégrations remplissent les conditions de baryogénèse.

2.2.4 Baryogénèse à la transition de phase électrofaible

Une autre approche, imaginée par Kuzmin et al. [71], consiste à avoir une baryogénèse
post-inflationaire à basse température (> 100 GeV) par des processus électrofaibles anormaux
(c'est adire qui remplissent les 2premières conditions de Sakharov). Les processus en question
pourraient être les désintégrations de fermions lourds de masse MF > Mw/aw (^ 10 TeV).
L'origine théorique de cette idée est que le nombre fermionique n'eTt pas conservé dans la
théorie électrofaible, à cause d'une anomalie dans le courant fermionique et de la structure
compliquée du vide des théories de jauge non-Abélienne [72]. Ces processus, étant trop faibles,
ne peuvent pas être observés expérimentalement en laboratoire, mais ils peuvent jouer un rôle
en cosmologie.

La 3eme condition de Sakharov peut être remplie car la transition de phase électrofaible
permet de sortir de l'équilibre thermique: des bulles de phase brisée se forment et se dilatent
jusqu a ce qu'elles remplissent tout l'Univers; un départ local de l'équilibre thermique aurait
alors heu dans le voisinage des parois des bulles.

Cette baryogénèse à la transition électrofaible est intéressante dans la mesure où on sait
que la symétrie CP est violée et que cette violation est mesurée dans le secteur électrofaible
Toutefois, il s'avère que la violation de CP dans le modèle standard minimal, associée à la
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phase de Kobayashi-Maskawa, est bien trop faible pour expliquer le nombre baryonique de
l'Univers (voir [73] pour une revue du sujet). A la base, Kuzmin et al. cherchaient à savoir si
les processus électrofaibles anormaux ne conservant pas le nombre baryonique pouvait diluer
l'asymétrie baryonique de l'Univers. Ils obtiennent qu'effectivement, le taux de ces processus à
des températures plus grandes que quelques centaines de GeV, est supérieur au taux d'expansion
de l'Univers. Ainsi, toute baryogénèse réalisée à des énergies supérieures (GUT par exemple)
serait effacée.

2.2.5 Conclusions

Pour conclure, on voudrait discuter du sens physique de l'expansion et de l'inflation de
l'Univers. L'idée théorique de l'expansion est étonnante, car tout se passe comme si de l'espace
était créé. C'est certainement la seule interprétation valable qu'on puisse en donner. Du fait
que l'espace et le temps sont liés, il semblerait alors que les lois de la Physique autorisent que
l'on puisse aussi créer du temps. Considérons maintenant le mécanisme inverse du Big Bang,
selon lequel l'univers se contracte sur lui-même, et où de l'espace disparaît. La conséquence
directe en est qu'on peut aussi faire disparaître du temps.

L'idée théorique de l'inflation est encore plus révolutionnaire, car durant cette phase, l'ex
pansion va plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est en contradiction avec un principe qui
n'a jamais été mis en défaut: le Principe de Relativité d'Einstein. Cependant, Einstein n'avait
pas pensé qu'on puisse augmenter la distance entre deux objets, en créant de l'espace entre
eux. Ceci sort complètement du cadre de la relativité, et n'est peut-être plus soumis aux lois
de la relativité.

Comme on l'a expliqué, l'inflation est difficilement conciliable avec la baryosynthèse et la
baryogénèse. Pourtant elle semble nécessaire et alors, c'est nos modèles de genèse de la matière
qu'il faut repenser, et pourquoi pas en se plaçant dans le cadre de l'hypothèse naturelle de
symétrie matière/antimatière [74].

Revenons pour finir au problème de la constante cosmologique A. La densité d'énergie du
vide associée pv{de est étrangement proche de la densité d'énergie p de l'Univers observé. Il
est suggéré que cette énergie répulsive ne soit pas due à une constante cosmologique, mais à
une densité p' associée à l'existence de grandes quantités de matière de masse gravitationnelle
négative, c'est à dire d'antimatière. Dans cette interprétation, p ~ p' entraine qu'il existe autant
de matière que d'antimatière dans l'Univers.

2.3 Cosmologies à symétrie baryonique globale

2.3.1 Introduction

On présente ici des modèles d'évolution pour un univers ayant une symétrie baryonique
globale initiale, et qui conserve cette symétrie au cours de son évolution. Ces cosmologies
offrent le plus grand potentiel de déduction des lois gouvernant l'évolution de l'Univers, car
leurs mécanismes et leurs processus ont un nombre minimum de suppositions sur les conditions
initiales [75]. Le problème est de concilier ces modèles avec l'absence apparente d'antimatière
à l'échelle locale (nB = 0) et la mesure du rapport baryon/photon nB/n1 ~ 10-9.
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La première idée serait d'attribuer l'excès de matière de notre région de l'Univers à une
fluctuation statistique locale [76]. Le volume englobant notre Galaxie contient aujourd'hui en
viron ~ 1012Msoieil «1069 baryons, et ~ 1078 photons. Avant Père de l'annihilation, ce volume
contenait ~ 1078 photons et ~ 1078 baryons et autant d'antibaryons. Les fluctuations statis
tiques de nB - nB sont de l'ordre de ^b ? 1039, soit trente ordres de grandeurs plus petites
que l'excès observé. En fait, on ne peut avoir ^/nj ~ 10~9ns que si nB ~ 1018; c'est à peu prés
1 milligramme de matière.

L'idée la plus prometteuse pour faire jouer le même rôle à la matière et à l'antimatière, et
notamment pour qu'elles existent en quantités égales à l'échelle cosmique, est de mettre au point
un mécanisme qui les sépare et les distribue dans une structurededomaines. La non-observation
d'antimatière à l'échelle des amas de galaxies entraîne que l'échelle typique des domaines est
supérieure ou égale à la dimension de ces stuctures (~10Mpc, voir explications page 70). La
génération et l'évolution de telles structures, ainsi que la compréhension des phénomènes de
frontières et de leurs conséquences observationnelles, sont devenues l'aspect le plus important
des cosmologies symétriques.

2.3.2 Modèles de séparation dynamique

En 1967, Harrison donne une explication de l'origine des galaxies par des inhomogénéités
baryoniques [77, 78]. Il montre que de telles inhomogénéités sont amplifiées par les annihila
tions baryon-antibaryon alors que l'univers se dilate, et résultent en la formation de galaxies
et d'antigalaxies. Ce processus est plus efficace que le processus communément admis qui sup
pose que les conditions initiales d'un univers structuré sont des fluctuations de la densité p.
L'inhomogénéité baryonique est définie comme étant le rapport An/n' = (nB - nB)/(nB +nB)
du nombre baryonique sur le nombre total de baryons (au sens large). L'hypothèse est faite
que An/n' varie spatialement (illustration en Figure 1.8-a) et que des variations associées des
mésons et des leptons préservent la neutralité de la charge électrique. Au cours du refroidis
sement de l'univers, An/n' demeure inchangé, jusqu'à la transition quark-hadron, à partir de
laquelle les annihilations baryon-antibaryon discutées par Chiu [59] entrent en jeu, pour que
finalement nfî + nB -> ±An. Il suit que An/n' -+ ±An/An = ±1. Il apparaît donc que les
inhomogénéités initiales sont amplifiées, aboutissant à des régions séparées de matière et d'anti
matière (Figure 1.8-b). Le problème consiste à trouver un mécanisme générant l'inhomogénéité
baryonique initiale.

Un tel mécanisme aété proposé par Omnès en 1969 [79, 80], mécanisme qui se déroule durant
l'ère hadronique du modèle du Big Bang, et met en jeu les particules interagissant fortement.
Un modèle des interactions dans un plasma de baryons est développé, basé sur les informa
tions expérimentales des diffusions nucléon-antinucléon et sur la théorie mésonique des forces
nucléaires. L'interaction courte-distance entre baryons est principalement due àl'échange de mé
sons, tt,p,u, n,..., qui donne unerépulsion forte entre deux baryons simulaires et une attraction
forte entre un baryon et son antibaryon. Dans cette modélisation, un certain nombre d'approxi
mations et d'hypothèses sont faites, et notamment l'hypothèse que l'interaction courte-distance
est assez forte pour que se créent des états liés nucléon-antinucléon. Ces états liés se comportent
comme des mésons dont le nombre total en équilibre est statistiquement déterminé. Ainsi quand
tous les états possibles sont occupés par ces systèmes mésoniques en formation, une force ef-
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FiG. 1.8 - Illustration de l'inhomogénéité baryonique. a) hypothèse d'une inhomogénéité ba
ryonique comme condition initiale, b) évolution de l'univers en régions discrètes de matière et
d'antimatière.

fective répulsive entre nucléons et antinucléons entre en jeu. Cette répulsion statistique tend à
séparer la matière et l'antimatière en domaines. Il s'agit là d'une véritable transition de phase
du plasma de baryons, caractérisée par une température critique Tc (il n'y a pas de démons
tration expérimentale qu'un tel plasma se comporte suivant cette théorie). Une revue critique
de la théorie d'Omnès est donnée par Steigman, selon lequel la description des interactions
nucléaires n'est pas correcte, et en désaccord avec des données expérimentales [81].

La question se pose alors de savoir à quelle taille les condensations nucléoniques vont grandir.
La répartition géométrique des régions nucléoniques et antinucléoniques est de la forme d'une
émulsion double-phase qui remplit tout l'espace. Au passage d'une frontière séparant deux
phases, ladensité de nombre baryonique B/V change de signe. Ces condensations nucléoniques
s'accompagnent de l'apparition d'une densité de charges électriques, et le potentiel électrique
résultant modifie la distribution des particules chargées (et particulièrement les électrons et les
positrons) de telle manière que les domaines soient neutres, et que chaque p± trouve un e*. Le
phénomène de la condensation initiale est en compétition avec l'annihilation, ce qui fait que la
densité baryonique globale diminue. Alfvén et Klein ont les premiers établi que l'annihilation
matière-antimatière aux frontières produit une forte pression de radiation sur les domaines
[82], tendant à éloigner les uns des autres les domaines de nombre baryonique opposé, et à
faire fusionner deux domaines de même type en un domaine plus grand. L'énergie libre d'un tel
système est proportionnelle à la surface de frontière. Le système a alors tendance à diminuer
cette surface, et donc à augmenter sa dimension caractéristique. Cela décrit exactement uneffet
de tension de surface, effet qui explique le phénomène de la coalescence des bulles de savon.

Omnès a modélisé l'ensemble de ces processus, et notamment l'hydrodynamique matière-
antimatière aux frontières [83, 84]. Cette modélisation permet de calculer la densité de matière
au coeur des domaines, leur dimension et leur masse à la fin de l'ère de la radiation. La valeur
théorique de n apparaît comme le produit de plusieurs facteurs:

Vth = £o 6 6 6

où £0 est la valeur de n à Tc, & est le rapport entre la densité de l'excès baryonique des
condensations et la densité baryonique à Tc, £2 est la probabilité pour un nucléon de survivre
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à l'annihilation, et &la probabilité pour un nucléon de survivre à la période de la coalescence
Numériquement, on trouve que &=0.4, 310~7 ^ fc ^ 10~9, fc ~0.5. 6 est la grande inconnue du
problème, qui caractérise le processus de séparation dynamique. Omnès donne 0.3 >&^ 0.03
et on obtient

3 x 10"12 *C ^ ^ 10"8

Bien que la modélisation contienne de grandes incertitudes, ce résultat est en bon accord avec la
valeur observée (équation 1.12). Elle prévoit que la croissance des cellules s'arrête à une masse
typique comprise entre la masse d'une galaxie et celle d'un amas compact (environ 100 masses
galactiques), un résultat en accord avec les limites observationnelles. A la lumière du travail
d'Omnès, Stecker et Puget reprennent l'idée de Harrison en montrant que la pression d'anni
hilation, aux frontières des domaines séparant les régions de matière des régions d'antimatière,
génère des turbulences supersoniques à grande échelle qui peuvent déclencher la formation des'
galaxies dans le reste de l'espace [85].

Dans une modélisation de l'ère hadronique utilisant des données expérimentales obtenues
sur accélérateurs, Alexanian et Mejia-Lira prévoient une transition de phase baryon-antibaryon
[86]. Dans ce modèle, la matière hadronique est décrite par un gaz classique dense de sphères
dures. On observe dans les collisions pp, pp, pn, pn que les sections efficaces totales de ces
processus sont égales aux plus hautes énergies atteintes. Cela revient à dire que dans le modèle,
à haute température, toutes les sphères ont le même rayon r0. La section efficace de collision
élastique vaut alors <xel = Trr2 et la section efficace efficace totale aiot = 2ael. On observe dans
l'évolution des sections efficaces totales des collisions hadroniques en fonction de l'énergie un
décrochement des processus pp et pn par rapport aux processus pp et pn, quand on diminue
l'énergie. Ces sections efficaces deviennent significativement différentes en-dessous de ^1=10-
100 GeV (voir Figure 1.9). En conséquence, en-dessous d'une certaine température Tc du plasma
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FiG. 1.9 - Différentes sections efficaces de collisions hadroniques en fonction de l'énergie dans
le centre de masse (d'après [87]).

hadronique, les sphères décrivant les baryons et les sphères décrivant les antibaryons sont de
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rayons différents. Or, il a été démontré qu'un tel gaz de sphères dures de deux différents rayons
a une transition de phase [88], où les deux phases se séparent. On peut comprendre cela en
faisant l'analogie avec un tas de sable composé de grains de deux tailles différentes. Si on agite
ce tas de sable (ce qui revient à imposer une certaine température), les gros grains et les petits
se séparent pour se regrouper entre eux.

2.3.3 Modèles de séparation par brisure spontanée de symétrie CP

En 1979, Brown et Stecker, à la lumière des développements des modèles de Grande Unifica
tion et de baryogénèse, proposent un mécanisme très simple conduisant à un univers symétrique
avec une structure de domaines [89].

Un des problèmes de la théorie de la baryogénèse est l'origine de la violation de CP. Comme
on l'a expliqué, il s'agit d'une violation dure, introduite à la main dans le Lagrangien via des
couplages de Yukawa complexes entre les fermions et des champs scalaires (de jauge ou de
Higgs), ou via des couplages complexes des scalaires entre eux. Cette technique mène à des
renormalisations infinies des paramètres CP, qui deviennent des paramètres libres incalculables
et indéterminés. Cependant, un autre mécanisme est possible: la violation de CP par brisure
spontanée de symétrie [90, 91, 92]. Avec ce mécanisme, le Lagrangien initial (c'est à dire à
haute énergie ou température) est invariant sous CP (les couplages sont réels), mais, à une
certaine température critique Tc, une transition de phase a lieu, où les champs scalaires de
Higgs choisissent des valeurs non-nulles complexes pour leurs vides. Après cette brisure, le
Lagrangien a des termes de couplages complexes, qui donc ne sont plus invariants sous CP.
Pour arriver à cela, plusieurs multiplets de Higgs sont nécessaires, car avec un seul Higgs,
une valeur du vide complexe peut être rendue réelle par une simple transformation de jauge.
Avec plusieurs Higgs, deux d'entre eux peuvent prendre des valeurs non-nulles pour leurs vides,
avec une phase relative 9 qui ne peut pas être éliminée. Avec ce mécanisme, la quantité e de
violation de CP est finie et calculable. Senjanovicet Stecker [93, 94, 95] proposent de travailler
dans le cadre de SU(5) avec 3 Higgs, <f)U 4>2 et x- A la transition de phase, les vides de 4>i et
4>2 prennent des valeurs complexes avec une phase relative 9. Le potentiel de Higgs en fonction
de 9 peut s'écrire V(9) = A + BcosO + Ccos29. Dans une région appropriée de l'espace de
phase des paramètres, le minimum du potentiel est à 60 ^ 0, avec cos60 = —B/AC, et donc il
y a deux solutions 90 et —0o (voir Figure 1.10). La valeur de e est proportionnelle à la partie
imaginaire des termes du Lagrangien après la brisure, c'est à dire à sin6, avec 9 = ±90, d'où:
nB/nnoc +sin90. On voit que le système a le choix entre deux vides, entre un univers de matière
et un univers d'antimatière. Il n'y a pas moyen de déterminer a priori dans quel sens la brisure
a lieu, son signe est choisi au hasard.

Le point important de la théorie est le suivant: à cause de l'âge fini de l'Univers tu, des
régions séparées aujourd'hui par des distances plus grande que ~ ctu ne sont pas, et n'ont jamais
été durant le cours de l'expansion, en contact causal. Ainsi, si la brisure spontanée de symétrie
CP a eu lieu à un temps tcp, elle s'est faite indépendamment pour des régions causalement
disconnectées, c'est à dire séparées par des distances plus grande que ~ ctcp- Dans chacune
de ces régions, la violation de CP est aléatoire, dans son signe et, peut-être aussi, dans sa
quantité. Il en résulte qu'une structure de domaines s'établit. Dans ces domaines, suivant le
signe et l'intensité de la violation de CP, l'évolution de l'univers suit son cours suivant le schéma
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FiG. 1.10 - Exemple de potentiel pour la brisure spontanée de symétrie CP

standard, où n peut prendre n'importe quelle valeur. Bien que ce mécanisme brise la symétrie
initiale au niveau local, il la préserve au niveau global.

Il y a dans ce mécanisme une certaine analogie avec le ferromagnétisme. Au-dessus d'une
température critique Tc (Température de Curie), les spins des atomes d'un matériau ferroma
gnétique pointent dans toutes les directions (le champ résultant est nul, aucune direction n'est
privilégiée, le système est symétrique). Quand on diminue la température du matériau (en l'ab
sence d'un champ magnétique externe), une transition de phase a lieu à Tc, où il se forme une
structure de domaines. A l'intérieur de ces domaines les spins des atomes s'alignent dans une
direction donnée pour générer un champ local (gel des spins). Dans chaque domaine, non seule
ment la direction du champ, mais aussi son module, sont choisis aléatoirement. Globalement,
le champ magnétique résultant demeure nul (pas de direction préférée).

Il y a deux problèmes à résoudre dans cette théorie. Le premier concerne la taille des
domaines, qui doivent grandir à une taille compatible avec les observations. Le deuxième est
que la genèse d'une structurede domaines pour le vide engendre l'existence de murs domaniaux
massifs, qui ont une influence sur l'évolution de l'univers, et dont les conséquence sont en
contradictions avec les observations. La solution du premier problème est donnée par Sato
[96] qui suggère une inflation de la dimension des cellules de cohérence CP. Cette inflation est
engendrée parl'énergie du vide des champs de Higgs de Grande Unification, dont la décroissance
donne naissance aux baryons et aux antibaryons suivant un mécanisme local de baryogénèse.
Sato conclut que cela peut réussir à former des domaines de dimension suffisante s'il s'y ajoute
le processus de fusion des domaines de même type par coalescence. Le problème des murs
domaniaux a été traité par Kuzmin et ai., qui proposent, dans le cadre du même modèle
que Senjanovic et Stecker, SU(5) avec 3 quintets de Higgs, que la symétrie CP soit restaurée
alors que l'univers refroidit, ce qui aurait pour conséquence la dissipation des murs [97]. Il
serait alors possible que l'univers développe des régions séparées de matière et d'antimatière
astronomiquement grandes, de lataille d'amas ou de super-amas de galaxies; ces régions seraient
aujourd'hui les fossiles de domaines CP depuis longtemps disparus. En plus, Kuzmin et ai.
proposent que la violation de CP trouve son origine dans les deux mécanismes conjugués de
brisure spontanée et de violation intrinsèque, respectivement de magnitudes espont et tint. Cela
pourrait expliquer la violation "basse température" observée dans les kaons neutres. Dans ce
modèle, on obtient

nB/n^ = eint + espont + (interférence) (1-13)
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Si c^t < tspont, on obtient un univers globalement symétrique avec une structure de domaines.
Si eint > esponi, on est dans le cas standard d'un univers globalement asymétrique homogène.
Si eint « espont, il ya une forte interférence entre les deux types de violation, et il apparaît des
inhomogénéités du nombre baryonique dans un univers globalement asymétrique.

2.4 Conclusion

Ona décrit le Modèle Standard de la Cosmologie: Big Bang, baryogénèse, inflation. Ces trois
mécanismes sont nécessaires pour arriver à décrire l'Univers accessible à notre observation. Ce
modèle n'est pas naturel: il brise la symétrie qui existe entre la matière et l'antimatière. Dans
son évolution, l'Univers développe une asymétrie baryonique globale: on passe d'un état initial
où nfî = 0 à un état présent caractérisé par un nombre baryonique non-nul. En opposition,
on a discuté des cosmologies à symétrie baryonique globale. Elles conservent les acquis du
Modèle Standard: Big Bang, inflation. Ces théories sont naturelles: l'Univers est symétrique
initialement, et il le reste, au niveau global. Au niveau local, la symétrie est brisée. Ceci permet
de réaliser une baryogénèse locale. Les modèles de séparation de la matière et de l'antimatière
par brisure spontanée de symétrie CP sont particulièrement intéressant. Ils conduisent à une
structure en domaines pour la matière et l'antimatière.

Il faut maintenant confronter ces idées avec les observations. Dans les chapitres suivant, on
va discuter des limites qu'on peut poser sur l'existence de régions d'antimatière, et notamment
sur la taille des domaines, et on va présenter des méthodes de détection directes et indirectes. On
insistera essentiellement sur l'utilisation des rayons cosmiques comme vecteurs d'information,
en expliquant pourquoi ils peuvent nous renseigner sur la nature de régions de l'Univers très
distantes. On expliquera pourquoi une mesure de l'abondance de l'antimatière dans les rayons
cosmiques de 1012eV serait déterminante.
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Chapitre 3

Recherche de l'antimatière avec les

rayonnements électromagnétique et neutrino

3.1 Introduction

On présente ici les méthodes expérimentales de recherche de l'antimatière dans l'Univers
qui utilisent les photons et neûtrinos commevecteurs d'informations, c'est à dire des particules
neutres. Les deux chapitres suivants seront dédiés aux rayons cosmiques et à la recherche de
l'antimatière dans les particules chargées qui composent ce rayonnement.

Le présent chapitre est divisé en deux parties: la première section traite des méthodes de
détection directes. On présente des arguments qui donnent des limites sur l'existence d'an
timatière dans notre voisinage, basés sur la non-observation de source localisée de radiation
d'annihilation. On présente deux méthodes de mise en évidence directe d'objets astrophysiques
faits d'antimatière, qui n'ont jamais été mises en oeuvre, et qui pourrait être utilisées pour les
localiser.

La deuxième section traite de méthodes de mise en évidence indirecte. On discute de l'ob

servation expérimentale d'une irrégularité dans le fond 7 diffus, qui peut s'interpréter comme
un flux de gammas d'annihilation à grand z. On présente deux méthodes qui ont été propo
sées pour mettre en évidence une structure de domaines pour la matière et l'antimatière. Ces
méthodes permettent en principe de mesurer la dimension caractéristique de ces domaines.

3.2 Méthodes de détection directe

3.2.1 Détection directe par les gammas d'annihilation

On discute ici des limites qu'on peut poser sur l'existence d'objets astrophysiques d'anti
matière, fondées sur l'utilisation des produits de l'annihilation matière-antimatière que sont les
rayons 7 (photons d'énergie E-, >70 MeV, énergie des gammas produits dans la désintégration
des pions neutres au repos).

La question se pose d'abord de la présence possible d'antimatière en quantité macroscopique
dans notre sytéme solaire [81]. Le Système Solaire s'est formé par l'accrétion d'une nébuleuse
gazeuse présolaire. S'il y avait eu de l'antimatière initialement dans cette nébuleuse, elle se serait
annihilée longtemps avant que des corps solides ne se condensent, car le temps d'annihilation
est bien plus petit que le temps d'accrétion. Toutefois, une fois formé, un corps condensé
d'antimatière peut survivre indéfiniment dans le système solaire. La capture d'un tel objet par
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notre système peut donc conduire àl'existence d'antimatière, sous forme par exemple d'anti-
cometes ou danti-planetes. Il ad'ailleurs été proposé que les explosions 7, dont l'origine est
toujours un mystère, soient causées par des anti-comètes tombant sur des étoiles [98] On peut
penser dans ce cas que ce type d'événement catastrophique arrive préférentiellement dans le
voisinage des frontières entre domaines de matière et domaines d'antimatière. La distribution
angulaire observée des explosions gammas devrait alors révéler des variations caractéristiques
de la structure des domaines.

Le fait que des sondes se soient posées sur la Lune et Mars établit la nature de ces objets
Par ailleurs, le vent solaire sert de sonde àantimatière, car l'annihilation des particules qui le
constituent avec une antiplanète ferait de celle-ci une puissante source de rayons gamma, ce qui
nest pas observe. Steigman [81] poursuit sur cette ligne en ce qui concerne la présence d'anti-
etoiles dans le voisinage du système solaire: une anti-étoile, dans son passage àtravers le milieu
interstellaire, collecterait de la matière par accrétion, ce qui ferait d'elle une source de rayon
7. Labsence de toute source à un niveau de flux suffisant (F7 > 3x 10-6photons cm^sec-1)
suggère que l'anti-étoile la plus proche serait distante de plus de ~ 30pc. Se basant sur le même
argument, connaissant la luminosité totale en 7de notre Galaxie (£7 « 1042photons sec"1 [99])
Steigman donne une limite supérieure de 107 sur le nombre d'anti-étoiles dans la Voie Lactée
(soit moins de 0.01%).

On vient de poser des limites sur la présence d'îlots d'antimatière dans notre monde de
matière. Plaçons-nous maintenant dans le cadre du modèle d'un univers avec une structure
de domaines d'origine cosmologique et bien séparés. La faiblesse de la luminosité 7 de la Voie
Lactée donne apenser que la taille Ldes domaines est plus grande que la taille typique d'une
galaxie, L> 3x10 pc. L'absence de 7de la Galaxie d'Andromède [100] augmente cette limite à
la tai le du Groupe Local, L>3x105pc. Steigman utilise les limites sur les flux de 7des amas
de galaxies de Persée (F7 <4x10-5photons cm^sec-1), et de Virgo (F, <1.2 x10-6photonS
cm sec ), pour placer la limite sur la taille des domaines à la dimension typique des amas
galactiques, L > 10 Mpc.

3.2.2 Détection d'anti-étoiles par mesure d'hélicité

Cramer et Braithwaite ont proposé une méthode pour distinguer des objets astronomiques
composes de matière et d'antimatière [101]. Les processus thermonucléaires qui ont lieu dans
les étoiles, que ce soit dans le cycle de l'hydrogène, le cycle du carbone, ou la nucléosynthèse
déléments plus lourds, convertissent systématiquement des protons en neutrons. Cette conver
sion se fait par les processus de désintégration /?+ et de capture électronique. En raison de la
violation de la symétrie de parité dans les interactions faibles, violation qui est maximale dans
les désintégrations,0, les positrons émis dans les désintégrations 0+ sont préférentiellement dans
un état dnelicite droite. Le spin des positrons est donc aligné le long de leur ligne de vol [1021
Lémission des positrons peut s'accompagner de l'émission d'un photon par Bremsstrahlung
interne. Quand ils sont ralentis dans la matière stellaire, ils peuvent émettre des photons par
Bremmstrahlung externe. Or, dans ces processus, l'hélicité des e+ est transférée aux photons
LllM, 104, 105]. Par conséquent, ces derniers acquièrent une polarisation circulaire droite Les
e peuvent aussi subir une annihilation en vol avec un électron au repos, ce qui produit deux
photons, un le long de la ligne de vol, et l'autre dans la direction opposée. Le photon émis vers
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l'avant, qui a le plus d'énergie, a son hélicité alignée préférentiellement avec celle du e+ [106].
Une quatrième source de radiation polarisée circulaire droite est le Bremsstrahlung interne qui
accompagne le processus faible de capture d'électron. Dans ce cas, le changement soudain de
la charge du noyau d'une unité produit un "choc" qui induit ce Bremsstrahlung interne avec
une probabilité de l'ordre de la constante de structure fine [107].

Dans les anti-étoiles, les processus thermonucléaires conjugués particule-antiparticule conver
tissent des antiprotons en antineutrons, produisant des antipositrons, c'est à dire des électrons.
En raison de la symétrie PCT, ces e~ ont leurs spins alignés antiparallèlement à leur ligne de vol
et produisent des photons de Bremsstrahlung et d'annihilation vers l'avant qui sont préféren
tiellement de polarisation circulaire gauche [102]. Il s'avère donc que les photons énergétiques
produits par les processus thermonucléaires dans des étoiles et des anti-étoiles tendent à être
polarisés avec des hélicités opposées. On a trouvé là une asymétrie existant entre la matière et
l'antimatière qui, en principe, permet de déterminer la nature d'un objet astrophysique (étoile,
galaxie), en utilisant le vecteur d'information qui nous est le plus familier, c'est à dire le photon.

Cramer et Braithwaite posent la question de savoir si cet effet est observable. Les processus
de fusion qui produisent cette radiation intéressante ont lieu au plus profond des étoiles, et les
photons doivent traverser un nombre énorme de fois leur libre parcours moyen pour arriver à la
surface et s'échapper. Il semble donc impossible d'observer cette radiation avec des étoiles nor
males. En revanche, l'effet serait observable dans des supernovae. Ce type d'explosion stellaire
a lieu quand les processus de fusion dans une étoile massive sont épuisés, se terminant avec
la production de 56Ni. Le 56Ni se désintègre par capture électronique en 56Co, qui lui-même se
convertit par capture électronique et désintégration /3+ (rapport de branchement 18%, énergie
maximum 1.46MeV) en 56Fe [108]. Une grande fraction de l'énergie libérée après l'explosion est
attribuée à cette séquence, et la plupart des photons énergétiques sont émis à la surface. De
plus, les positrons sont émis dans un milieu essentiellement composé de fer, plutôt que d'hy
drogène dans le cas d'une étoile ordinaire, ce qui augmente la probabilité de Bremsstrahlung
d'un facteur (Zpe/Zji)2 = 676. L'effet est assez fort pour qu'on puisse le détecter dans des
supernovae situées dans d'autres galaxies.

Une estimation du flux de photons intéressant est donnée en considérant le cas d'une super
nova explosant à 1 Mpc (environ 3 fois la distance de la Voie Lactée à la Galaxie d'Andromède),
dans laquelle 0.14 masse solaire de matière est sous forme de 56Ni. Seul le canal du Bremss
trahlung interne est considéré, qui donne un flux de ~ 2 x 10-2photons/m2sec avec une valeur
moyenne de 0.2 MeV et une hélicité moyenne de 25%, atteignant son maximum un mois après
l'apparition. Un polarimètre de lm de diamètre, monté sur un satellite, enregistrant pendant
une période d'un an débutant deux semaines après l'apparition d'une supernova, accumulerait
3 x 105 événements, ce qui devrait permettre une détermination du signe de l'hélicité. Comme
on l'a mentioné, le canal du Bremsstrahlung externe devrait être plus intense d'un facteur
102-103.

Techniquement, la méthode employée pour déterminer une polarisation circulaire de rayons
X ou 7 utilise la section efficace différentielle de diffusion des photons polarisés sur des électrons
polarisés. Une fraction de cette section efficace change de signe en fonction de l'hélicité relative.
Les électrons polarisés peuvent être fournis par les électrons de valence d'un matériau ferroma
gnétique magnétiquement saturé, par exemple du fer [109]. Cette technique a une efficacité qui
n'est que de quelques pourcents. De nombreuses difficultés se présentent pour mettre en oeuvre
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cette méthode: le polarimètre doit avoir une grande ouverture, il faut le faire fonctionner dans
l'espace et pour un temps d'observation de plusieurs mois, car on veut détecter un flux faible
et un effet d'asymétrie petit. A notre connaissance, aucune suite n'a été donnée à cette idée.

3.2.3 Astronomie des neûtrinos de haute énergie

L'astronomie des neûtrinos, c'est à dire larecherche de sources astrophysiques enutilisant les
v commevecteurs d'information, peut en principe permettre la mise en évidence directe d'anti-
étoiles ou autres anti-sources [110, 111, 112], Cela repose sur l'observation que les collisions pp
[113] et ^7 favorisent la production de tt+ par rapport à la production de tt" , tandis que dans
pp et pj c'est le contraire. La désintégration des 7r+ résulte en autant de u^ que de PM, et de
même dans ladésintégration des tt- (voir plus loin équation 1.14). Cependant, ladésintégration
des 7T+ ne produit que des ve, et pas de ve, et c'est le contraire pour la désintégration des tt".
Or, on peut expérimentalement distinguer les ue des ve, grâce à l'excitation de la résonance
du W~ dans l'interaction des pe avec des électrons ï>e + e~ -)• hadrons. Pour des électrons
au repos, cette résonance a lieu à des énergies pour les ve de M$y/2me = 6.3 x 103TeV. La
section efficace de ce processus s'ajoute au processus ue(Pe) + N -)• e* + hadrons, égale pour
les neûtrinos et les antineutrinos. Un télescope à neûtrinos fonctionnant au PeV peut donc en
principe distinguer unesource d'une anti-source. De tels télescopes vont être mis en service dans
les années qui viennent; c'est le cas des réseaux sous-marins de photomultiplicateurs Baikal,
Antares (en projet), et Nestor (en projet), ou dans les glaces du Pôle Sud avec le projet Amanda
[114]-

3.3 Méthodes indirectes par les produits d'annihilation

3.3.1 Fond gamma diffus

Une conséquence des plus importantes des cosmologies à symétrie baryonique est la pro
duction d'un fond cosmique observable de 7 issu de la désintégration des 7r° produits dans les
annihilations nucléon-antinucléon au cours de l'histoire de l'Univers. Le flux de production des
7 devrait alors avoir un pic à m^o/2 ~70MeV.

Le domaine d'énergie qui nous intéresse ici est celui qui sétend des rayons X durs jusqu'aux
rayons 7 mesurables, c'est à dire de 10"1 à 103 MeV. On a là un vaste domaine d'énergie,
couvrant quatre ordres de grandeur (voir Figure 1.11). Le premier détecteur atteignant ces
énergies fut embarqué sur le satellite Ranger 3, et a mesuré le flux des rayons Xde 0.2 à 3 MeV
[115]. D'après ces mesures, le spectre des X suit une loi de puissance jusqu'à 1 MeV, où une
cassure du spectre intervient, la pente étant plus faible, presque nulle. Cette observation est
très intéressante: on peut interpréter cet épaulement comme la contribution au spectre de fond
d'un spectre d'annihilation. Ce changement de régime fut confirmé par l'expérience ERS-18,
qui mesure les énergies de 0.4 à 4.5 MeV [116]. Le dernier point, à 4.5 MeV, se situe à un
facteur 10 au-dessus de l'extrapolation par une loi de puissance du spectre des X. Il faut noter
que les points mesurés communs aux deux expériences sont en parfait accord. Les expériences
soviétiques embarquées sur satellite COSMOS-135, COSMOS-208, COSMOS-264 et PROTON-
2ont donné une mesure à1MeV [117] et des limites supérieures entre 10 et 1000 MeV [118][119].
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Avec d'autres expériences ayant donné des limites supérieures à 10 MeV [120] et 100 MeV [121]
(expérience OSO-3), tous ces résultats, cohérents entre eux, concourent à suggérer l'idée d'un
épaulement qui commence au MeV et se prolonge en tombant vers les plus hautes énergies.

On peut interpréter la bosse observée au MeV comme un signal d'annihilation produit à
grand z et décalé vers le rouge. Pour un z de 100, des gammas de 70 MeV seraient détectés avec
une énergie de (70/(1 + z)) ~0.7 MeV. Stecker et al. ont, les premiers, fait un calcul détaillé
du spectre 7 cosmologique généré dans un modèled'univers où d'égales quantités de matière et
d'antimatière sont séparées en régions distinctes [122]. L'hypothèse est faite que l'annihilation
a lieu aux frontières de régions de matière et d'antimatière en contact, à des z < 100. Trois
paramètres cosmologiques sont utilisés: H0, 0, et {qui dénote la fraction moyennede la densité
totale interagissant aux frontières. La modélisation des processus d'annihilation est basée sur des
calculs théoriques de Morgan et Hugues [123], quidonnent les sections efficaces pour HH, pp, pH
et Hp. Les sections efficaces sont exprimées en fonction de la vitesse relative sous la forme d'une
loi de puissance o-A(v) = (7; x (v/c)~Si, et 3 régimes d'énergies sont définis, correspondant aux
différentes phases de l'histoire thermique de l'univers: a) durant l'ère hadronique (10uK <T<
1013A'), ai= 48mb et £1 = 1. b) durant l'ère de domination de la radiation (104A' < T < lQnK),
a2 =2.2mb et 62 =2. c) durant l'ère de domination de la matière (10K< T< 104iî), a2 =2.6Mb
et #2 = 0.64. On considère que la vélocité est thermique: v(T), où T dépend de z. Une fois les
gammas générés, il faut les transporter à notre époque (z = 0). Au cours de ce transport, ils
subissent les processus de la création de paires, la diffusion Compton, et le décalage spectral
vers le rouge. Tout cela s'écrit dans une équation de transport cosmologique [124], dont la
solution numérique donne le spectre du fond de rayons 7 aujourd'hui. Le décalage vers le rouge
a un rôle très important, puisqu'un photon émis avec une énergie de 200 MeV (énergie moyenne
des photons produits dans les annihilations N - N [81]) àun^~ 100, est détecté à l'époque
présente avec une énergie ~ 2MeV, dans la région d'énergie où on observe l'épaulement. En
choisissant les valeurs fi = 1 et £= 3 x 10~8, le spectre obtenu est compatible avec le spectre
observé, à la fois en forme et en intensité (voir Figure 1.11).

Des résultats expérimentaux ultérieurs ont renforcé cette interprétation [75]: l'analyse des
données prises avec un cristal Nal(Tl) embarqué sur les vols Apollo 15, 16, 17 et Apollo-Soyuz
[126], couvrant la région de 0.3 à 10 MeV, confirme l'épaulement. L'analyse des mesures du
satellite SAS-2 [127], de 30 à 200 MeV, est en accord avec la distribution prédite par Stecker
et al. aux hautes énergies. Le 7-télescope à double-diffusion Compton UCR (University of
California, Riverside) embarqué en ballon [128], donne des points de 2 à 7.5 MeV en accord
avec les mesures Apollo. Les mesures du télescope Compton en ballon du Max-Planck-Institut,
couvrant la région de 1 à 20 MeV [129], confirment encore l'épaulement. Actuellement, le
télescope COMPTEL embarqué sur le satellite CGRO est utilisé pour mesurer le fond diffus
de 1 à 30 MeV. L'analyse préliminaire des données est en désaccord avec toutes les mesures
prisesjusqu'alors, les mesures étant environun ordre de grandeur plus basses [130]. Le télescope
EGRET, également sur CGRO, confirme les points de SAS-2, avec des mesures plus précises,
s'étendant jusqu'à 100 GeV [130].

La difficulté est que l'effet couvre un grand domaine d'énergies, avec 4 ordres de grandeur
de 10_1 à 103 MeV, qu'aucun instrument ne peut encore sonder dans sa totalité. Il faut utiliser
différents détecteurs couvrant différentes régions, ce qui pose des problèmes d'intercalibration.
Il nous semble que les mesures les plus concluantes sont celles de Ranger 3, ERS-18 et Apollo,
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FiG. 1.11 - Spectre gamma de fond diffus. Compilations de résultats expérimentaux et spectre
théorique par Stecker et al. [122]. Courbes: X, extrapolation du spectre de rayon X avec une
loi de puissance; A, prédiction de l'hypothèse de l'annihilation; C, prédiction d'une hypothèse
concurrente, basée sur les interactions des rayons cosmiques à grands z (cette hypothèse sera
infirmée par les mesures de SAS-2).
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qui, indépendamment, sondent une grande région d'énergie, comprenant la région de référence
des X durs, et à partir de 1 MeV, mettent en évidence l'épaulement, compatible avec la contri
bution d'un spectre d'annihilation. Les résultats de ces trois expériences sont compatibles entre
eux. Pour ce qui est du spectre des X durs auquel on a fait référence plusieurs fois, il aurait
pour origine des sources ponctuelles non-résolues, telles que des galaxies actives de Seyfert
[131]. D'ailleurs, une interprétation concurrente à la théorie de Stecker et al. est que le spectre
7 dans sa totalité trouve son origine dans des sources non-résolues: dans la région de 1 à 30
MeV, ces sources seraient des supernovae de type la et de type II [132], et au-delà, il s'agirait
de la contribution de blazars [133]. Il faut signaler pour conclure que des travaux théoriques
récents [134, 135] contredisent les résultats de Stecker et al., en prédisant des flux supérieurs au
flux observé. Khlopov et al. [136] considèrent le cas d'un univers décrit par l'équation 1.13 où
tint ^ €spont, avec une domination globale de la matière sur l'antimatière. On peut alors avoir
des domaines d'antimatière de faible densité, trop faible pour que des objets se forment gravi-
tationellement, et de faible dimension à présent (dmin = l kpc), ayant échappé à l'annihilation.
De tels domaines peuvent exister à proximité de notre galaxie, et leur contribution au fond 7
est compatible avec des flux très faibles.

Brown et Stecker [89] indiquent que, dans le cadre d'un univers avec une structure de
domaines pour la matière et l'antimatière, la radiation cosmique de fond gamma ayant pour
origine les annihilations aux interfaces devrait présenter des variations angulaires. Il faut, pour
pouvoir mettre cela en évidence, disposer d'un détecteur avec une bonne résolution angulaire.
Les données d'EGRET ont permis pour la première fois de s'intéresser à la distribution angulaire
de l'émission extragalactique aux énergies > 100 MeV. Dans cette analyse, le flux intégral
est mesuré dans 36 régions indépendantes du ciel, excluant le plan et le centre de la Voie
Lactée [130]. Les valeurs du flux varient de manière significative, de (0.89 ± 0.17) x 10-5 à
(2.28 ± 0.34) x 10-5 photons cm-V^r"1 (voir Figure 1.12).

Gao et al. ont fait une simulation de la distribution angulaire du rayonnement gamma de
fond dans un modèle d'univers où les domaines sont des sphères qui remplissent aléatoirement
le volume d'horizon [137]. Les interfaces d'annihilations sont en forme de disques. Plusieurs
rayons r pour les sphères ont été testés. Ces simulations montrent qu'on obtient des variations
angulaires en forme de "chaînes de montagnes", dont les caractéristiques dépendent de r. Ces
anisotropies sont intrinsèquement différentes des fluctuations que produirait un fond de noyaux
actifs de galaxies non-résolus. On a donc dans cette méthode un test pour la cosmologie à
symétrie baryonique globale. On présente le résultat de ces simulations en Figure 1.13, pour
deux tailles de domaines, r=1000Mpc et r=300Mpc. On voit que les plus grands domaines
donnent des strutures de fluctuation très prononcées, alors que les petits domaines donnent lieu
à des structures plus riches mais moins marquées.

3.3.2 Fond des neûtrinos

Les neûtrinos sont un autre produit des annihilations matière-d'antimatière (voir équa
tion 1.14). Le spectre de fond des neûtrinos ainsi produits dans la gamme d'énergie 1-50 MeV
devrait être similaire en forme et en intensité à celui de la radiation 7 [75]. Cette gamme
d'énergie correspond aux énergies des neûtrinos émis par le soleil, la supernova SN1987A, et
aux neûtrinos produits dans les gerbes atmosphériques, qui sont détectées par des expériences
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FiG. 1.12 - Distribution du flux extragalactique intégré (E >100 MeV) mesuré par EGRET
[130]. Les nombres indiqués sont à multiplier par 10"5 photons cm~2s~l'sr~l. Les régions noir
cies correspondent au plan galactique et au centre galactique, et sont exclues à cause de la forte
contribution d'origine galactique au spectre.

6.0 x 10"'

N/

(r = 1000 Mpc)
(r = 300 Mpc)

FiG. 1.13 - Distribution simulée du flux différentiel de 7 extragalactique pour un univers avec
une structure de domaines pour la matière et l'antimatière [137]. L'énergie observée est E-100
MeV. 9 et<j> sont les coordonnées polaires sphériques. La distribution de gauche est obtenue pour
des domaines de forme sphérique de rayon r=1000Mpc distribués aléatoirement dans le volume
d'horizon (soit un total de 100 domaines). Agauche, le rayon des domaines est de r=300Mpc
(soit un total de 1000 domaines).
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telles que Kamiokande.

3.3.3 Distorsion du rayonnement fossile à 2.75K.

Une conséquence observationnelle des cosmologies à symétrie baryonique est une distorsion
spectrale du rayonnement du corps noir [139, 75]. Si l'Univers évolue en domaines de matière
et d'antimatière, l'annihilation aux interfaces laisse une empreinte distinctive sur le ciel du
rayonnement fossile. Cette signature, identifiée théoriquement par Kinney et al. [140], consiste
en des anisotropies en forme de filaments fins et longs, d'épaisseur 9w ~ 0.1°, séparés par un
angle 9L ~ lo(£/100/î-1Mpc) (L est la taille caractéristique des domaines), et de paramètre de
distorsion y m10~6. La structure qui en résulte est illustrée en Figure 1.14.

L'origine de cette distorsion est la chaleur générée aux interfaces des domaines par les
annihilations. A l'époque de la dernière diffusion des photons de fond, l'énergie ainsi injectée
ne peut pas être thermalisée, et cela déforme le spectre de Planck du rayonnement. Puisque la
masse de l'électron est bien plus petite que la masse du nucléon, la chaleur libérée est dominée
par les annihilations nucléons-antinucléons N —Â,.via les mécanismes suivants:

{7T° -» 7 + 7

T* -+ J* +̂ m) (L14)
e* + ue(ûe) + ViAy^)

Lamoitié de l'énergie de masse des nucléonsse retrouve sous la forme de neûtrinos, un tiers sous
la forme de photons ((E) ~ 200 MeV), et un sixième sous la forme d'électrons et de positrons
({E} ~ 100 MeV) [81]. Ces électrons et positrons de 100 MeV communiquent rapidement leur
énergie au photon du corps noir par diffusion Compton inverse, ce qui produit la distorsion y.
La chaleur ainsi déposée à l'interface se diffuse sur une région plus étendue; l'épaisseur de la
région de diffusion détermine l'épaisseurangulaire des filaments. Les neûtrinos ne jouent pas de
rôle dans ce mécanisme, car ils ne déposent qu'une énergie négligeable dans le gaz de photon.
Quand à la diffusion des photons de 200 MeV sur lesélectrons de fond, elle est négligeable, car
ceux-ci ont une abondance 10 ordres de grandeurs plus petite que celle des photons.

De telles anisotropies en filaments pourraient être détectées dans les cartographies haute-
résolution du rayonnement fossile qui vont être produites par la mission MAP de la NASA (en
2000) et lesatellite Planck Surveyor de TESA (en2007). Cohen et De Rujùla [141] contestent les
calculs de Kinney et ai., et obtiennent une distorsiony f« 10~7, indétectable par cesexpériences.

3.4 Conclusion

Dans le chapitre précédent, on a expliqué que l'hypothèse d'une cosmologie symétrique est
la plus naturelle. Des mécanismes ont été proposés pour séparer la matière et l'antimatière en
domaines bien distincts. L'épaulement observé au MeV dans le fond 7 diffus est le signal d'an
nihilations matière-antimatière qui ont eu lieu avant que la séparation ne devienne effective,
à une époque correspondant à un z ~ 100. Après cette époque, les régions de matière et les
régions d'antimatière n'interagissent quasiment plus, l'Univers étant alors en équilibre global et
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FiG. 1.14 - Réalisations des distorsions matière-antimatière sur le ciel du rayonnement fos
sile à 2.75K pour deux dimensions L de domaines cubiques [140]. Les domaines d'asymétrie
baryonique opposée sont représentés en contraste, les interfaces étant soulignées. La distorsion
spectrale du rayonnement est confinée à ces interfaces, qui apparaissent comme des filaments.
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local du point de vue du nombre baryonique. Les domaines ont une dimension caractéristique
L. On a donné des arguments qui indiquent que L est plus grand que la dimension des amas
de galaxies, L > 10 Mpc. Deux méthodes ont été exposées, qui peuvent permettrede visualiser
la structure de domaines et de mesurer L, qui sont 1) la mesure de la distribution angulaire
du fond 7 diffus, et 2) la mesure des distorsions du rayonnement fossile. Cependant, ce signal
observé au MeV dans le fond gamma est contesté et ne suffit pas à établir fermement l'exis
tence de régions d'antimatière. Dans les deux chapitres qui suivent, on va expliquer comment
le contenu en antimatière des rayons cosmiques chargés peut nous renseigner davantage sur la
nature symétrique ou non de l'Univers, en insistant sur l'intérêt fondamental d'une mesure au
TeV telle que proposée par l'expérience ARTEMIS. Un signal d'antimatière démontrerait l'exis
tence de régions d'antimatière, mais ne nous donnerait pas leur localisation précise, les rayons
cosmiques perdant leur directionalité au cours de leur propagation dans les champs magnétiques
galactiques. C'est pourquoi on a indiqué dans ce chapitre deux méthodes de détection directe
qui pourraient être mises en oeuvre pour localiser ces régions, qui sont 1) la mesure d'hélicité,
et 2) l'astronomie neutrino du PeV.
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Chapitre 4

Les rayons cosmiques

4.1 Introduction

La découverte des rayons cosmiques a son origine dans l'observation, en 1900, d'une ioni
sation spontanée inexplicable dans des gaz inertes, par Elster k Geitel [142], et par Wilson
[143]. Cela se voyait dans la* décharge lente d'électromètres isolés disposés dans des containers
hermétiquement clos, contenant de l'air. Wilson, pour expliquer la baisse de tension dans son
électromètre, estime que des ions (positifs et négatifs) apparaissent, à un taux de 20 par cm3 et
par seconde à lapression atmosphérique. Une hypothèse raisonnable pour expliquer cela aurait
été l'existence d'une radioactivité venant de la surface de la Terre. Cependant, Wilson suggéra
que cela pouvait être dû à une radiation inconnue pénétrant l'atmosphère depuis l'espace [144].

Pour tester ces hypothèses, des vols en ballon furent entrepris. Le 7 août 1912, Hess s'em
barqua dans un vol historique, atteignant une altitude de 5 km, au cours duquel il mesura
l'ionisation en fonction de l'altitude avec un électromètre, pour découvrir que cette ionisation
augmente avec l'altitude. Il conclut que la meilleure façon d'expliquer ces mesures est de sup
poser l'existence d'une radiation pénétrante incidente sur l'atmosphère d'origine externe [145].
Ses mesures furent confirmées et étendues par Kolhôrster, qui atteignit une altitude de 9 km
[146]. L'interprétation par le rayonnement cosmique fut longtemps controversée (Le point de
vue orthodoxe consistait à invoquer une radioactivité des couches supérieures de l'atmosphère).
Toutefois, ces rayons sont beaucoup plus pénétrants que les rayons 7 des élément radioactifs
[147, 148], et avec l'avènement de la technique de la chambre à brouillard, il apparut qu'au
niveau de la mer, ils consistent en un mélange de particules chargées variées et de gammas
[149]. De plus, il devint clair que ces particules constituent une radiation secondaire, libérée
lors de l'interaction de rayons cosmiques primaires avec des noyaux dans l'atmosphère; c'est ce
que suggère Anderson dans son article sur la découverte du positron [14], ainsi que Blackett et
Occhialini [150].

4.2 Le rayonnement cosmique secondaire

Le rayonnement cosmique secondaire eut un rôle capital dans le développement de la phy
sique des particules. Après avoir découvert le positron, et ainsi révélé une symétrie fondamen
tale de la nature, Anderson entreprend avec Neddermeyer une étude systématique de la perte
d'énergie par ionisation des particules [151, 152], en reprenant le dispositif expérimental décrit
p. 46 (chambre de Wilson opérée dans un champ magnétique et barrée d'une plaque de plomb
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ou de platine pour mesurer le caractère plus ou moins pénétrant des particules) Ils observent
tda":SIrsSd'̂ (partiCUleSi°dSant m°inS *» deS Protons)' "*• Parants c'ÏtTd rperdant moins dénergie par radiation dans le plomb que des électrons). Ils concluent alorsT
1existence de particules de masse intermédiaire entre celle de l'élection et^d^^de
même charge électrique, les mésons [153, 154]. L'analyse d'un cliché intéressant [155 perme
dévaluer leur masse àenviron 220me. En postulant l'instabilité de ces part culefo,^ pivl tde
^e^^rtrf^rTdans ia variation des ««de -mi;t:;?ec7a;ttet i élévation [156]. Le premier chche montrant la désintégration d'un méson en un uositmn
fut pris en 1940 par Williams et Roberts [1571. En 1947 Lattes et „7 hSi T n /°Sltri°n
émulsioTiq Tlfnr^ m;«» • 4. . ' L,attes et aL U58J, travaillant avec les

e^Z^=X^rD~SÎTeTtÎ^^^Z ideSauss, comm ^Toutefois, par une mesure précise de ^dJ^^^l^W
nr,XtSni swtance te rétmtion'̂ ce qui permet d'°btenir £™~£z£znon ambiguë [159] il savère que le deuxième méson est plus léger que le premier Ils interuré
;t Zet^r rré-ant la,preuve de rexistence de deux *£*ZmZEn'imtoZ.TSS 60 T Par ^"-P-tanée du plus lourd, appelé méson", .
Les étudeVri '• [ ]°bsTerent Par k même techni(ïue la ^croissance tt -> „ -+ e
la na 1 H, ^7 *"" ^ Iay°nS C°SmiqUeS ^ Suivkent ^ permis de comprendrela nature de leurs interactions avec la matière (interactions nucléaires fortes pour les pTons
interactions faibles pour les muons). P P '

En 1943 Leprince-Ringuet et Lhéritier, de l'Ecole Polytechnique, découvrent l'existence
du meson étrange Kchargé [161], lors de l'analyse de clichés de chambre de Wisop "au
laboratoire de L'Argentière (Hautes-Alpes, 1000 md'altitude). Ils donnent un très bonne
estimation de k masse de cette «articule à 99ûm + 1W f. i î i 7 .[1621 m.-*-Qfifim> T„. ,pan'culeaaa0m'-±12%(selon'es valeurs admises aujourd'hui
dW ?V , ^ qm SmVen' Verront la ^couverte dans les rayons cosmiques
tZT^A ITT'1'6 n1"1'50" e' dCS bary°nS *~«" de ™asse supérieurmasse du proton (A, S, a), avec notamment en 1951 l'interprétation par Armenteros et ai des

aces en V, observées sur des clichés de chambre de Wilson pris àl'obLvatohe du pÎcI MM
chargees7l6T'e,1CeS'"" déSinté8rati°n **^^A° et d" *» -tre*• en feules
_ Depuis la découverte du positron de 1932, ce furent donc 20 années durant lesquelles la nhv

s.que des partante est allée de l'avant grâce àl'étude des rayons cosmique/secondait ou,
cap.tale de 1ant.proton. Toutefœs, les activités de recherche de nouvelles particules ont conti
nue; un certam nombre d'événements inhabituels ont été enregistrés tel que l'événement du

techniques^ÏÏS^itTiM
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4.3 Le rayonnement cosmique primaire

4.3.1 Introduction

La preuve de l'existence des rayons cosmiques primaires d'origine externe a été donnée
par l'observation de l'effet géomagnétique de latitude, par Clay en 1930 [165], selon lequel le
champ magnétique terrestre interdit certaines trajectoires rentrantes à des particules avec une
certaine impulsion venant de l'extérieur. Cet effet est nul aux pôles, et maximum à l'équateur.
L'effet ne peut s'expliquer qu'en faisant l'hypothèse d'uneorigine externe. En plus, cela montre
que les rayons cosmiques sont chargés, au moins en partie. En 1938, Auger et al. [166, 167],
cherchant par la méthode des coïncidences une cohérence dans la composante pénétrante qui
établirait son origine secondaire, observent des gerbes très étendues. Des coïncidences sont
ainsi enregistrées par des groupes de compteurs espacés par des distances atteignant 50 m. Ils
concluent à l'existence de rayons cosmiques de très grandes énergies, atteignant 1013eV. La
découverte de l'effet d'asymétrie est-ouest par Johnson en 1939 [168] révèle une asymétrie dans
la distribution de charge électrique des cosmiques en faveur des charges positives, et conduit
Johnson à suggérer que ce sont essentiellement des protons. En 1941, Schein et al., par la
mesure de la composante dure et de la composante absorbable du rayonnement cosmique dans
l'atmosphère à différentes altitudes, confirment cette hypothèse, soulignant que les électrons
doivent être quasiment absents des rayons cosmiques [169]. En 1948, Freier etal. [170] envoient
unballon transportant une chambre à brouillard et des émulsions à près de 29 km d'altitude (14
g/cm2), et découvrent des traces beaucoup plus denses que celles observées avec les fragments
produits dans les explosions nucléaires (voir Figure 1.6 par exemple), et produisant beaucoup
plus de rayons S. Cela leur permet de démontrer l'existence de noyaux lourds (jusqu'à Z w40)
et énergétiques (avec des énergies cinétiques atteignant 0.5 GeV par nucléon).

4.3.2 Spectre en énergie et composition jusqu'à ~ 1014eV/n
4.3.2.1 Informations générales

Comme on le voit, c'est avec des détecteurs embarqués à bord de ballons, puis plus tard à
bord de satellite, que va se faire l'étude du spectre et de la composition des rayons cosmiques
primaires. Expérimentalement, on est limité par le poids et la taille de calorimètre ou d'aimant
qu'on peut envoyer dans l'espace, ce qui impose une limite supérieure à l'énergie qu'on peut
atteindre. Le spectreen énergie et la composition chimique des rayons cosmiques ont été mesu
rés avec précision par des détecteurs équipés de spectrometre magnétique, qui sont souvent les
instruments destinés à mesurer l'antimatière dans les rayons cosmiques. Le télescope en ballon
HEAT (High Energy Antimatter Télescope) a ainsi mesuré le spectre en proton et en hélium
jusqu'à 250 GeV/n [171]. Des mesures avec des détecteurs dépourvus d'aimant, donc moins
fiables, tels que celui de l'expérience en ballon JACEE (Japanese-American Coopérative Emul-
sion Experiment), atteignent des énergies de l'ordre de 500 TeV pour les protons et 50 TeV/n
pourles héliums [172]. On présente en Figure 1.15 lespectre des rayons cosmiques [173, 174,175]
pour quelques éléments (H, He, C, Fe), et en Figure 1.16, l'abondance des rayons cosmiques à 4
GeV/n mesurée par les détecteurs embarqués sur le satellite HEAO-3 (High Energy Abundance
Observer) [176, 177], comparée à l'abondance relative galactique locale des éléments [178].
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A ces basses énergies, les rayons cosmiques sont composés de ~ 98% de noyaux, et de
~ 2% d'électrons et de positrons; dans la gamme d'énergie 108~10loeV, au maximum de son
intensité, la composante nucléaire consiste en ~ 87% de proton, ~ 12% d'hélium et ~ 1%
de noyaux plus lourds, du carbone aux actinides (A^ 227 masses atomiques) [173, 174]. Les
abondances relatives des rayons cosmiques sont très différentes des abondances relatives des
éléments produits dans les étoiles, les variations d'un élément à l'autre des premiers étant
beaucoup plus faibles que celles des seconds; cela s'explique par la spallation des noyaux lourds
en noyaux plus légers durant leur propagation [178]. Les spectres des différents composants du
rayonnement cosmique évoluent vers une forme commune de loi de puissance. Vers les basses
énergies (< 1GeV/n), ily a une atténuation prononcée des spectres par rapport à cette loi, due
aux interactions des cosmiques avec le champ magnétique interplanétaire, généré par le vent
solaire, qui engendre des diffusions et pertes d'énergies [180]. Ce phénomène, appelé modulation
solaire, dépend de l'activité du soleil, et nous empêche de mesurer le spectre cosmique, au moins
depuis la Terre; pour s'abstraire de l'influence du soleil, les mesures devraient être réalisées lors
de vols spatiaux lointains, et hors du plan de l'écUptique [181]. Cette atténuation est altérée
pour le flux d'hélium par une composante anormale difficile à expliquer [182], en-dessous de ~
60MeV/n.

Au-delà de 50 TeV/n, la composition n'est plus mesurable par des détecteurs en satellite
ou en ballon, mais néanmoins il leur est possible de mesurer le spectre total jusqu'à des éner
gies plus élevées. Avec le détecteur IK-15, embarqué sur le satellite PROTON-4, consistant
essentiellement en un calorimètre de 140g/cm2 de plomb et 855g/cm2 de fer, Grigorov et al.
ont mesuré le spectre jusqu'à 1 PeV (1015eV) [183]. Des projets sont proposés pour installer
des calorimètres très lourds sur la station spatiale internationale (OMEGA-M, un calorimètre
sphérique de 4 tonnes proposé par Grigorov [184], et ACCESS, "Advanced Cosmic Ray Compo
sition Experiment for the Space Station" [185]), qui mesureraient les spectres individuels jusqu'à
1015-1016eV, et grâce à de grandes statistiques et des mesures précises, pourraient mettre en
évidence des structures fines dans ces spectres. Cela serait très intéressant dans le cadre de
la recherche de l'antimatière: on expliquera plus loin qu'un flux de rayons cosmiques (protons
et antiprotons) d'origine extragalactique aurait pour conséquence un léger applatissement du
spectre à ces hautes énergies.

4.3.2.2 Spectres des cosmiques aux énergies d'ARTEMIS

^̂On présente ici une revue [186] des mesures du spectre des rayons cosmiques dans la gamme
d'énergie explorée par l'expérience ARTEMIS. Une connaissance précise de la composition et
du flux de ce rayonnement est nécessaire, car il constitue le fond sur lequel on veut extraire un
signal, qui est l'effet d'ombre de la Lune. Il doit de plus être paramétrisé correctement pour
être utilisé en entrée du code de simulation numérique de l'expérience. Les résultats pour le flux
différentiel des protons et des héliums sont présentés en Figure 1.17. C'est une compilation de
mesures prises par des détecteurs embarqués soit en satellite, avec les expériences PROTON-
1,2,3,4 de Grigorov et al. [183], soit dans des vols ballons haute-altitude, avec les expériences
suivantes:

a) Ryan et al. [187] du Goddard Space Flight Center avec un calorimètre de 4longueurs d'inter
action (360g/cm2) de plaques de fer en sandwich entre des plaques de scintillateurs plastiques.
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FiG. 1.15- Spectre en énergie des rayons cosmiques, en énergie cinétique par nucléons, pourles
noyaux H, He, C et Fe [175]. Les spectres des différents composants du rayonnement cosmique
évoluent vers une forme commune de loi de puissance.
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FiG. 1.16- Abondances des rayons cosmiques à 4 GeV/n [176, 177], comparées aux abondances
galactiques locales [178]. Les deux courbes sont normalisées à l'hydrogène. L'abondance des
éléments est mesurée sur des échantillons terrestres, lunaires et de météorites, et avec des
mesures de spectroscopie solaire, d'autres étoiles et de matière interstellaire [179].
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3scintillateurs et un compteur Cerenkov en entrée permettent d'identifier la charge des parti
cules. Le détecteur a été testé avec les protons de l'AGS (Alternating Gradient Synchrotron)
de Brookhaven. Le vol a eu lieu à une altitude de 6g/cm2 pour une durée de 16.6h.
b) Smith et al. [188] de Berkeley avec un aimant supraconducteur ({fBdl) = 0.5Tm) entouré de
chambres àétincelles pour mesurer la trajectoire de laparticule à analyser, et de 3scintillateurs
pour l'identification et le déclenchement. 2 vols à 4.8g/cm2 et 5.9g/cm2 totalisant 18h et 82000
événements enregistrés.
c) JACEE [172], un détecteur multicouches en 3 modules: le détecteur de charge constitué
de plaques d'émulsions (identification par comptage des grains), le module "cible", et le ca
lorimètre, un structure en sandwich de plaques de plomb (630g/cm2 au total) et de plaques
d'émulsions.

d) LEAP (Low Energy Anti-Proton) [189], voir description p. 96. 20h de vol à4.7g/cm2 et 107
événements enregistrés.
e) HEAT [171] consiste en un aimant supraconducteur de 1T, accouplé à un hodoscope de 479
tubes fonctionnant selon le principe des chambres à dérive, ces tubes étant organisés en couches
suivant deux axes pour déterminer la trajectoire.
f) CAPRICE [190], voir description p. 96. L'excellente capacité d'identification de ce détecteur
permet de discriminer très efficacement contre les e+,p+,n+, et les deutérium d. Le vol a eu
lieu à une altitude de 3.9g/cm2 pour une durée de 18h.

Dans la gamme des énergies explorées par ARTEMIS, c'est àdire de ~ 102GeV à~ 104GeV,
le spectre des cosmiques est bien représenté par les lois de puissance suivantes (E en GeV) :

pour les protons § = 1.13(±^)2-78 / cm2 s sr GeV

pour les héliums § = 0.59(^£)2-68 / cm2 s sr GeV.

4.3.2.3 Origine des rayons cosmiques

On obtient à partir des flux mesurés que la contribution des rayons cosmiques à la densité
locale d'énergie est de prc ~ 1eV/cm3. Si on suppose que cette valeur peut être étendue à tout le
disque galactique (de rayon R= 15 kpc et d'épaisseur 2d = 400 pc), alors la puissance nécessaire
pour nourrir les cosmiques en énergie est de Lrc = ^ ~ 5x 1040erg/s, où rrc est le temps
caractéristique de leur confinement dans le volume qui contient les sources (rrc ~ 6x 106an,
voir section suivante). Ginzburg et Syrovatskii ont les premiers proposé qu'une telle luminosité
suggère que la source des rayons cosmiques soit les supernovae [191]. Pour une supernova
explosant tous les trente ans, éjectant dix masses solaires àla vitesse de 5x108cm/s, la puissance
correspondante est de Lsn ~ 3x1042erg/s [193]. On voit qu'une efficacité de quelques pourcents
est suffisante pour alimenter le flux en énergie des rayons cosmiques.

Il adonc été proposé que les rayons cosmiques soient des particules accélérées dans le plasma
de matière éjectée dans les explosions supernova (voir e.g. refs. [192],[193]). Pour arriver aux
énergies observées, il faut imaginer un mécanisme capable de transférer des énergies cinétiques
macroscopiques du plasma en mouvement (collectivité de particules) à des particules chargées
individuelles (principe du "tous pour un"). Le mécanisme de Fermi [194] a été proposé à cette
fin, qu'on peut présenter comme suit. Considérons une particule test d'énergie Equi se déplace
dans un plasma où se trouve des centres diffuseurs et où se déplace une onde de choc. A
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FiG. 1.17 - Compilation de mesures du spectre en énergie des rayons cosmiques aux énergies
sondée par ARTEMIS, pour l'hydrogène (H+) et l'hélium (4He++). Mesures en satellite: PRO
TON/183]. Mesures en ballon: Ryan et al. [187], Smith et al. [188], JACEE [172], LEAP [189],
BEAT [171], CAPRICE [190]. Les courbes indiquent une loi de puissance ajustée visuellement
aux mesures.
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^^trisr^ i°e favance'elie augmente son éDe^e d,-e <—ah F I l" ?T r =* Pr6S " rencontres> s™ énergie est de En =E0(ï +$)n
S^/wTS^ 1"p"?6 ^ renC°ntreS P°Ur attdndre une é-ie ^ tni'ln{E/Eo)/ln(l +0, Soit de plus P, la probabilité d'échapper à la région d'accélération lors
S-ïrt^iïs^frer :oinrdans le piasma apJs »««sSï^
tôt, on obtient ~(1 ~P) /R En remP^Çant npar l'expression obtenue plus

W(> £) oc -(—)"r ,11Kv
y P^V ' (L15)

£ «* £0(1 +ot/r—. (U6)
On voit dans l'équation 1.16 deux caractéristiques essentielles des accélérations de Fermi- 1) les
zicste^7zrTfent/rde temps pour être accéiérées *»iesSiïbasses énergies, et 2) si un accélérateur de Fermi aun temps de vie limité, alors il est caractérisé
par une énergie maximum des particules qu'il produit. caractérise

Découlant de considérations énergétiques, il adonc été proposé que le milieu où se produit
^X^friéJ6CÎ'̂ ^ eXplOSi°nS ^ S™a,Te3 "restes de supeZ a"Cette onde de choc balaie amatière environante, de la matière éjectée préalablement dans les
phases terminales de l'étoile ou simplement de la matière interstellaire, et l'accélTre Cesa skv
et Lagage ont placés une limite théorique ferme sur l'énergie maximum accessible dan^d tels
modèles, en prenant systématiquement les conditions les plus optimistes [195, 196]:

£<Zxl05GeV (117)
où Zest la charge électrique de la particule accélérée. La valeur de l'indice spectral de productiondes rayons cosmiques dans ces modèles de source est proche de 2[197]: Procluct^n

Ts ~ 2 (1.18)

détii^« iiZrîtri des 7t cosmiques aux pius Wes énergies accessibies p-ies
alors -U T T" *""^^^ deS pr°tonS Se met àchut^ vers 10-50 TeV,alors que 1hélium semble continuer avec le même indice, voir Figure 3.5 Les autres novauxmesu Jusqu,à 5Q TeV/n NeS); ^^^ ^ g^ .Les autres noyaux,
Cela est en accord avec la loi de l'équation 1.17, qui dit que les spectres des cosmiques dosentavoir une coupure d'autant plus haute que le Zest grand osmiques doivent

cosml^EnTaif5î VT° T^ T"*"* ^ "" m "*** galacti^e des ^pouS ire ausl' Le I T ^ ^C°ntributi°n -tragalactique des rayons cosmiques
repose Sufles"eu e^^7", C°mp°Sante 1SSUe de notre 6^ [199]. Cette observationrepose sur les mesures du flux de rayons gamma diffus d'énergie E, >70MeV, par le satellite
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COS-B de PESA. Les deux processus principaux qui concourent à la production de tels 7
dans le milieu interstellaire sont: 1) l'interaction inélastique des protons et des noyaux du
rayonnement cosmique du GeV avec les noyaux du gaz interstellaire, pour produire des ir°,
et 2) le bremsstrahlung des e* de quelques centaines de MeV à quelques GeV sur ces mêmes
noyaux. La cartographie du ciel gamma révèle une déviation importante par rapport au modèle
standard d'origine galactique: le flux mesuré ne montre pas la décroissance radiale attendue
pour la composante nucléaire quand on s'éloigne de la direction du centre de la Voie Lactée.
Les mesures de COS-B suggèrent donc une composante extragalactique importante des rayons
cosmiques.

Ce résultat est de la plus grande importance pour l'expérience ARTEMIS, car il montre
que les rayons cosmiques, d'où qu'ils proviennent (de supernova dans des galaxies, ou d'anti-
supernova dans des antigalaxies), se répandent dans tout l'Univers et nous apportent de l'in
formation pour tester par exemple des modèles d'univers symétriques, avec des domaines de
grandes dimensions.

4.3.2.4 Transport des rayons cosmiques

Les mécanismes d'accélération par choc dans les explosions supernova donnent en principe
un spectre isotopique du rayonnement cosmique identique à la composition chimique des étoiles.
Pour expliquer l'abondance mesurée des rayons cosmiques (voir Figure 1.16), il faut invoquer la
fragmentation des composants lourds dans leur interactions avec la matière interstellaire (spal-
lation). Cela nous permet d'estimer la quantité de matière rencontrée par les rayons cosmiques
entre leur injection dans le milieu interstellaire et l'observation. En moyenne, les rayons cos
miques du GeV traversent 5-10 g/cm2 d'équivalent d'hydrogène [200]. La quantité de matière
le long d'une ligne traversant le disque galactique étant de l'ordre de 10-3g/cm2, cela implique
que les rayons cosmiques traversent des distances 104 fois plus grandes que le rayon de la Voie
Lactée. Les rayons cosmiques sont donc, dans une certaine mesure, confinés par les champs ma
gnétiques galactiques. On peut illustrer ce phénomène par l'image d'un observateur qui verrait
passer 104 fois un même proton au même endroit, avant que celui-ci ne meure ou ne s'échappe.
On peut donc définir un "facteur de confinement" au GeV, qui nous sera utile plus loin:

c~104, (1.19)

Les mesures par le satellite HEAO de l'abondance relative Bore/Carbone en fonction de l'éner
gie ont de plus montré que ce grammage diminue quand l'énergie augmente [201]. Les rayons
cosmiques de haute énergie passent donc moins de temps dans la galaxie que les rayons cos
miques du GeV, et d'après les résultats de HEAO, le temps de vie moyen, ou âge, des rayons
cosmiques décroît avec l'énergie comme E~s, où 8 ~ 0.7. D'après les équations 1.15 et 1.18, on
obtient le flux observé, qui tient compte de l'injection et de la propagation:

-^ =kE-(rs+V =kE~v T=2.7 - 2.8, (1.20)
dE

où k est une constante.

La propagation des rayons cosmiques dans la galaxie est étudiée analytiquement en résolvant
une équation de transport, de type magnetohydrodynamique, avec plusieurs termes: terme
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source, termes de diffusion et convection, terme de perte d'énergie, terme de disparition par
désintégration ou collision, terme de cascade nucléonique et de fragmentation. Plusieurs modèles
de galaxie sont utilisés. Par exemple: 1) modèle de la boîte perméable [202], où les cosmiques
se propagent librement avec une probabilité d'évasion constante par unité de temps l/rres (où
rres est le temps de résidence dans la galaxie), et alors leur distribution est uniforme dans le
volume considéré. 2) modèles de diffusion [200], où le courant des cosmiques est associé à des
irrégularités dans les champs magnétiques.

Ces modèles sont contraints non seulement par les abondances relatives mesurées, mais
aussi par la quantité d'isotopes instables, produits par fragmentation, tels que le 10Be, isotope se
désintégrant en r(10Be) ~ 2.2 x106an, ce qui fait d'eux des horloges qui permettent de connaître
le temps de résidence dans la galaxie et la quantité de matière traversée. Une analyse basée sur
les mesures des isotopes du Béryllium a donné un temps de résidence de rres ~2x 107an [203],
ce qui implique dans le cadre de modèle de la boîte perméable un grammage traversé de ~ 0.3
g/cm2. Il faut alors soit exclure ce modèle simple, soit supposer que le volume de confinement
est considérablement plus grand que le disque galactique, et s'étend en un halo galactique.

Des simulations Monte Carlo ont récemment permis d'étudier l'influence de différentes struc
tures de champs magnétiques (spirale, circulaire, elliptique) sur la propagation des protons [204]
et du béryllium [205] d'énergie jusqu'à 100 GeV. Dans ces simulations, les cosmiques spiralent
autour des lignes de champs, en subissant des pertes d'énergie par ionisation et des interactions
nucléaires élastiques et inélastiques dans le milieu interstellaire. Les cosmiques terminent leur
cycle suivant 3 modes (on indique les probabilités correspondantes à 100 GeV): mort nucléaire
par collision (46%), mort énergétique due aux ionisations (25%), et évasion du disque galactique
(29%).

L'analyse des mesures du satellite HEAO, selon laquelle les rayons cosmiques s'échappent
de plus en plus des galaxies à mesure que leur énergie initiale augmente, a des conséquences
importantes: pour ARTEMIS, cela signifie que la fraction de rayons cosmiques d'origine extra
galactique, éventuellement en provenance de régions d'antimatière, augmente avec l'énergie.

4.4 Conclusion

On ne peut pas dire à présent que l'origine des rayons cosmiques est comprise. Des rayons
cosmiques d'ultra-haute énergies sont observés, avec des énergies atteignant 1012GeV, en contra
diction avec les limites théoriques des accélérateurs de Fermi (équation 1.16). Le spectre mesuré
sera présenté et discuté dans la 3ème partie de la thèse. On propose et critique un modèle, qui
permet d'expliquer le spectre observé.

Un problème grave des rayons cosmiques du GeV est que l'hydrogène et l'hélium sont sous-
abondant par rapport aux cosmiques lourds (Z > 2), d'au moins un facteur 10 par rapport aux
abondances locales des étoiles. On peut voir cela en Figure 1.16. Ceci n'a jamais été expliqué car
cela veut dire que les rayons cosmiques seraient accélérés dans des zones où il n'y apratiquement
ni hydrogène ni hélium. Il ya d'ailleurs un modèle pour l'origine des rayons cosmiques qui les
fait naître sur les poussières, là où l'hydrogène est faiblement présent.

Les observations en 7 des objets candidats à être des accélérateurs de rayons cosmiques
permettent de tester les modèles. Si les restes de supernova (SNR pour "SuperNova Remnant")
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sont les sites de l'accélération des cosmiques, les interactions nucléaires associées devraient
résulter en un flux observable de rayons gamma au TeV des SNR les plus proches. La non-
observation de 6 tels SNR par le télescope du Whipple, associé à des mesures par EGRET
à plus basse énergie, pose une limite contraignante sur les modèles d'accélérations par choc
les plus simple [206]. La continuation de ce programme d'observation, impliquant bientôt les
grands réseaux de détecteurs VERITAS et HESS qui auront des sensibilités meilleures d'un
ordre de grandeur, pourrait remettre en cause les théories actuelles.
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Chapitre 5

L'antimatière dans les rayons cosmiques

5.1 Introduction

On présente ici l'état des connaissances sur le contenu en antimatière des rayons cosmiques.
Les limites actuelles établies par la recherche d'antimatière hors-rayons cosmiques indiquent
que, si de l'antimatière existe en grande quantité, elle doit se trouver à des distances plus grandes
que 10 Mpc. Or on a vu que les rayons cosmiques sont des vecteurs d'information valables qui
peuvent parcourir le milieu galactique et intergalactique et, malgré la perte en chemin de leur
directionalité, ils peuvent nous parvenir et nous renseigner sur la nature symétrique ou non de
l'Univers.

On s'intéresse d'abord aux antiprotons. Les antiprotons ont été découverts par Golden et
al. en 1979, et depuis, plusieurs expériences ont permis d'avoir une connaissance de leur flux
sur environ deux ordres de grandeurs en énergies, de 0.1 à 10 GeV, et d'obtenir des limites
supérieures, jusqu'à plusieurs dizaines de TeV. On présente les différentes interprétations qui
ont été données de leur origine et on explique qu'une mesure ou une limite contraignante au
TeV pourrait être déterminante pour décider quel est le bon modèle. La mesure de l'effet
d'ombre de la Lune dans les rayons cosmiques du TeV proposée dans le cadre de l'expérience
ARTEMIS permet en principe de faire une telle mesure. On présentera les expériences qui ont
bien observées cette ombre, mais à des énergies plus élevées.

On discute ensuite brièvement de la recherche d'antinoyaux dans les rayons cosmiques,
qui constitueraient la meilleure signature de l'existence de sources nucléosynthétiques faites
d'antimatière, et du contenu en positrons du spectre électronique, qui n'est pas compris. Pour
conclure, les projets d'expériences, en cours de réalisation ou proposés, sont décrits.

5.2 Mesures et limites relatives aux antiprotons

Dans cette section, on fait une revue des mesures et limites existantes directes et indirectes
du rapport p/p du flux différentiel d'antiproton p = -^ sur le flux différentiel de protons
p= -jjjr. On présentera aussi, quand elles ont été publiées, les mesures des flux absolus p et p
correspondants. On a indiqué p. 83 que l'observation de l'effet d'asymétrie est-ouest indique
que les cosmiques sont essentiellement des protons. L'analyse de cet effet mesuré par Van Allen
et Gangnes [208], et Singer [209], en 1950, avec des instruments embarqués en fusée, a permis à
Fradkin [210], peu après la découverte de l'antiproton, de placer une limite supérieure de 13%
sur la présence de particules de charges négatives dans le spectre des rayons cosmiques.

93



5.2.1 Mesures et limites directes

On présente ici une compilation de mesures et limites supérieures qui ont été obtenues par
des instruments embarqués en ballon volant à haute altitude, et il s'agit donc d'observations
directes. Les difficultés relatives à ces types de mesures (flux absolus et rapport de flux) et
les effets systématiques dont il faut tenir compte sont nombreux: comme on va le voir le flux
des antiprotons est faible, p~2x 10-2/m2ssrGeV à 1 GeV, comparé au flux des protons
p~10 /m ssrGeV. Si on prend un télescope typique de facteur géométrique 300cm2sr [211]
et de temps de vie lOh, alors on peut détecter environ 20 antiprotons au GeV dans un intervalle
de 1GeV. Il faut ensuite les discriminer sur un fond d'autres particules chargées négativement-
les e primaires, dont le flux est d'environ 10/m2 ssr GeV [213] à 1 GeV, et les particules
secondaires^créées dans les premiers g/cm2 de l'atmosphère au niveau duquel flottent les ballons
porteurs: e ,tt ,p . Il ya des effets systématiques importants dont il faut tenir compte: 1)
la coupure géomagnétique, qui dépend de la latitude à laquelle les données sont prises 2)
la production d'antiprotons secondaires atmosphériques [212] qu'il faut estimer correctement.
3) La modulation héliosphérique, qui, avec un cycle de 11 ans, introduit des biais variables
aux énergies < 10 GeV, et cet effet peut affecter la mesure du rapport p/p. Ce point est
particulièrement sensible si on veut faire des comparaisons entre expériences faites à différents
moments du cycle (voir [214] pour le problème des corrections héliosphériques).
^ En fonction de l'énergie cinétique, on a en Figure 1.18, p/p, et en Figure 1.19, p et p

séparément. On a retenu les résultats suivants:

a) Apparao en 1968 [215] a obtenu la meilleure limite dans la gamme d'énergie 100-150 MeV
avec une pile d'émulsions envoyée en ballon à une altitude de 4.2g/cm2. La signature d'un
antiproton consiste en une étoile avec au moins une particule entrante de masse protonique.
Sur 3576 événements enregistrés en 14 heures, aucun ne correspond àcette description, ce qui
permet de placer la limite p/p < 3 x 10-4.

b) Golden et al. découvrent les antiprotons dans les rayons cosmiques en 1979 [211]. Le système
de détection, placé dans le champ d'un aimant supraconducteur et embarqué en ballon, consiste
en un détecteur Cerenkov à gaz de seuil 7= 23.6, 2 scintillateurs pour la détermination de la
charge, 8chambres proportionnelles multifils pour la détermination de la rigidité magnétique
(impulsion/charge), et un calorimètre de 7scintillateurs séparés par des plaques de plomb de
1.2 longueurs de radiation. Les particules chargées négativement de Z=l parmi lesquelles il
faut faire une discrimination sont les w~ et p~ atmosphériques et les e" d'origine externe ou
atmosphérique. Au total, en près de 8 heures de prises de données à 5.4g/cm2, 46 candidats
antiprotons sont obtenus dans l'intervalle d'impulsion de 5.6 à 12.5 GeV/c, avec une estimation
dun fond atmosphérique et instrumental de 18.3, ce qui donne la mesure p/p = (5.2 ±1.5) x
10 Dans cette gamme d'impulsion, les Tr~,p-,e~ sont séparés des ppar le Cerenkov dans
lequel les antiprotons n'émettent pas de lumière (sélection sur la vitesse 0). Les électrons sont
aussi reconnus par la gerbe électromagnétique qu'ils génèrent dans le calorimètre. Une analyse
subséquente avec des critères de sélection moins sévères permet d'étudier la dépendance en
énergie de ce rapport [216], et de la valeur du flux absolu d'antiproton [2071 (points "Golden
1984" en Figure 1.18 et 1.19).
c) Bogomolov et al. découvrent, quasiment en même temps que Golden, les antiprotons dans la
gamme dénergie de 2à5GeV [217], avec un spectrometre constitué d'un aimant permanent, un
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95



système de chambres àétincelles et des compteurs Cerenkov et àscintillation. Deux antiprotons
ti 4txToe-4T f °±4° p;otr *nregistrés lors de 3vois àio-12 ***> 5 =(6 ±A) x10 Dautres prises de données ont permis d'augmenter la statistique et de placer
cette mesure ap/p = (3+24) x10"4 et de faire une mesure dans la région 02-2 GeV S
(Bogomolov 1987" en Figure 1.18) Finalement, une nouvelle campagne abourit àuneliSr
plus précise a2-5 GeV: p/p =(2.4±2:43) x10"4 [219] ("Bogomolov 1990" en Figure 1.18?
^TfTT'f " 19flUfftniSent/n dét6CteUr 6n ball°n déP°— ^ champ magnétique
une vit 1 r"" " T Klfferen"éS ^ Pr°t0nS 6n C°mbinant Un déclenchement sélectif etune visualisation par chambres à étincelles, les pétant identifiés par un signal de radiation
dannihilation caractéristique. 14 antiprotons sont observés entre 130 et 320 MeV, lors d'un vol
ViX ?£1 Pr°t0nS S°nt enreëistrés> ce ^ d°nne la mesure p/p = (2.2 ±0.6) x10~4
ÎWrl If^ Un Spectr?mètre constitué d'™ aimant supraconducteur et d'un hodoscopede 323 tubes a dérive arranges en 16 couches parallèles au champ et 8perpendiculaires En
contradiction avec le résultat de Buffington et al., aucun antiproton n'est dltecté dans la amme
U.l-1.0» GeV, pour 1.26 105 protons détectés [221, 222].
f) LEAP (1990) (Low Energy Antiproton Experiment), un instrument sur lequel travaille Gol
den et utilisant le même aimant supraconducteur que dans l'expérience de 1979, vise comme
PBAR aconfirmer ou infirmer amesure de Buffington et al. àbasse énergie. Il consiste essen
tiellement en un spectrometre (8 plans de chambres proportionnelles multifils de 50 x50cm2)
vol de 20ahT41" T^T" ™̂ * ** ^ P°UI meatoî de ^ de VoL Lots d'™yol de 20h a4.7 g/cm2, 107 événements ont été enregistrés. Sur une analyse préliminaire de
1.6105 traces entre 120 et 860 MeV, aucun antiproton n'est détecté [223]
g MAX (1996) (Isotope Matter-Antimatter Experiment), toujours avec Golden et l'aimant
supraconducteur, vise aexplorer de plus hautes énergies (de 0.25 à3.3 GeV). La mesure de la
rigidité magnétique est faite avec des chambres àdérive et des chambres multifils, et la mesure
de la vitesse est faite par temps de vol et par compteurs Cerenkov. Un vol de 16h à~ 5g/cm2
a permis de détecter 16 antiprotons [224]. On montre en Figure 1.20 l'excellente séparation
StTc ^ dlffere»ts types de particules grâce àla mesure du temps de vol
h) MASS (Matter Antimatter Superconducting Spectrometer) est une nouvelle version de l'ins-
ouXns d" 646tT 1(19J9> ^ ^ SPectr°mètre amélio-, un calorimètre imageur de 40couches de 64 tubes aavalanche en sortie, et un "temps de vol" servant àtrier contre les parti-
SlirâZTr(t ]etd°nt.leSf-entS d'entrée' d6S ^illateurs, servent àconnaître le\Z\ par dE/dx. Cette nouvel eprise de données donne une abondance d'antiprotons plus faible
que dans lamesure de 1979 [225], voir Figure 1.18.

dot^uT^r^0^-^ Afn*iPartide .RinS lma^ Cherenkov Experiment) est un détecteurdote dun système didentification original, basé sur une mesure du 0par imagerie d'anneaux
Cerenkov avec un radiateur solide RICH (Ring Imaging Cherenkov) [226, 227] Le principe en
est le suivant: la particule traverse un bloc de cristal NaF de 1cm de profondeur en émettant
2He T" 'i •^te kmière 6St réfraCtée ^ Un V°lume d'azote de 3cm d
rempliW Z f ^ r"" ab°Utit ^ ^ Chambre P-P-tionnelle multifilsrempl ed un gaz photosensible ou elle se convertit en électrons. La chambre dispose de 128 fils
XtoTectr r% """T8 d'Un réSCaU de Pkquettes J°Uant le rôle de Rhodes. Les
.mage en 2dimensions de l'anneau Cerenkov. La mesure du rayon de cet anneau permet de
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FiG. 1.19 - Flux différentiel des protons et des antiprotons dans les rayons cosmiques en fonction
de leur énergie cinétique. La droite en tiret correspond à l'ajustement par une loi de puissance
du spectre haute-énergie des rayons cosmiques de masse protonique, en toute rigueur p + p,
qu'on a obtenu p. 86. On a indiqué la région d'énergies sondée par ARTEMIS.
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FiG. 1.20 - Vitesse en fonction de la rigidité magnétique (impulsion/charge) des événements
détectés par IMAX [224]. La vitesse 0 est déterminée par mesure du temps de vol (TOF pour
"time offlight") àtravers l'appareillage. Protons, deuterium et tritium sont visibles aux rigidités
positives. Les protons et les antiprotons sont clairement séparés des pions, muons, et électrons.
Les 16 événements antiprotons identifiés ont été rehaussés sur cette figure.
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FiG. 1.21 - Vue shématique du détecteur CAPRICE [228]. Le spectrometre consiste en un
aimant supraconducteur (Magnet), générant un champ magnétique dans la région du trajecto-
mètre: chambres àfils (MWPC) et chambres à dérives (DC). Le RICH donne une mesure de
la vitesse, les scintillateurs du ToF (uTime of Flight") servent au déclenchement, et à mesurer
le dE/dx. Le calorimètre sert à identifier les gerbes électromagnétiques.
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remonter à l'angle Cerenkov 9C et à 0 = l/(ncos9c) où n est l'indice de réfraction du milieu
traversé. Le spectrometre est le même que celui de MASS. Le dispositif se termine par un
calorimètre électromagnétique de 8 plans de détecteurs siliciumen sandwich entre des plaques
de convertisseur de tungstène d'une longueur de radiation. 9 antiprotons sont détectés entre
0.62 et 3.19 GeV [228].
j) BESS (1998) (Balloon-borne Experiment with a Superconducting magnetic rigidity Spectro
meter), sur lequel travaille Golden, a été lancé dans le but de sonder les basses énergies, de 0.18
à 1.4 GeV [229]. Il consiste en une bobine supraconductrice enveloppant une chambre à dérive
cylindrique de type JET de 1 m de long et 0.377 m de rayon, de chambres à dérive situées juste
à l'intérieur et juste à l'extérieur du solénoïde, et d'un système de mesure de temps de vol.
L'architecture du spectrometre permet de faire une trajectométrie précise et redondante, qui
résulte en une résolution de 0.5% à lGV/c sur la rigidité magnétique. Le facteur géométrique
est de 0.3 m2 sr. 43 antiprotons ont été détectés au cours de 8h de vol à 5 g/cm2 (4.6 x 106
événements enregistrés). Les mesures correspondantes de p/p sont compatibles avec les limites
de LEAP et PBAR, et en désaccord avec la mesure de Buffington et al.

5.2.2 Limites supérieures indirectes

Si des antiprotons coexistent avec des protons dans les rayons cosmiques primaires dans
un certain rapport, ce rapport doit persister à mesure que les cosmiques se propagent dans
l'atmosphère, jusqu'au niveau du sol. Ceci n'est pas vrai aux basses énergies (quelques GeV),
où la section efficace des antiprotons devient plus grande que celle des protons (voir Figure 1.9).
En utilisant des données expérimentales - rapport pions/protons à 800g/cm2 et rapport (par
ticules chargées négativement)/(particules chargées positivement) au niveau de la mer, Brooke
et Wolfendale ont extrait une limite supérieure: p/p(E > 1TeV) < 0.05 à 97.5% de niveau de
confiance [230]. Une réanalyse du problème par Stephens et Golden place ce niveau de confiance
à 67% [207].

Durgaprasad et Kunte, en mesurant précisément l'effet d'asymétrie est-ouest à l'équateur
géomagnétique, là où il est maximal, avec un télescope embarqué sur un vol ballon à 6.7g/cm2,
ont placé la limite supérieure p/p (E > 16GeV) < 0.082 [231].

Le rapport p+/p~ mesuré dans les rayons cosmiques secondaires peut en principe servir
d'estimateur du rapport p/p. En effet, les collisions pp et par suite p-air favorisent la production
de 7T+ par rapport à ir~ (voir plus loin Figure 2.61), et, après désintégration, le nombre de p+
atmosphérique doit être plus grand que le nombre de p~. Si le rayonnement cosmique primaire
n'est pas complètement de charge positive, alors le rapport p+/p~ s'en trouve altéré, car les
collisions pp ne favorisent pas la production de tel ou tel état de charge du muon. Stephens a
exploité cette idée et les données expérimentales pour dériver des limites supérieures à chaque
décade en énergie pour le rapport p/p [232], voir Figure 1.18.

5.2.3 Interprétations et prédictions théoriques

Les compilations des mesures de p/p et de p sont excessivement intéressantes si on les
considère sans a priori: p/p semble augmenter avec une loi de puissance (en ~ E1A) jusqu'à
10 GeV, et les limites supérieures indirectes n'empêchent guère d'extrapoler cette loi aux plus
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hautes énergies. On voit ici l'intérêt d'une mesure au TeV, et on indique Figure 1.18 la région
en énergie couverte par ARTEMIS. Le spectre en énergie des antiprotons (Figure 1.19) est
étonnant: il est quasiment plat sur deux ordres de grandeurs. Etant donné qu'il est contraint
par leflux mesuré des rayons cosmiques protoniques (p + p) mesuré, indiqué par une droite en
tirets sur la Figure 1.19, on voit sur cette figure qu'une mesure à 100 GeV serait intéressante.

La découverte des antiprotons dans les rayons cosmiques par Golden [211] en 1979 fut une
grande surprise. Le nombre de papiers consacrés au sujet dépassa de loin le nombre d'antiprotons
détectés [207]. On présente ici plusieurs points de vue sur l'origine des antiprotons pour expliquer
les mesures basse énergie, et qui ont des conséquences qui peuvent être testées par une mesure
à plus haute énergie.

5.2.3.1 Origine secondaire galactique

Le point de vue le plus courant sur ces antiprotons est qu'ils sont d'origine secondaire, étant
les produits d'interaction de rayons cosmiques ordinaires avec le milieu galactique. Stephens
et Golden [207] ont calculé le taux de production d'antiprotons par collision de protons sur
l'hydrogène (p+H-> p+autre), en utilisant des sections efficaces mesurées expérimentalement,
en prenant une densité nH = 1 atome/cm3, et en prenant un spectre de proton démodulé, en
loi de puissance d'indice F = 2.5 pour 10 GeV ^ E ^ 60 GeV etT = 2.75 pour E > 60 GeV.
Ce taux de production est présenté en Figure 1.22. Ce spectre de production est intéressant:
il a son maximum entre 1et 10 GeV, dans la région sondée par les ballons. Une fois produits,
les p doivent être propagés. Stephens et Golden ont calculé le spectre différentiel obtenu dans
le cadre du modèle standard de la boîte perméable, avec une matière traversée constante de
7.91 g/cm2. Le résultat est montré en Figure 1.22, avec et sans la modulation héliosphérique.
Le rapport p/p calculé par Protheroe, dans le cadre du même modèle est aussi présenté [233],
comparé aux données.

On voit que le problème de la modulation héliosphérique est délicat, car il a une influence
considérable sur le spectre final, et aussi sur le rapport p/p [214, 234]. Cependant, quel que
soit la façon dont sont modélisées la propagation et la modulation, les modèles de production
secondaire donnent tous des spectres d'antiprotons qui chutent quand l'énergie augmente. Une
mesure, ou une limite contraignante à 100 GeV ou 1 TeV serait intéressante.

5.2.3.2 Origine primaire extragalactique

On discute ici d'une origine primaire pour les antiprotons, où ceux-ci sont produits par les
processus conjugués matière-antimatière des processus qui génèrent les protons. Par exemple,
dans le cadre des modèles d'accélération par choc dans les restes de supernova, on peut consi
dérer l'accélération d'antiprotons par choc dans les anti-restes d'anti-supernova.

Une origine primaire galactique, avec des régions d'antimatière existant dans notre Galaxie,
semble exclue, car dans ce cas le spectre des antiprotons devrait être identique en forme au
spectre des protons (et 1' intensité relative donnerait la fraction d'antimatière co-existant avec
la matière), d'où p/p = este, ce qui n'est pas compatible avec la compilation de mesures de la
Figure 1.18. Par contre, rien ne s'oppose à l'idée que les antiprotons soient produits de cette
manière dans des antigalaxies. On a présenté dans le chapitre précédent des arguments qui
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FiG. 1.22 - Origine secondaire galactique des antiprotons. En haut à gauche: taux de production
d'antiprotons dans les collisions de protons sur noyau d'hydrogènep + H —ï p +autre. En haut
à droite:flux différentiel d'antiprotons prédit dans le cadre du modèle de la boîte perméable. En
bas: rapport p/p modulé prédit dans ce même modèle.
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indiquent que, si la matière et l'antimatière cohabitent en domaines, on a une taille minimum
de ces domaines de ~ 10 Mpc.

La question d'une origine extragalactique pour des antiprotons a été examinée par Gaisser
et Levy avant l'observation d'antiprotons cosmiques [235], puis par Stecker, Protheroe, et Ka-
zanas [236] à la lumière des premières mesures de p/p (voir aussi [237]). A cette époque, le fait
que l'âge des rayons cosmiques diminue avec l'énergie n'avait pas encore étéobservé, ce qui est
d'une grande importance dans ce problème, on va le voir. Cela conduisait à prédire un rap
port p/p indépendant de l'énergie, compatible avec les mesures d'alors (données de Buffington,
Bogomolov, Golden, par ordre croissant d'énergie).

L'origine primaire extragalactique des antiprotons a été examinée par Stephens [238] (voir
aussi [232] et [207]), en intégrant les résultats des observations du satellite HEAO, discutées
p. 89, selon lesquelles les rayons cosmiques s'échappent de leur galaxie d'origine d'une manière
dépendante de leur énergie. Cela a des conséquences observationnelles intéressantes. Bien qu'il
se place dans l'hypothèse de symétrie matière-antimatière, Stephens néglige dans son modèle
la contribution du flux de protons extragalactiques, qui vient inévitablement avec un flux d'an
tiprotons. On propose donc un modèle plus général, où d'une part on garde libre le rapport
antimatière/matière cosmologique (tel que c'est le cas dans le modèle théorique de Kuzmin et
ai. discuté p. 66), et où d'autre part on intègre la contribution des protons extragalactiques, ce
qui a des conséquences à haute énergie, spécialement dans la région étudiée par ARTEMIS.

5.2.3.3 Reformulation du modèle de Stephens

Les rayons cosmiques sont émis par des sources, avec un spectre en loi de puissance kE~Ts,
où Fs vaut environ 2si on considère un mécanisme d'accélération par choc (voir équation 1.18).
Les protons qui sont produits dans notre galaxie sont confinés avec un facteur de confinement
c= 104 (équation 1.19) et, dans leur transport, leur indice spectral est affecté d'une quantité 6~
0.7 (voir équation 1.20). Ces protons galactiques sont donc observés avec une loi de puissance
d'indice r = Fs + S.

Considérons maintenant des protons et des antiprotons accélérés par des sources et des
antisources extragalactiques de la même façon, et on définit le rapport a = nombre d'ssUsm^SS. Ces

, , ,. , . • rr nombre de sources '
protons et ces antiprotons extragalactiques sont produits avec un indice spectral Fs identique
à celui des^ protons galactiques. Un certain nombre de ces rayons cosmiques extragalactiques
peuvent s'échapper de leurs galaxies pour se propager jusqu'à nous, de sorte qu'ils arrivent à
l'observation avec un indice spectral « Fs. Le rapport antiproton sur proton en fonction de
l'énergie en GeV vaut alors:

E. _ ^p,extrgE (Np,extra /Np<extra ) a
P NPtextraE-rS + NPtgaLE-(rs+8) ~ i + (Np,gaL/Np,extra)E-s ~ 1+ cE^

où les A,- sont les nombres de protons et d'antiprotons des composantes galactiques et extra
galactiques au GeV, et où on a fait l'hypothèse que les protons extragalactiques ne sont pas
confinés dans notre galaxie. En fait, on peut généraliser ce modèle en disant que cest le rapport
de l'âge de la composante galactique sur l'âge de la composante extragalactique au GeV, et
vaut typiquement 103-104.
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Dans l'hypothèse NPtextra = NPtextra, il y a autant d'antiprotons que de protons d'origine
extragalactique au GeV, et d'après les mesures de la Figure 1.18, p/p(1 GeV) ~ 310~5, d'où
c ~ (p/j9(lGeV))-1 ~ 3104. On garde ce paramètre libre.

On peut généraliser aussi quand à la signification de S: ce paramètre ne dépend pas du
modèle de source, il ne dépend que de la différence de propagation entre les deux composantes,
et typiquement S ~ 0.7. Cette valeur est flexible. On peut ainsi considérer que les rayons
cosmiques de haute énergie s'échappent plus facilement que ceux de basse énergie, de sorte
qu'un observateur extérieur les voit avec un indice spectral Fs —S'. De plus, le flux des rayons
cosmiques est affecté par leur transport dans le milieu intergalactique, ce qui ajoute un terme
positif à l'indice spectral. Il y a ensuite le problème de la pénétration dans notre galaxie: de
même que les rayons cosmiques galactiques du GeV ont du mal à rentrerdans la cavité solaire,
les rayons cosmiques d'origine externe ont un problème similaire pour pénétrer dans la cavité
galactique. Si on considère l'existence d'un vent galactique soufflant contre les cosmiques venant
de l'espace intergalactique, l'indice spectral augmente [74].

La loi qu'on a ainsi obtenue pour p/p a un potentiel prédictif intéressant: à basse énergie,
p/p augmente comme une loi de puissance en Es, ce qui semble être le cas dans les données.
Ensuite, p/p doit s'infléchir, à E = c1/s, pour tendre vers une constante a qui donne directement
le rapport antimatière/matière dans l'Univers. On présente en Figure 1.23 les prédictions de ce
modèle pour 5valeurs de a: 0.01, 0.1,1,10, et 100, et 3combinaisons de (c,8): (104,0.7), (103,0.7),
et: (2 x 104,1.4). On présente en parallèle, pour a = 1 seulement, les spectres différentiels
absolus des antiprotons, des protons, et de leur somme, en supposant que F = 2.78 pour la
composante galactique, comparés à la loi ajustée sur les données expérimentales du spectre
des rayons cosmiques protoniques. Dans toutes ces courbes, on n'a pas tenu compte de l'effet
de modulation héliosphérique; toutefois, elles indiquent bien ce qui doit se passer à partir de
1-10 GeV et au-delà. Dans le cas où (c,<5)=(104,0.7), c'est l'hypothèse a = 1 qui correspond
le mieux aux données existantes. Par contre, si (e,<!>)=(103,0.7), l'hypothèse a = 0.1 est plus
vraisemblable.

On voit une autre prédiction de ce modèle sur la courbe des flux abolus: à E = c1/5, le
spectre total s'aplatit. Cette conséquence de l'existence d'une composante extragalactique a été
notée par Stecker et Wolfendale [239, 240], comme pouvant être à l'origine du genou du spectre
des rayons cosmiques (voir la troisième partie de la thèse). Dans ces deux premiers cas qu'on
discute, le spectre total obtenu n'est pas incompatible avec les mesures: sur la Figure 1.17,
on voit qu'un ajustement sur les mesures de JACEE admet une certaine marge d'incertitude.
Cependant, dans le dernier cas, où (c,<J)=(2x 104,1.4), qui reproduit bien p/p à basse énergie,
on voit que le spectre total associé est incompatible avec les mesures.

Les mesures qui montrent que l'âge des rayons cosmiques décroît avec l'énergie en E~s avec
8 ~ 0.7 ne s'étendent que jusqu'à ~ 200 GeV [241]. On l'a extrapolé à de plus hautes énergies.
E peut être considéré comme le coefficient de transmission des rayons cosmiques à travers
la frontière séparant une galaxie de l'extérieur. Une transmission étant limité à 1, on devrait
remplacer Es par une fonction de l'énergie qui tend vers une constante. Dans notre modèle on
doit donc surestimer la contribution des composantes extragalactiques, et donc le rapport p/p.
Rappelons de plus que notre modèle ne tient pas compte de la modulation héliosphérique, qui
a un rôle à basse énergie (au GeV). Finalement, il est clair que des antiprotons secondaires
doivent exister, et il faut donc combiner les modèles d'origines primaire et secondaire.
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FiG. 1.23 - Origine primaire extragalactique des antiprotons. On présente les données rela
tives au rapport p/p (à gauche) et au flux absolu d'antiprotons (à droite), et les prédictions du
modèle symétrique, pour différentes valeurs des paramètres S=(indice spectral galactique -
indice spectral extragalactique) et c=^gg^^g^ (à 1 GeV). Agauche, les 5
courbes correspondent à différentes valeurs de a = nombred'antisources __ q q^ q ^ ^ ^ ^ .
droite: pour a=l, flux dantiprotons (tiret), flux de protons total (trait plein fin), flux proto-
nique^ total (trait plein gras), et loi de puissance ajustée sur les données (pointillé). Le premier
modèle, avec des valeurs de 8 et c réalistes, prédit que p/p = 0.01 à1 TeV dans la l'hypothèse
de symétrie exacte entre la matière et l'antimatière, et prédit un flux total qui n'est pas en
contradiction avec les mesures.

104



5.2.3.4 Trous noirs primordiaux, supersymétrie, oscillations de neutrons

Selon Hawking, des trous noirs depetite masse (unordre degrandeur en-dessous dela masse
du Soleil) aurait pu être créés par des fluctuations dans l'univers jeune [242]. Hawking a, par
ailleurs, montré dans sa théorie quantique des trous noirs qu'ils peuvent émettrede la radiation
et finir par exploser [243]. Or, le temps de vie des minis trous noirs primordiaux est inférieur à
l'âge de l'univers (contrairement aux trous noirs habituels), donc ils peuvent éjecter leur maté
riau dans l'espace, notamment des quarks et des gluons, pour devenir une source de particules
relativistes, y compris des antiprotons [244, 245, 246]. Kiraly et al. ont calculé le spectre des
antiprotons correspondant [245], qui est de la forme dl/dE = A(E + E0)~3/ m2 ssrGeV, où A
est une constante, et E0 = 1GeV. p/p doit donc se comporter à haute énergie comme E~0-22.
Ceci se voit en Figure 1.24, où on a représenté p/p en fonction de l'énergie cinétique. La forme
obtenue est compatible avec les mesures des ballons. L'intensité correspondante est obtenue en
supposantant un taux d'explosion de 10~3/pc3an. Ceci est compatible avec une limite placée
par Weekes et Porter [247], mais en désaccord avec la limite fixée par les sursauts radio, qui est
de2xl0-9/pc3an [248].

p/p 1
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FiG. 1.24 - Rapport p/p en fonction de l'énergie cinétique prédit dans différents modèles pour
l'origine des antiprotons. En trait fin, les antiprotons ont comme source l'explosion de trous
noirs primordiaux. En trait gras,Jes antiprotons sont produit dans les annihilations de particules
supersymétrique (photino), y + 7 -» p+ autre, pour deux valeurs de la masse de 7.

Les annihilations dephotinos, ouplus généralement deneutralinos, ontété proposées comme
source d'antiprotons: 7 + 7 -» p+autre [249, 250}. Le photino est la particule supersymétrique
la plus légère, donc stable (avec l'hypothèse de parité R), candidate pour résoudre le problème
de la masse manquante de l'Univers. Ces particules seraient produites par le Big Bang. On
montre en Figure 1.24 les prédictions sur l'abondance des antiprotons ainsi produits, pour 2
masses de photinos: m^ = 3 GeV, et m^ = 20 GeV. La partie basse-énergie de ces modèles



ne s'ajuste pas bien aux données. Pour ce qui est des hautes énergies, c'est le modèle le plus
radical, puisque qu'il prévoit une coupure brusque à E = m^.

Un mécanisme pour créer des antiprotons à partir de matière consiste en la désintégration
d'antineutrons qui pourraient apparaître par oscillations nn [251]. Les oscillations neutron-
antineutron sont prédites par les théories de grande unification. Pour arriver aux flux observé,
il faut demander un grand nombre de neutrons, et les supernova, qui produisent typiquement
1057 neutrons, seraient une source envisageable [58].

5.3 Mesures de l'ombre de la Lune et du Soleil

Clark en 1957 a, le premier, pensé à l'existence d'un effet d'ombre de la Lune et du Soleil dans
le flux des rayons cosmiques [252]. L'idée d'utiliser les effets combinés de l'ombre de la Lune
et de l'analyse magnétique par le champ magnétique terrestre pour mesurer l'abondance de
l'antimatière dans ce flux a été proposée par Urban et al. en 1990 [74]. Le principe d'ARTEMIS
("Antimatter Research Through the Earth Moon Ion Spectrometer") sera exposé en détail dans
la 2eme partie de cette thèse. Le principe de l'effet géomagnétique de latitude, expliqué p. 83,
est en fait le même que celui d'ARTEMIS, l'absorbeur n'étant pas la Lune, mais la Terre: on y
voit l'effet d'ombre de la Terre sur le flux des cosmiques.

Les effets d'ombre de la Lune et du Soleil ont été observés par des détecteurs de gerbes
atmosphériques étendues: en 1991, le groupe Cygnus a le premier observé à 4.9 écarts standards
l'effet combiné des deux ombres [253]. Ceci a été confirmépar CASA-MIA (Chicago Air Shower
Array - Michigan Muon Array) [254], HEGRA [255] et EAS-TOP [256]. Ces détecteurs ont des
seuils élevés (typiquement 100 TeV).

Les effets d'ombre de la Lune et du Soleil ont été mesurés séparément par le réseau de
détecteur du Tibet en 1993 [257], avec un effet de déplacement le long de l'axe de déflection
magnétique. Le réseau en grille, situé à 606 g/cm2, consiste en 45 détecteurs rapides à scin
tillation séparés de 15 m, entourés de 20 autres détecteurs pour une bonne estimation du coeur
des gerbes; chaque scintillateur est recouvert d'une plaque de plomb pour convertir les gammas
en paires. Grâce à l'altitude élevée du site, le seuil de ce détecteur est comparativement bas:
l'ombre de la Lune, présentée Figure 1.25, est celle observée dans le flux des rayons cosmiques
d'environ 10 TeV.

Les profils obtenus sont intéressants: en élévation (direction nord-sud), le trou est bien
symétrique par rapport au centre de la Lune, mais en azimuth (direction est-ouest), 1) le
trou est asymétrique vers les charges positives, avec une profondeur maximum à 0.16 deg, qui
correspond bien à la déflection attendue pour des protons de 10 TeV, et 2) du côté est, c'est
à dire du côté des charges négatives, le déficit s'étend plus loin et semble plus profond que
prévu. Cela n'est toutefois pas significatif: les déficits ponctuels à Aa enregistrés dans les coins
nord-ouest et sud-ouest donnent une idée des erreurs systématiques.

Chantell et ai. [258] ont analysé les premiers résultats du Tibet [259] pourobtenir une limite
supérieure sur p/p à 10 TeV. Cela consiste essentiellement à simuler l'effet d'ombre obtenu pour
différentes abondances relatives et à comparer avec l'ombre mesurée. Une limite de 30% est ainsi
obtenue, qu'on indique en Figure 1.18. Notons à propos de cette expérience que, pour pouvoir
mesurer un angle d'arrivée, en absolu, de 0.1° il faut, sur 60 m, avoir une connaissance des
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FiG. 1.25 - Ombre de la Lune à 10 TeV mesurée par le groupe du Tibet [257]. Les axes de
projection utilisés sont l'ascension droite (ouest-est) et la déclinaison (sud-nord). Le diamètre
angulaire de la Lune est de ~ 0.5 deg. Dans cette analyse, 1.24 x 106 gerbes ont été utilisées. Sur
les profils est-ouest et nord-sud, la courbe représente la distribution attendue avec une résolution
angulaire de 0.87 deg, en supposant que les cosmiques sont tous de charge positive.
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FiG. 1.26 - Ombres de la Lune et du Soleil mesurées par CASA [261], en coordonnées êclip-
tiques: en abscisse, latitude écliptique (sud-nord), et en ordonnée, longitude écliptique (est-
ouest). 2.8 x 106 événements sont analysés. Les lignes de contours correspondent à des inter
valles de —30 gerbes/deg2, commençant à —60 gerbes/deg2.
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positions des détecteurs de ~ 6 cm et un timing absolu à 0.2 ns. Cela n'est pas évident et
donne une idée de la difficulté de ce type d'expérience.

L'ombre du Soleil est plus difficile à analyser, car l'influence du vent solaire sur la course des
cosmiques entre en jeu de manière critique. Le groupe du Tibet a toutefois analysé ses données
en corrigeant cet effet et donne une limite supérieure à 22% sur p/p [260], voir Figure 1.18.

CASA, en 1994, consiste en un réseau carré de 529 stations espacées de 15 m, situé à 870
g/cm2, chaque station étant constituée de 4plaques de scintillateurs recouverts d'une longueur
de radiation de plomb. Avec CASA, l'ombre de de la Lune (à 4.7a) et du Soleil (à 4.8a) ont été
mesurées séparément [261]. Ces ombres, correspondant à des cosmiques d'énergie E> 100 TeV
sont présentées en Figure 1.26. Le maximum de l'ombre se trouve à ~ 0.4 deg versT'ouest, ce
qui semble excessivement trop pour les énergies considérées (25x). Peut-être sont-ils sensibles
au Fer qui est 26 fois plus dévié que les protons (on sait qu'à ces hautes énergies, l'abondance
des protons par rapport aux noyaux plus lourd diminue, voir p. 88). On discutera plus loin
dans le cadre d'ARTEMIS des effets systématiques associés à la déflection des cosmiques par
le champ magnétique terrestre; et dont il faut tenir compte. Notons quand même ceci: si on
compare avec le Tibet, on pourrait croire que le bras de levier pour mesurer l'angle des gerbes
est plus grand àCASA (529 stations au lieu de 45 avec la même maille), mais la taille du disque
d'électrons dans ces gerbes est fixe (~ 60 m). Donc ils ont le même problème que le Tibet. Le
déplacement de 0.4° peut être considéré comme leur systématique. On peut ainsi dire que le
Tibet a une erreur de 0.4°, et que ce qu'on croit être un signal de protons pourrait être un
signal d'antiprotons.

La mesure de l'effet d'ombre de la Lune aété récemment obtenue par le détecteur de rayons
cosmiques MACRO [262]. MACRO est un détecteur sous-terrain qui mesure des muons éner
gétiques produit dans l'atmosphère (£M>3 TeV), produits par des rayons cosmiques d'énergie
supérieure à 7 TeV. L'énergie moyenne des muons au niveau du détecteur est de ~ 300 GeV.
L'analyse correspond à sept ans de prises de données; les critères de sélections définissent un
échantillon de 30.51106 événements. L'effet d'ombre total est vu à 3.6cr. On montre en Fi
gure 1.27 la distribution bidimensionelle de l'ombre obtenue par une méthode de maximum de
vraisemblance. Sous réserve que l'on ait bien compris les conventions d'axes (Aazimuth < 0
désigne l'est), ce signal semble compatible avec un spectre de rayons cosmiques essentiellement
composé d'antimatière, au moins au basses énergies (voir les grandes déflexions obtenues vers
l'est). Le maximum de la distribution est à (Aazimuth, Aaltitude) = (-0.25°, 0.125°).

En étudiant les résultats de ces trois expériences: Tibet, CASA, et MACRO, on se rend
compte que les sources d'erreurs systématiques sont grandes en regard de la sensibilité deman
dée pour voir une asymétrie est-ouest dans l'effet d'ombre. De plus, les trois résultats sont
contradictoires entre eux: CASA (0.4° OUEST à 100 TeV) voit une déflexion plus grande que
Tibet (0.16° OUEST à 10 TeV), alors que ce devrait être le contraire, vu les seuils. MACRO
(0.25° EST à 10 TeV) voit une déflexion dans la direction opposée. Ces mesures ne sont donc
pas conclusives, et elles servent àdéterminer les résolutions angulaires des détecteurs- 087+8'io°
pour le Tibet, 0.77±8;lrS° pour CASA, 0.9° ± 0.3° pour MACRO.
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FiG. 1.27 - Ombre de la Lune à 10 TeV mesurée par MACRO.

5.4 L'antimatière dans le spectre des noyaux

Ladétection d'un antinoyau serait la meilleure signature possible de l'existence d'anti-étoiles
[263]. Contrairement aux antiprotons, les antinoyaux ne peuvent être créés secondairement
dans l'interaction de particules élémentaires. Les antinoyaux ne peuvent être créés que par
la nucléosynthèse primordiale dans des domaines d'antimatière et dans des objets stellaires
nucléosynthétiques faits d'antimatière. De même que des noyaux peuvent être accélérés dans
les restes de supernova, l'accélération d'antinoyaux peut avoir lieu dans les anti-restes d'anti-
supernova.

Buffington et al. en 1972, avec leur spectrometre à aimant supraconducteur en ballon, ont
enregistré un événement inhabituel de type oxygène avec une rigidité négative de 40 GV/c
et laissant un signal de type annihilation dans la dernière chambre à étincelles du détecteur
[264]. Dans ladiscussion des erreurs systématiques possibles, les auteurs n'ont d'autre choix que
d'imaginer qu'une distorsion optique sur une trajectoire normale ait fait croire à une courbure
négative. Sinon, il faut admettre qu'un anti-oxygène a été observé.

Price et al. ont enregistré en 1970 un événement extraordinaire [265]. Le système de détec
tion utilisé est une pile de 35 détecteurs Lexan, et de 3 émulsions nucléaires, qui, embarquée
en ballon, sert à étudier l'abondance des noyaux lourds et rares. Le principe du détecteur en
Lexan est le suivant: quand une particule ionisante passe à travers, elle modifie les caractéris
tiques du matériau sur quelques dizaine d'angstroms de profondeur, créant une trace qui peut
être agrandie plus tard par un agent chimique. L'agent chimique attaque préférentiellement le
matériau irradié, avec un taux V; il attaque aussi le matériau non-irradié, avec un taux moins
élevé Vg. Des trous coniques de demi-angle arcsin(V3/V) se forment alors en entrée et en sortie
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de la trace, alignés sur cette trace. Les avantages de la technique de gravure Lexan sont: 1)
qu'elle est insensible à l'énergie déposée à des distances plus grandes que ~ 10~6cm, ce qui
fait que la résolution est insensible aux électrons 8 qui déposent toute leur énergie en dehors
de cette région. 2) V est relié au taux de production d'un grand nombre d'électrons de faible
énergie (< IkeV) qui résultent des collisions à grand paramètre d'impact (> 10"9cm). Dans
l'approximation où ces électrons ne sont pas liés, la section efficace correspondante est celle de
diffusion, proportionnelle à Z2. L'angle des cônes gravés est donc proportionnel à Z2.

L'événement en question, qui n'est compatible avec aucun noyau connu, fut d'abord consi
déré, avec l'analyse des données Lexan seules, comme susceptible d'être un monopôle magné
tique. L'analyse subséquente des données des émulsions a écarté cette possibilité, pour ne laisser
ouverte que l'hypothèse d'un antinoyau de 76 < \Z\ < 96 et Z/0 = -114. Cela repose sur l'ob
servation d'un halo trop réduit autour de la trace dans les émulsions, dû à une sous-production
d'électrons de longue portée. Cela s'explique si c'est un antinoyau qui a traversé les émulsions,
car sa section efficace de production de rayons 8 est plus faible que pour un noyau.

De nombreuses autres expériences embarquées en ballon, souvent celles qui cherchent aussi
les antiprotons, ont placées des limites sur l'abondance relative des antinoyaux dans les rayons
cosmiques (voir [266] pour un résumé des limites obtenues de 1961 à 1995). La meilleure limite
sur Pantihélium est donnée par BESS: He/He < 8 x 10-6 (95% de niveau de confiance) dans
l'intervalle de rigidité de 1 à 19 GV/c [268]. Des calculs récents indiquent que les He subissent
une réduction importante de leur flux dans leur traversée du milieu galactique, pour des rigi
dités magnétiques inférieures à ~ 5 GV/c [266, 267]. Or c'est là qu'ont été faites la plupart
des recherches. Ces calculs indiquent donc qu'il faut chercher l'antihélium à des rigidités plus
élevées. L'expérience ARTEMIS est idéalement pensée pour cela, car elle offre la possibilité,
on le montrera, de déterminer les flux au TeV de toutes les espèces chimiques du rayonnement
cosmique, de charges positives et négatives.

5.5 L'antimatière dans le spectre électronique

L'abondance relative mesurée des positrons dans le spectre électronique total est présentée
en Figure 1.28. On ne considère pas les positrons comme vecteurs d'information valables nous
renseignant sur des sources d'antimatières lointaines, car les pertes d'énergies qu'ils subissent
par radiation synchrotron dans les champs magnétiques et par Compton inverse contre les
photons les empêchent de voyager plus que quelques centaines de parsecs. Les positrons et les
électrons qu'on observe peuvent être produits dans la propagation des rayons cosmiques, lors
des collisions avec le milieu interstellaire. En Figure 1.28, des modèles de propagation sont
comparés aux données. On voit que les modèles sont incompatibles avec les mesures, d'abord à
basse énergie ~ 0.1 GeV, et surtout à partir de 10 GeV, où une composante séparée apparaît.
L'incompatibilité à basse énergie semble montrer que les modèles de propagation sont faux, ce
qui aurait des conséquences sur les prédictions relatives aux antiprotons. L'incompatibilité à
haute énergie, avec un rapport e+/e~ qui semble tendre vers 1, pourrait indiquer qu'il existe
des sources proches d'électrons et de positrons.
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FiG. 1.28 - Mesures de la fraction de positron par rapport à la composante électronique totale
dans les rayons cosmiques, enfonction de l'énergie [58]. Les courbes représentent les prédictions
de différents modèles de propagation, tel que le modèle de la boîte perméable ("leaky box").

5.6 Projets de mesures

5.6.1 Projets de mesures dans l'espace

Opérer un détecteur de rayons cosmiques dans le vide spatial a plusieurs avantages par
rapport aux vols ballons. 1) il n'y a plus le problème des particules secondaires créées dans
les premiers g/cm2 de l'atmosphère, par exemple des p qui peuvent sérieusement biaiser les
mesures. En fait, ces p atmosphériques constituent un fond irréductible du même ordre de
grandeur que le signal, et qu'il faut donc estimer avec des modèles d'atmosphère et de sections
efficaces de production [212]. On peut d'ailleurs concevoir que ce fond est été sous-estimé et
que les p observés depuis 1979 sont tous secondaires d'origine atmosphérique, et le fait que le
spectre d'antiprotons observé est compatible avec un spectre de production (dans 5-10 g/cm2
de matière) va dans ce sens, surtout quand on sait que les détecteurs en ballons flottent à une
profondeur de 5-10 g/cm2. L'observation de p dans l'espace permettrait d'établir définitivement
que ce sont des rayons cosmiques primaires. 2) Les temps d'observation vont être multipliés
typiquement par un facteur 1000: les prises de données ballons sont de l'ordre de lOh, alors
qu'un satellite peut opérer plusieurs années, et s'il est installé sur une base habitée, il peut
bénificier d'une maintenance prolongeant encore son temps de vie. Des temps d'observation
aussi longs permettront de faire des mesures très précises de p/p, et d'observer des flux faibles
d'antinoyaux, ou, en tout cas, de placer des limites supérieures très basses. Les inconvénients
des détecteurs en satellite résident dans le fait que, en raison des coûts de lancement, le poids,
l'encombrement, et la consommation électrique doivent être les plus faibles possible. Les projets
suivants ont été proposés:
a) ANTARES ("ANTimatter Assessment RESearch"), proposé par Codino et ai. [269], est
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un détecteur conçu pour être embarqué à bord du satellite lunaire MORO ("Moon ORbiting
Observatory") de TESA. Il consiste en trois plaques de scintillateur pour mesure de temps
de vol, quatre plaques de silicium pour mesure du dE/dx, et un calorimètre Csl. ANTARES
à plusieurs objectifs, le principal étant la recherche d'antihélium. Un orbiteur lunaire a des
avantages par rapport à des satellites terrestres: 1) étant donné que le champ magnétique est
négligeable, il n'y a pas de coupure de type géomagnétique, ce qui fait un effet systématique en
moins, et on peut étudier les plus basses énergies. 2) Il n'y a pas d'atmosphère (ainsi ANTARES
ne sera pas perturbé par les changements d'orbites nécessaires à d'autres missions embarquées
sur l'observatoire dont l'objectif est de cartographier la Lune). Avec un facteur géométrique
petit de 69 cm2sr, et 2.5 années de prises de données, 106 - 107 He devraient être détecté. Les
autres thèmes au programme d'ANTARES sont l'étude de la composition des cosmiques de He
à Ni, et la mesure de l'abondance des noyaux radioactifs.

Un projet original s'ajoute au programme d'ANTARES: la détection d'antiproton par me
sures des pions chargés produits vers l'arrière dans l'interaction des cosmiques avec la surface
sélénique [270, 271]. Au GeV, la probabilité de produire un tel pion est 5fois plus grande pour
un p que pour un p, et 25 fois plus grande si on demande 2 pions. Il y a là un moyen d'obtenir
p/p. Un variante possible est d'installer un détecteur directement sur le sol lunaire, et la dis
crimination entre un événement p et un événement p serait rendue plus efficace avec la mesure
de l'énergie cinétique du cosmique incident.
b) PAMELA, un télescope qui va être envoyé en 2000 sur le satellite russe Resurs-Arktika
en orbite polaire à 700 km d'altitude, prendra des données durant 3 ans [272]. PAMELA va
mesurer les flux d'antiprotons et de positrons à partir de 100 MeV, jusqu'à des énergies très
élevées (> 100 GeV), et chercher l'antihélium avec une sensibilité meilleure que 10~7 dans le
rapport He/He. Or, on a indiqué qu'une mesure à 100 GeV serait optimale pour confirmer ou
infirmer l'hypothèse d'un spectre plat de p

Le télescope, d'architecture classique, consiste en: 1) un spectrometre avec un aimant per
manent produisant un champ de 0.4 T au centre du trajectomètre constitué de détecteurs
silicium microbandes [273]. 2) Un calorimètre imageur composé d'absorbeurs en tungstène et
de détecteurs silicium. 3) Un détecteur de radiation de transition (TRD) pour identifier les e±.
4) un système de scintillateurs pour le déclenchement, la mesure de temps de vol, et pour veto
contre les particules initiant des gerbes dans l'aimant. Ce télescope a une petite acceptance,
21 cm2sr, mais une grande rigidité magnétique maximum détectable (400 GV/c), le tout pour
un poids de 400 kg. Les éléments du détecteur ont été testés au CERN et à PSI, et ce projet
s'inscrit dans la continuité du programme WIZARD commencé avec les vols ballons MASS et
CAPRICE.

c) AMS ("Alpha Magnetic Spectrometer"), qui sera installé sur la Station Spatiale Internatio
nale en janvier 2002, est un détecteur d'acceptance énorme (0.6 m2sr) construit autour d'un
aimant permanent de 2tonnes [274]. Les objectifs sont, pour un temps d'observation de 3ans,
de mesurer le flux des antiprotons de 0.1 à100 GeV (~ 5xl05 pdevraient être enregistrés), des
e , et de chercher les antinoyaux de 0.5 à 20 GeV: l'antihélium avec une sensibilité de 10"9, et
l'anticarbone avec une sensibilité de 10-8. Un vol d'essai a eut lieu en mai 1998 dans la soute
de la navette Discovery, qui devrait fournir une mesure intéressante de p/p.
à) OMEGA-M. Grigorov propose d'utiliser son projet, de calorimètre sphérique de 4 tonnes,
destiné à mesurer les spectres individuels de rayons cosmiques de ~ 1011 à ~ 1016eV à par-
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tir d'une station orbitale, pour obtenir des limites au niveau de ~ 10-6 sur l'abondance des
antinoyaux de Z^ 6, en utilisant l'effet d'asymétrie est-ouest [184].
e) SPACEMAG. Un projet ambitieux d'étude des rayons cosmiques construit autour d'un
aimant supraconducteur de plusieurs teslas, ASTROMAG [58], destiné à être installé sur la
Station Spatiale Freedom, a été lancé en 1979 par la NASA. Rebaptisé SPACEMAG, ce projet
pourrait se greffer sur la Station Spatiale Internationale [275]. Plusieurs détecteurs pourraient
être associés à cet aimant. WIZARD [276] est le détecteur dédié à la recherche d'antimatière,
et constitue l'aboutissement d'un long programme d'étude (MASS, CAPRICE, PAMELA). Ce
détecteur serait conçu sur le même principe que PAMELA, mais avec des modifications: des
plans de détecteurs silicium microbandes supplémentaires pour augmenter la rigidité maximum
détectable jusqu'à 90 TV/c, et un RICH pour la mesure du 0. Le facteur géométrique du
détecteur serait de l'ordre de 1 m2sr. Les antinoyaux seraient cherchés au-delà de 100 GeV/n
et les p et e+ mesurés au-delà de 1 TeV.

On conclut en notant qu'un problème sérieux qui affecte les détecteurs en ballons, et qui
affecte encore les projets qu'on vient de décrire, est l'effet de modulation héliosphérique, qui
biaise les mesures des flux, et qui doit être corrigé, en utilisant des modèles. L'idéal serait
d'envoyer les détecteurs le plus loin possible du Soleil et du plan de l'écUptique. Aucun projet
de ce type n'a encore été proposé à ce jour.

5.6.2 Projets de mesures au sol

a) ARGO. Un projet de détecteur au sol de gerbes atmosphériques de petite taille, qui consis
terait en une couche de 5000 m2 de plaques RPC ("résistive plate counters") pour obtenir une
image détaillée en espace et en temps du front d'onde, et installé au Tibet à 4000 m d'altitude
(~ 600 g/cm2). Cela permettrait de mesurer p/p entre 300 GeV et 1 TeV (à Aa en 1 an pour
une valeur de 0.1 à 800 GeV) ou, en cas d'absence de signal, une limite supérieure de 6.5x 10-3
en 2 ans de prises de données [277]. Des tests sur le site sont prévus en 1998 sur un modèle
réduit.

b) L3+Cosmics. Le détecteur du LEP, au CERN, installé 30 m sous terre, peut mesurer l'im
pulsion des muons atmosphériques de 20 à 2000 GeV/c avec une très bonne précision (1.5% à 50
GeV/c) grâce à un aimant produisant 0.5 T sur un volume de 1000 m3 dans lequel sont disposées
de grandes chambres à dérives. Cela permettrait de reconstruire la direction des gerbes, et entre
autres sujets de physique, de mesurer l'effet d'ombre de la Lune entre 1 et 10 TeV [278, 279].
L'ensemble des quatre détecteurs du LEP pourrait s'associer pour constituer COSMOLEP, un
détecteur géant de rayons cosmiques [280, 281].
c) MILAGRO ("Multi Institution Los Alamos Gamma Ray Observatory") [282]. Ce détecteur
de gerbes atmosphériques, grâce à un seuil bas (~ 1 TeV) et une bonne résolution angulaire
(0.5 deg), pourra cartographier l'effet d'ombre de la Lune et en déduire p/p. MILAGRO est un
bassin de ~ 104 m3 d'eau où les particules chargées des gerbes émettent de la lumière par effet
Cerenkov et où les photons se convertissent en paires. La lumière est collectée par plusieurs
rangées de plusieurs centaines de photomultiplicateurs, arrangées de manière à permettre une
mesure calorimétrique de l'énergie déposée par la gerbe et d'évaluer son contenu hadronique.
MILAGRO est installé sur le site de Cygnus, au Nouveau-Mexique à 2650 m d'altitude (~ 750
g/cm2).
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5.7 Conclusion

Si on regarde les figures 1.18 et 1.19 qui résument les mesures et limites actuelles du rapport
p/p et du flux absolu d'antiprotons, on se rend compte que les interprétations qui ont été
proposées (figures 1.22, 1.23 et 1.24) sont toutes plus ou moins compatibles, vu les incertitudes
sur les mesures et lagamme réduite des énergies sur lesquelles les mesures sont disponibles. Une
mesure au TeV serait d'un immense intérêt. La détection d'antimatière en grande quantité au
TeV serait une indication très forte en faveur d'une cosmologie symétrique. C'est cette région
d'énergie que l'expérience ARTEMIS propose d'explorer.
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Introduction à la Deuxième Partie

Dans cette deuxième partie est présenté l'essentiel du travail de thèse: la recherche d'antimatière
dans les rayons cosmiques de 1012eV par la méthode ARTEMIS. Ce travail porte essentiellement
sur les prises de données effectuées de septembre 1996 à mars 1997 avec le télescope de 10 mètres
de l'observatoire du Whipple au Mont Hopkins en Arizona, sur la simulation de l'expérience et
sur l'analyse des données.

Dans le 1er chapitre, on présente le principe de la méthode ARTEMIS. Cette méthode est
basée sur l'utilisation du système Terre-Lune comme spectrometre magnétique. L'ombre de la
Lune dans le flux des rayons cosmiques est analysée par le champ magnétique terrestre, et
l'asymétrie dans le contenu matière/antimatière de ce flux se révèle dans l'asymétrie est-ouest
de l'effet d'ombre. Les rayons cosmiques sont détectés par imagerie Cerenkov atmosphérique.
La principale difficulté de la méthode consiste à avoir des angles de visée suffisemment proche
de la Lune. La lumière réfléchie par la Lune constitue un bruit qui rend impossible une imagerie
dans le visible. La couche d'ozone située à haute altitude absorbe la composante ultraviolette
du bruit, sans affecter la propagation des photons Cerenkov produits à basse altitude, et rend
possible une imagerie dans l'UV. L'ajout d'un filtre coupant le bleu est nécessaire. On carac
térise la méthode, en expliquant pourquoi elle est adaptée à une mesure au TeV. On illustre
cette méthode dans le contexte de son application avec le télescope à rayons cosmiques du
Whipple. On présente les objectifs de l'expérience: le but premier est de valider la méthode par
l'observation de l'ombre du coté matière. Une caméra de 109 photomultiplicateurs au champ
de vue de 2.5° et placée au foyer du réflecteur constitue un prototype expérimental qui nous
permet de tester la méthode. On décrit le protocole expérimental, qui consiste à sonder deux
positions pour la recherche de déficit (cotés est et ouest), et deux positions de références, si
tués perpendiculairement à l'axe de deflexion magnétique. Une première campagne a eu lieu en
1992-1994, qui a conclut à la nécessité d'un filtre plus performant. La découverte d'un colorant
adapté à ce besoin est à l'origine de la seconde campagne d'observations qu'on a réalisé.

Dans le 2eme chapitre, on présente le système de détection. On insiste sur les capacités
de chaque élément du système concernant deux points: la détection du signal physique et la
réduction du bruit. On fait la description comparée des performances du nouveau filtre. Le
rapport signal/bruit est augmenté d'un facteur 100.

Au 3eme chapitre, on décrit le travail de développement effectué sur le code de simulation
Monte Carlo, qui est basé sur le programme KASCADE de simulation des gerbes atmosphé
riques. Des changements importants sont faits, justifiés par des mesures en laboratoires. Cela
concerne essentiellement le traitement du Bremsstrahlung et les interactions hadroniques. On
utilise le code pour simuler le signal et le fond attendus. On détermine le seuil de l'expérience.
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Les données contiennent deux classesd'images physiques: les hadrons et les anneaux de muons.
La simulation révèle que les muons transportent un signal, avec un seuil plus bas que celui
des hadrons. On découvre un effet systématique important: une contamination du signal d'une
position à l'autre et sur les positions de référence.

Le 4eme chapitre est consacré à la calibration de l'appareillage. On décrit le calcul des
piédestaux et le calcul des gains relatifs. Les erreurs systématiques associées sont estimées. On
traite du facteur de conversion, du seuil de déclenchement, de la calibration de la mesure du
bruit.

Le 5eme chapitre est consacré à la caractérisation des données. Les données contiennent
plusieurs classes d'images, dont les plus importantes sont images de gerbes hadroniques et les
anneaux demuons. On traite de la séparation du bruit de fond des images physiques. On traite
de la séparation des différentes populations, et de la caractérisation des populations considérées
séparément. Les mesures et la simulation sont en accord. Un travail important est dédié à la
compréhension du bruit et de son influence sur les images, et sur notre procédure d'analyse.
Des effets systématiques subtils associés au bruit sont découverts.

Au 6eme chapitre, on fait l'analyse des taux de comptages. On dispose au total de 23 heures
d'observation sur la position matière. Le Monte Carlo révèle qu'on ne dispose pas d'une sta
tistique suffisante pour détecter l'effet d'ombre de la Lune, la significavité attendue étant de
2<r. On décrit malgré cela les efforts accomplis dans la recherche de ce déficit. Les taux de
comptages sont affectés de fluctuations non-statistiques, qu'on a été capable de réduire. Des
méthodes d'analyse sont présentées et appliquées. On obtient un déficit coté matière, qu'on
ne peut pas considérer comme statistiquement significatif. L'effet dans les images de gerbes
hadroniques est de (1.50 + 0.75 (stat.) +0.90(syst.))%, compatible avec la simulation de l'effet
d'ombre (1%).

Au 7eme chapitre, on fait l'analyse des centres de gravité des images. Les centres de gravité
sont des estimateurs de l'origine angulaire des gerbes, dans lesquels on recherche un signal
localisé. Des effets systématique sont découverts qui peuvent simuler un pseudo-signal, c'est à
dire un déficit d'événements qualitativement semblable au signal prédit par le Monte Carlo.
L'analyse des images n'apporte rien de plus par rapport à l'analyse des comptages, le signal
étant trop faible pour être extrait des fluctuations.

Au dernier chapitre, on fait le bilan de l'analyse des données et on présente les enseignements
du travail accompli. On résume les difficultés découvertes par l'analyse et la simulation. On ex
plique pourquoi ledispositif expérimental utilisé n'est pas adapté. On propose des améliorations
importantes du dispositif expérimental, basées sur un plan focal plus grand. Cette réflexion nous
conduit à réinterpréter les images de hadrons. Ces améliorations permettront d'observer l'effet
d'ombre de la Lune, et d'atteindre la sensibilité désirée au rapport antimatière/matière en un
temps d'observation raisonnable.
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Chapitre 1

L'expérience ARTEMIS

1.1 Principe de la méthode ARTEMIS

1.1.1 Introduction

L'idée de la méthode ARTEMIS (Antimatter Research Through the Earth Moon Ion Spec
trometer) pour la recherche d'antimatière dans les rayons cosmiques du TeV, est née de l'ob
servation que les éléments nécessaires d'un spectrometre magnétique opérationel à ces énergies
élevées existent à l'état naturel [74] (voir aussi [283, 284, 285, 286, 287]).

Pour avoir un spectrometre magnétique, c'est à dire un système capable de distinguer entre
des particules demême impulsion mais de charges électriques différentes, il faut trois éléments:
une fente ou un occultateur, un champ magnétique, et un détecteur. Le système Terre-Lune
fournit ces trois éléments: la Lune est un occultateur, la Terre apporte le champ magnétique
et son atmosphère peut se concevoir comme un calorimètre géant. La technique d'imagerie
Cerenkov atmosphérique permet de mesurer les gerbes qui se développent dans le calorimètre
et de rechercher l'effet d'occultation à des angles qui doivent être proches de la Lune. Il se pose
alors le problème de la lumière "aveuglante" de la Lune, qui serait un handicap insurmontable
pour de l'imagerie dans le visible. Un quatrième élément naturel vient jouer un rôle capital: la
couche d'ozone, qui coupe la lumière ultraviolette d'origine extérieure, sans absorber la lumière
Cerenkov des gerbes qui se développent plus bas, ce qui rend possible une imagerie UV.

On montre en Figure 2.1 une vue schématisée du spectrometre à rayons cosmiques que
constitue le système Terre-Lune. On considère un observateur terrestre qui enregistre le flux
des rayons cosmiques d'une impulsion donnée, par exemple 1 TeV/c, venant de toutes les
directions. En observant dans le plan perpendiculaire au champ magnétique qui contient la
Terre et la Lune, il existe un angle pour chaque espèce chimique pour lequel la trajectoire est
interceptée par la Lune. Ainsi, si l'observateur scrute leciel d'ouest en est, il observe des déficits
à des angles 9= 9Z pour les particules, et symétriquement par rapport à l'axe Terre-Lune, des
déficits à des angles 9 = —9Z pour les antiparticules.

On montre en Figure 2.2 comment le ciel des rayons cosmiques de 1 TeV/c apparaît à un
observateur situé au Mont Hopkins (Arizona).

1.1.2 Caractérisation de la méthode

On explique maintenant pourquoi ce spectrometre fonctionne au TeV, dans cette région
d'énergie qu'aucun autre détecteur de particule ne peut sonder à l'heure actuelle. Il y a deux
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FiG. 2.1 - Principe schématisé du spectrometre de rayons cosmiques Terre-Lune. On représente
les trajectoires de cosmiques d'impulsions données (eg ITeV/c) de l'espace vers un observateur
terrestre, pour plusieurs charges électriques Z, qui sont interceptées par la Lune. En sondant
différentes régions du ciel (angle de visée 9), l'observateur enregistre un déficit de protons
(Z = ï) à9= $i, un déficit d'antiprotons (Z = -1) à9 = -9X, un déficit d'héliums (Z = 2)
à 9 —92, et un déficit d'antihéliums (Z = —2) à 9 ——92.
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types de difficultés associées à cette recherche, par rapport aux expériences du GeV: la première
est liée aux énergies mises en jeu, et la seconde est liée à la nature du rayonnement étudié.

l)Les énergies mises en jeu sont 1000 fois plus élevées que les énergies où fonctionnent les détec
teurs embarqués dans des ballons. Or, la déflexion dans un champ magnétique d'une particule
d'impulsion p portant une charge Ze est:

A9 =^- =—f Bdl (unitésSI) =» A9 =—ÏBdl (mrad),

où p est en TeV/c, Bdl en Tm. Or, les ballons ont un fBdl ~ 0.1 - lTm: ceci donne des
déflexions mesurables pour un proton de 1 GeV/c. Pour un proton de 1 TeV/c, A0 ~ 0.03-0.3
mrad: les détecteurs actuels n'ont pas une résolution assez bonne pour mesurer ces angles. Le
spectrometre Terre-Lune, avec un champ magnétique B ~ 10~5T agissant sur une distance
/ ~ 107m, offre un jBdl ~ 100 Tm qui courbe une trajectoire de proton de 1 TeV/c d'un angle
A9 ~ 30 mrad. En fonction de l'impulsion, les déflexions dans le spectrometre Terre-Lune sont
de

A9 (mrad)
P

Il faut pouvoir disposer d'une technique de détection assez sensible pour mesurer ces angles.
Notons que le champ magnétique de la Lune, inférieur à 10_9T au niveau de sa surface, ne joue
pas de rôle significatif.

Les angles de déflexions dépendent du lieu d'observation et de la position de la Lune dans
le ciel. La déflexion est maximale à l'équateur magnétique, car les particules analysées ont
leur impulsion normale au vecteur de champ magnétique. Pour un lieu d'observation donné,
la déflexion change en amplitude et en direction en fonction de la position de la Lune (c'est à
dire de la trajectoire initiale de la particule), car la particule intercepte les lignes de champs
avec des angles différents. Dans la section suivante on montrera quelles sont les déflexions en
fonction de la position de la Lune, pour un observateur situé à l'observatoire Whipple (Mont
Hopkins).

L'atmosphère constitue un calorimètre très épais: 1023 g/cm2 au niveau de la mer, soit
environ 11 longueurs d'interaction pour un proton de 1 TeV. Ceci pose le problème du seuil en
énergie: les gerbes initiées par des rayons cosmiques du TeV meurent très haut dans l'atmo
sphère: la composante électronique chargée ne peut pas atteindre le sol. On ne peut donc pas
mesurer les gerbes avec un détecteurs de type réseaux descintillateurs (Tibet à 600 g/cm2 a un
seuil de 10 TeV, CASA à 870 g/cm2 a un seuil de 100 TeV,...). On est donc face à un dilemme:
les hautes énergies (10-100 TeV) sont mesurables énergétiquement mais la déflexion est faible,
alors que les énergies du TeV sont significativement analysées par le champ magnétique, mais
pas mesurables par calorimétrie. La solution du problème est d'utiliser la technique d'imagerie
Cerenkov atmosphérique développée par Trevor Weekes et ses collaborateurs [288]: la compo
sante chargée des cascades émet de la lumière par effet Cerenkov, lumière qui se propage dans
une atmosphère transparente et qu'on peut collecter avec un miroir le plus grand possible. Cette
technique permet de détecter des hadrons et des 7 avec un seuil typique de ry 0.5 TeV, avec
pour les 7 une très bonne résolution angulaire sur l'axe des gerbes: typiquement 2 mrad si on
dispose d'une caméra finement pixelisée au foyer du miroir [289].
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2)La nature du rayonnement étudié: le spectre différentiel total (matière -j- antimatière) des
rayons cosmiques décroît avec l'énergie suivant une loi de puissance en E~2-7. On voit en Fi
gure 1.19 de manière frappante qu'au TeV, on doit faire face à des flux faibles comparés aux
flux interceptés par les détecteurs en ballons. Une comparaison entre un détecteur du GeV et un
détecteur du TeV est intéressante: prenons le cas de BESS qui représente la dernière génération
des détecteurs ballons. BESS a un facteur géométrique de 50=0.3 m2sr, couvre une décade en
énergie E de 0.2 à 2 GeV, où le flux est à peu près constant <f> = 1500/m2 s sr GeV, et a un
temps de vie typique de At=10h. Le nombre d'interactions du flux de rayons cosmiques avec
BESS est donc Nbess —(j) AE SCI At = 4107, dont on sait que ~250 sont des antiprotons.

Estimons maintenant le nombre d'interactions avec un détecteur du TeV. Les imageurs
Cerenkov atmosphérique couvrent typiquement une décade en énergie de 500 GeV à 5 TeV.
L'acceptance en paramètre d'impact est considérable: c'est un disque de typiquement 150m de
rayon centré sur le télescope. L'ouverture du spectrometre (diamètre angulaire de la Lune =
9 mrad) donne l'acceptance angulaire. On a donc un facteur géométrique (SCî)artemis—^-^>
m2sr, 1 ordre de grandeur plus grand que celui de BESS. Le flux à 1 TeV est donné p. 86. On
en déduit le nombre d'interaction avec un détecteur de type ARTEMIS:

/>5000

Nartemis = / 24.72103E~2-78dE x 4.5 x A* =3.5103Ai,
./500

où le temps d'observation At est en heures. Avec un détecteur au sol, la durée d'observation est
illimitée. Considérons qu'on observe 8 heures par nuit pendant 10 jours tout les mois pendant
1 an (At ~ 1000 h). On a alors Nartemis = 3.5106. On voit que le nombre de particules
interagissant avec ARTEMIS est typiquement 1 ordre de grandeur plus bas qu'avec BESS,
pour le temps d'exposition considéré. Quelle sensibilité au rapport x = p/p a ce détecteur?

Ce qu'on vient de déterminer, c'est le nombre de particules qui passe par l'ouverture du
spectrometre. En réalité, on a une anti-ouverture, et Nartemis —P + P est donc le nombre de
particules qui ne passent pas. Cela constitue un déficit (signal) sur un fond. L'acceptance en
paramètre d'impact du fond est la même que celle du signal, ce qui change, c'est l'acceptance
angulaire qui est celle de la caméra utilisée (de diamètre d ~ 45 mrad). On a donc

^EMU =(9f =o.04 =* Nfond =910\
A/0„d 45

La fluctuation sur ce fond est de y^Wjond = 104, très inférieure au signal (350cr). Ce qu'on
vient d'écrire peut sembler paradoxal: la significativité est proportionnelle à (9/d)2, et donc il
semble nécessaire de réduire d. En fait, il faut bien que d > 9 mrad, et de plus, on veut pouvoir
sonder une région étendue du ciel, correspondant à une large gamme de déflexions angulaires,
et donc d'énergies et de charges. Surtout, on veut pouvoir faire de la reconnaissance d'image
(voir ci-dessous), et pour cela, on a besoin d'une caméra étendue.

Le nombre d'interactions d'antiprotons analysées par le détecteur ARTEMIS est de —• Nartemis-
Si on veut faire une mesure à au moins 5a, on doit avoir

t4~ Nartemis >5x 104 =» x> 1.4 %
1+ X

On a donc avec ARTEMIS une sensibilité telle qu'on peut mesurer un rapport p/p de l'ordre
du pourcent. Considérons la compilation des mesureset limites de cette grandeur en Figure 1.18.
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On voit que la méthode ARTEMIS permet en principe d'effectuerune mesureau TeVplus basse
que les meilleures limites. Cette sensibilité aux antiprotons est basée sur un comptage brut des
particules. Elle peut encore être réduite par analyse si on réussit à isoler le déficit dans une
région localisée de l'espace de phase des paramètres des images. C'est là qu'intervient l'utilité
de faire de l'imagerie et d'avoir un détecteur pixelisé:on peut ainsi mesurer certains paramètres
intéressant (axe, maximum, centre de gravité de la gerbe), et de plus on peut développer des
méthodes de discrimination contre le bruit. Si p/p s'avère être plus petit que le pourcent, on
peut donner une limite plus basse d'un ordre de grandeur que celles qui existent. Quoiqu'il en
soit, la méthode ARTEMIS est idéalement pensée pour tester l'hypothèse de l'origine primaire
extragalactique des antiprotons (considérer la Figure 1.23).

1.1.3 Objectifs

On a donné des idées de ce que peut faire la méthode ARTEMIS en utilisant des ordres de
grandeur. Tout cela doit être vérifié par simulation. On a utilisé à fin de discussion les caracté
ristiques du télescope à rayons cosmiques de l'Observatoire du Whipple au Mont Hopkins. En
1990 le groupe de Polytechnique et la collaboration "Whipple Gamma Ray" se sont associés
pour tester l'idée d'ARTEMIS avec un prototype, constitué d'une caméra UV installée sur le
réflecteur de 10m de diamètre du Whipple. Le télescope est présenté en Figure 2.3. Une caméra
à 109 pixels a ainsi été construite pouvant accepter aussi bien des photomultiplicateurs UV
que des photomultiplicateurs visibles standards de même format, et pouvant supporter un filtre
liquide pour atténuer davantage le bruit de la Lune. Il est important de noter ici que la caméra
est optimisée pour l'astronomie 7 du TeV dans le visible.

En 1992-1994 a eu lieu une première campagne d'observation destinée à valider la méthode,
c'est à dire à observer le trou des protons, en observant pendant les nuits de Lune. Parallèlement,
des données ont été prises sur le pulsar du Crabe pour mesurer dans l'UV son émission en
gamma au TeV. L'observation à 6.3a de cet objet a validé la technique d'imagerie Cerenkov
atmosphérique ultraviolette [290, 291, 292]. L'analyse des données ARTEMIS a conclu à la
nécessité d'avoir un filtre plus performant [293]. La découverteen 1995 d'un colorant permettant
de répondre à ce besoin [294] est à l'origine d'une deuxième campagne d'observation, à laquelle
cette thèse est consacrée.

Dans la section suivante, on montre quelles sont les déflexions calculées au Mont Hopkins
en fonction de la position de la Lune dans le ciel. Cela nous dit où pointer le télescope pour
sonder le trou des protons. On abordera ensuite le problème de la reconstruction des angles et
de la mesure de l'énergie. Ce faisant, on présente l'effet simulé de l'ombre de la Lune dans le
flux total des rayons cosmiques, tel que mesurable avec notre détecteur. On explique et justifie
le protocole expérimental qui a été adopté.

Dans le chapitre suivant on présente tous les éléments du système de détection. On insistera
sur le rôle crucial des éléments principaux qui permettent d'atténuer le bruit de la Lune, qui
est le problème le plus important de l'expérience: couche d'ozone, filtre optique, photomultipli
cateurs à cathode en tellure de césium sensible à l'ultraviolet.
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FiG. 2.3 - Le réflecteur de 10 mde diamètre de l'Observatoire F.L. Whipple
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1.2 ARTEMIS au Mont Hopkins

1.2.1 Introduction

Le Mont Hopkins se trouve au sud de l'Arizona, dans la chaine de montagnes Santa Rita.
L'Observatoire F.L. Whipple est situé à 110°53.1' de longitude Ouest et 31°41.3' de latitude
Nord. Le télescope de 10m de diamètre est installé à 2320m d'altitude sur l'antécime du Mont
Hopkins. La profondeur est de 782 g/cm2

La région a l'ensoleillement le plus élevé de tous les Etats-Unis. Le site appartient à la
Smithsonian Institution, qui y fait fonctionner plusieurs instruments, dont le MMT (Multi-
Mirror Télescope), ce qui permet de disposer d'un soutien logistique important.

1.2.2 Calcul des déflexions

Les déflexions sont calculées analytiquement [295]. Pour décrire le champ géomagnétique,
on utilise un modèle de dipôle de moment M:

-> -»• -»

'-*• M • R -*• M

Lepôle nord magnétique est pris à 70°W et 79°N et le dipôle est centré au centre de la Terre, ce
-4-

qui est une bonne approximation [296]. | M \est connu avec la mesure du champ magnétique au
niveau de la mer: B0 = 3.110-5T à R0 = 6.35 106m, à l'équateur magnétique. Les intégrales de
chemin JB (R)xdR sont ensuite calculées pour chaque trajectoire, ce qui donne les déflexions.

En Figure 2.4, on montre quelles sont les déflexions pour un proton de 1 TeV/c en fonction
de la direction d'observation, et on montre de plus les déplacements correspondants. Le ciel est
observé de l'est à l'ouest en passant par le sud, ce qui correspond à la région du ciel où la Lune
passe. On voit que lesdéflexions sont beaucoup plus importantes à l'est et à l'ouest, comparé au
sud, car les trajectoires intégrent le champ magnétique sur un plus long chemin. On voit aussi
un effet important de rotation de la direction de déflexion, dont il faut absolument tenir compte
dans le calcul de l'angle de visée du télescope, sans quoi on ferait une erreur systématique grave.

Au Mont Hopkins, au cours d'une nuit d'observation, la Lune suit en première approximation
la trajectoire d'une étoile (ascention droite et déclinaison fixes). On montre en Figure 2.5, les
déflexions et les déplacements associées aux directions de visée d'une étoile en transit, pour
un proton. Pour les antiprotons, les déflexions sont opposées. En Figure 2.6, on montre les
déflexions correspondantes en fonction de l'azimuth. On voit quelles sont en moyenne de 20
mrad, et qu'il y a une asymétrie entre l'est et l'ouest géographique, due à l'inclinaison du
dipôle.

1.2.3 Reconstruction des angles et mesure de l'énergie

Pour que le spectrometre fonctionne idéalement, on doit pouvoir mesurer précisément les
angles et l'énergie des rayons cosmiques primaires. En fait, on va voir qu'avec notre détecteur,
la mesure de l'énergie n'est pas possible. Cela est dû au fait qu'il y a trop d'inconnues sur la
particule incidente (énergie, direction, paramètre d'impact, espèce chimique), en opposition à
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l'astronomie 7 où les seules inconnues sont l'énergie et le paramètre d'impact, et où les gerbes
pointent versla source, dont les coordonnées angulaires sont connues. L'utilisation de la lumière
UV au lieu de lalumière visible entraîne une perte d'information. En effet la basse atmosphère
étant moins transparente à l'UV, on ne voit que la partie basse des gerbes. Tout cela sera
expliqué en détail plus loin.

En conséquence, on ne peut mesurer qu'un effet d'ombre global, qui est la convolution
du spectre en énergie des cosmiques par l'acceptance en énergie du détecteur, et intégré sur
l'acceptance en paramètre d'impact. On montre en Figure 2.7 une simulation de l'effet d'ombre
global dans le flux des protons mesurable par notre détecteur, en terme de leur origine angulaire.
Pour simuler l'ombre, on fait l'expérience complémentaire d'ARTEMIS: au lieu de tirer les
primaires de tout le ciel sauf de la Lune, on ne les tire que de la Lune, ce qui revient au
même (Théorème de Babinet en optique), et on a un signal au lieu d'un anti-signal. On a pris
une déflexion de 20 mrad/(TeV/c), ce qui d'après la Figure 2.6 correspond environ à la valeur
moyennede la déflexion attendue au Mont Hopkins pour des directions de viséed'azimuth entre
-60° et +60°. Pour mesurer cette ombre globale, on a fait scanner leciel autour de la Lune par
le télescope, en lui donnant une direction de visée choisie aléatoirement à chaque événement.
On a tiré les protons entre 200 GeV et 100 TeV. On montre en Figure 2.8 l'ombre projetée sur
l'axe de déflexion magnétique. On y indique les distributions d'angles correspondant a plusieurs
gammes d'énergies: 250 ± 25 GeV, 400 ± 50 GeV, 1 ±0.1 TeV, 10 ± 1 TeV. Cela illustre le
potentiel spectrométrique du système: une mesure précise de l'angle d'origine permettrait en
principe de remonter à l'énergie, avec une marge d'incertitude qui dépend de l'énergie (les
hautes énergies se confondent en angles, alors que les basses énergies sont bien séparées).

On va voir qu'en fait notre détecteur ne nous permet pas de mesurer les angles d'origine des
gerbes. Comme pour l'énergie, cela tient au fait qu'on ne voit que la partie basse des gerbes:
ainsi, contrairement au visible, où les images de gerbes ont des axes très bien définis, on se
rend compte que dans l'UV, à l'altitude du Whipple, on perd trop de lumière et les gerbes ont
rarement un coeur dur avec un axe défini. Cela est certainement d'autant plus vrai que l'énergie
primaire est basse. Un autre problème est lataille du plan focal: les images UV sont très larges,
de dimension caractéristique égale à la dimension angulaire de la caméra. Au dernier Chapitre
de cette deuxième partie de la thèse, le problème de la reconstruction de l'origine angulaire est
examinée dans lecadre d'une réflexion sur l'amélioration du dispositif expérimental. On montre
qu'on doit disposer de trois télescope déterminer l'origine.

En l'absence d'une bonne détermination de l'angle d'origine, on va utiliser un autre esti
mateur, qui est le centre de gravité des gerbes. Il est intéressant à ce point de montrer l'effet
d'ombre global attendu dans les centres de gravité. On montre en Figure 2.9 l'effet d'ombre
dans les centres de gravité des images, et en Figure 2.10 sa projection surl'axe de déflexion ma
gnétique, totale et pour plusieurs gammes d'énergies primaires. On constate que l'effet d'ombre
est dilué. On voit ici un effet très important dont il faudra tenir compte: il y a une contamina
tion du signal vers la direction des charges négatives. On voit en Figure 2.10 qu'on conserve un
potentiel spectrométrique intéressant.
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FiG. 2.7 - Effet d'ombre de la Lune simulé dans le flux des protons entre 200 GeV et 100 TeV.
On représente l'origine angulaire des événements qui ont déclenché le détecteur. Les déflexions
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FiG. 2.8 - Effet d'ombre de la Lune simulé dans le flux des protons entre 200 GeV et 100 TeV.
On représente la projection sur l'axe de déflexion magnétique de l'origine angulaire des événe
ments qui ont déclenché le détecteur. On a indiqué les distributions correspondant à plusieurs
gammes d'énergies: 250 ± 25 GeV, 400 + A0 GeV, 1 + 0.1 TeV, 10 ± 1 TeV.
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FiG. 2.9 - Effet d'ombre de la Lune dans les centres de gravité des images. Les événements
sont les mêmes que ceux de la Figure 2.7 (noter le changement d'échelle). On représente la
distribution des centres de gravités des images des événements qui ont déclenché le détecteur.
On a dessiné la Lune en noir.
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*IG. 2.10 - Projection sur l'axe de déflexion magnétique de l'effet d'ombre simulé dans les
centres de gravité des images. On montre la distribution totale et les distributions correspondant
a plusieurs gammes d'énergies.
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1.2.4 Protocole expérimental

On ne peut pas scanner tout le ciel. Le bruit de la Lune et son halo associé empêche de
s'en approcher de trop près. Etant donné les performances du filtre optique, on a décidé d'une
distance minimum de 38 mrad entre le centre de la Lune et le centre de la caméra. On a
décidé d'utiliser tout le temps d'observation sur quatre positions: une position à +38 mrad
du centre de la Lune située sur l'axe de déflexion magnétique pour sonder l'ombre des rayons
cosmiques positifs, la même position de l'autre coté de la Lune pour sonder le coté des charges
négatives, et deux positions de référence, à ±38 mrad du centre de la Lune sur la normale à l'axe
de déflexion. Les prise de données sur les références permettent de mesurer le fond physique
des rayons cosmiques. Les anti-signaux que constitue les effets d'ombres coté matière et coté
antimatière doivent s'obtenir par soustraction de ce fond.

Les quatres positions sondées sont appelées PH ("PROTON HOLE"), TOP (référence
haute), AP ("ANTIPROTON HOLE"), et BOTTOM (référence basse). Elles sont indiquées
sur la Figure 2.11, où on montre comment la caméra de 109 pixels est angulairement située par
rapport à la Lune. On a décidé de procéder par cycle, c'est à dire que les quatre positions sont
sondées l'une après l'autre dans l'ordre qu'on vient d'indiquer. Le temps de prise de données
sur une position est de 20 minutes. Entre chaque prise de données il y a un intervalle d'environ
1 minute pour changer la direction de visée et démarrer une nouvelle acquisition. On procède
par cycles courts car en cas de changement de conditions atmosphériques, des données prisent
successivement se comparent mieux qu'avec des cycles longs. Sur cette Figure 2.11, les quatre
positions correspondent à un instant donné. En fait, quand on sonde une position durant 20
minutes, il faut constamment déplacer la direction de visée du télescope pour suivre la Lune
dans son mouvement apparent. Il faut de plus calculer l'angle de déflexion magnétique qui varie
constamment (cf Figure 2.5), pour rester sur le bon axe (On montre plus loin en Figure 2.204
la distribution de l'angle de déflexion dans les prises de données PH).

On montre en Figure 2.12 une simulation de l'effet d'ombre attendu mesurable sur la position
PH, en terme des origines angulaires des gerbes, projeté sur l'axe de déflexion magnétique. On
montre cela pour des protons. On voit que le signal est localisé par rapport à un fond qui est
forcément symétrique par rapport au centre de la caméra. On montre en parallèle la même chose
avec les centres de gravité des images. Le centre de gravité est l'estimateur le plus simple de
l'origine angulaire d'une gerbe. On voit que les centres de gravités ont un potentiel intéressant
pour localiser le signal ce qui peut permettre de maximiser le rapport signal/Vfond. Au delà
de la méthode de comptage brut, la recherche d'un tel signal constitue l'enjeu principal de
l'analyse des données.

1.3 Conclusion

On a expliqué le principe de la méthode ARTEMIS de manière très générale. On l'a illustré
dans le contexte de son application en utilisant le télescope à rayons cosmiques du Whipple
au Mont Hopkins. On a discuté des possibilités et des limitations de cette configuration ex
périmentale. Une réflexion est nécessaire pour déterminer quel serait le détecteur idéal et où
le placer pour optimiser la méthode. Cela sera fait dans le dernier Chapitre. On a utilisé des
résultats obtenus avec notre simulation Monte Carlo. Au Chapitre 3, on expliquera le travail
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FiG. 2.11 - Les quatres positions sondées lors d'un cycle de prise de données ARTEMIS. Sur
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effectué sur ce simulateur, et on présentera en détail les simulations du signal, et du fond qu'on
attend.
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FiG. 2.12 - Simulation de l'effet d'ombre mesurable sur la position PH, en terme des origines
angulaires des gerbes (à gauche), et en terme des centres de gravité des images (à droite),
projettes sur l'axe de déflexion magnétique (x), et l'axe perpendiculaire (y), pour des protons.
Le 0 correspondant au centre de notre caméra. La Lune est à x—-38 mrad. Ces distributions
correspondent à 50000 secondes d'exposition.
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Chapitre 2

Le système de détection

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, on présente le système de détection. On insistera sur les capacités de
chaque élément du système concernant deux points essentiels: détection du signal physique et
réduction du bruit. On décrit ici les grandes lignes de la logique de détection.

Le signal physique est la lumière Cerenkov produite par les gerbes se développant dans
l'atmosphère. Ce mécanisme de production est décrit à la fin du chapitre. Cesignal est très bref,
de l'ordre de quelques ns. Lalumière est collectée par un miroirde 75 m2 et concentrée sur le plan
focal, où elle traverse un filtre optique, puis est vue par une caméra de 109 photomultiplicateurs
(PM). Un PM fait une mesure de la lumière qu'on caractérise par le nombre de photoélectrons
émit à sa photocathode. Pour être enregistré, un événement doit remplir des conditions de
déclenchements de l'acquisition de données: on verra qu'on a choisit la condition que 4 PMs
aient un signal plus grand que 2 photoélectrons. Ceciouvre une porte en temps de 30 ns, durant
laquelle le signal est intégré et digitisé pour stockage.

L'enjeu est de rendre maximum le rapport signal/bruit, et on décrira les efforts qui ont été
fait en ce sens au début de la campagne d'observation. On décrira les performances du nouveau
filtre optique, en les comparant à celle de la campagne 1992-1994.

Afin d'illustrer la discussion, on fera souvent référence à la Figure 2.13 où on montre le
spectre d'émission en photons Cerenkov simulé de protons de 1 TeV, qui est représentatif du
signal physique à détecter, et à la Figure 2.14, où on montre le spectre des photons réfléchis
par la Lune, qui constitue le bruit de fond à atténuer.

2.2 Définition du bruit et de sa mesure

Le bruit est la lumière solaire réfléchie par la surface de la Lune. Le sol lunaire, appelle régo-
lithe, est composé de poussière, débris et fragments de rochers [297]. Sa composition chimique
est essentiellement du silicium et de l'aluminium, avec une profondeur de plusieurs mètres. Le
spectre de la lumière lunaire est celui du Soleil: le spectre d'émission du corps noir à 6000°K.

On mesure le bruit commele nombre de photoélectrons par porte de 30 ns par photomulti
plicateur. A partir du spectre d'émission, on connaît le nombre de photons venant de la Lune
et atteignant la surface d'un PM dans une porte [290]. Ceci est représenté en Figure 2.14 dans
le cas de la pleine Lune où on suppose que 100% des photons sont convertis à la photocathode.
On a d'autres sources potentielles de bruit: le champ des étoiles et l'albedo (lumière parasite
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FiG. 2.13 - Spectre de la lumière Cerenkov atmosphérique et son atténuation à travers les
éléments du système de détection. On a simulé 100 protons de 1 TeV tombant du Zénith à
angle et paramètre d'impact nul, et considéré l'ensemble des photons Cerenkov atteignant les
fenêtres des photomultiplicateurs. Le spectre divergeant en 1/X2 quand A-> 0, on n'est pas
descendu plus bas que 180nm pour des raisons de temps de calcul. On montre la distribution
de l'altitude d'émissions des photons Cerenkov; voir Figure 2.20 pour l'altitude d'émissions en
fonction de la gamme de longueur d'onde.
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FiG. 2.14 - Spectre de la lumière lunaire mesurée au plan focal en fonction de la longueur
d'onde. Cette lumière constitue le bruit dans l'expérience ARTEMIS. On montre comment
chaque élément du système de détection contribue à atténuer le bruit.

139



artificielle). Ces sources sont négligeables par rapport à la Lune.
La distribution angulaire de la lumière sélénique a un profil complexe, composé de deux

parties: le disque et un halo. Il faut connaitre ce profil de manière précise car notre caméra
sonde une région du ciel baignant dans le halo. Les premières mesures ont été faite avec un
PM unique au Mont Hopkins, en utilisant le télescope pour scanner le profil du disque et du
halo [285, 292]. Le résultat de ces mesures est présenté en Figure 2.15. On voit que le bruit
chute rapidement avec la distance jusqu'à ~15 mrad. A partir de là, c'est la région que la
caméra sonde effectivement, et on voit que le bruit diminue lentement: c'est la queue du halo.
On se rend compte ici que le bruit dans la caméra est distribué asymétriquement par rapport
à son centre. Cela peut constituer une source d'effets systématiques sérieux: en effet, on veut
rechercher un déficit dans les images qui est localisé le long de l'axe de déflexion magnétique,
asymétriquement par rapport au centre du plan focal (cf Figure 2.12). On recherche donc l'effet
d'ombre là où le bruit est le plus fort.

La région du disque peut être décrite par la fonction suivante [298]:

n,e>d = Mde-^)\

où 9d ~ 4.5 mrad est le rayon angulaire de la Lune. On représente ce modèle en Figure 2.15.
Le halo peut être décrit par la somme de deux lois de puissance, correspondant au coeur du
halo (variation rapide), et au halo lointain (variation douce) [298]:

«,.,* =mc.h.9-Pch- +mu.9-p»'- = Mu.rPh-L[1 +Afe.A.(rJH - M, (2.1).
avec f = 9/9e, où on a changé de paramétrisation pour faire ressortir les variations autour d'un
angle 9e d'échelle à choisir. Cette paramétrisation sera utilisée plus loin pour caractériser les
progrès accomplis dans la réduction du bruit.

Pour mesurer le bruit, des portes de 30 ns sont ouvertes aléatoirement. On a choisi d'ouvrir
deux portes successives après chaque événement déclenché. Ces événements appelles "piédes
taux du ciel" servent aussi à mesurer le piédestal électronique de chaque PM (voir p. 217). Le
temps demandé pour enregistrer un événement déclenché et deux piédestaux est de 1.7 ms. On
utilise comme estimateur du bruit le nombre moyen de photoélectrons (nie) dans les piédestaux
du ciel. Si on fait l'hypothèse que lenombre dephotoélectrons de la lumière lunaire est distribué
suivant une loi de Poisson, la valeur moyenne est donné par la variance de la distribution :

(nie) = (aie)2 (2.2)

On reviendra au Chapitre 4 sur la détermination de (n7e) à partir des piédestaux.
La luminosité L de la Lune dépend de sa phase <f>, c'est à dire de l'angle que font l'axe

Terre-Lune et l'axe Terre-Soleil. La Pleine Lune correspond à une phase de 180° et la Nouvelle
Lune a une phase de 0°. Empiriquement, L(<f>) = 1(180°) x81^/180_:) [290].

2.3 L'atmosphère

L'atmosphère joue plusieurs rôles dans l'expérience ARTEMIS: elle sert de calorimètre où
les rayons cosmiques déposent leur énergie, elle sert de filtre contre le bruit, essentiellement
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FiG. 2.15 - Halo de la Lune mesuré en nombre moyen de photo électrons détectés en 30 ns
par PM, en fonction de la distance du centre du PM au centre la Lune, avec et sans filtre
optique. On indique les régions couvertes par la caméra lors des deux campagnes d'observation.
Une renormalisation de 20% est appliquée aux mesures sans filtre pour tenir compte d'une
réaluminisation des miroirs précédent les autres mesures.
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grâce à la couche d'ozone, et elle sert de milieu de propagation pour la lumière Cerenkov UV.
Il importe donc de bien la comprendre et la modéliser.

Le profil en densité p(z) de l'atmosphère est représenté en Figure 2.16. Les données qu'on
représente correspondent à "l'atmosphère standard US" [299]. De ce profil en densité, on déduit
le grammage g(z), c'est à dire la quantité de matière rencontrée au niveau d'une altitude z par
une particule en provenance de l'extérieur du système (Figure 2.17):

/oo

p(l)dl

Pour donner une idée de la quantité de matière énorme que représente notre calorimètre, l'ac
ceptance en paramètre d'impact, qui est un disque d'environ 150 m de rayon centré autour du
télescope, supporte une masse d'air de 553 Mégatonnes.

La transparence atmosphérique a été étudiée en détail [74, 290, 292, 300]. Il y a quatre
facteurs essentiels dont il faut tenir compte, par ordre croissant d'importance: la diffusion de
Mie sur les aérosols, ladiffusion'Rayleigh, l'absorption par l'oxygène, et l'absorption par l'ozone.
L'interaction de lalumière avec ces composantes est caractérisée par des longueurs d'absorptions
L, qui indique comment le flux de photons est atténué en fonction de la distance parcourue r:

$(r) = $(0)exp(-r/L).

L dépend de la longueur d'onde A, et de l'altitude z où sont concentrés les diffuseurs ou absor-
beurs. On montre en Figure 2.18 comment la longueur d'absorption inverse 1/L dépend de A
et z; ces courbes correspondent aux fonctions utilisées dans notre programme de simulation.

La plus importante de ces courbes est le profil en altitude de l'absorption par l'ozone: on
voit que l'ozone absorbe peu jusqu'à une certaine altitude (~ 20 km dans notre programme de
simulation), à partir de laquelle elle devient brusquement très absorbante. Donc, des photons
qui viennent de l'extérieur sont absorbés par la couche d'ozone, alors que des photons générés
sous la couche peuvent se propager jusqu'au sol. La courbe voisine donne lagamme de longueur
d'onde où l'ozone absorbe: de 200 à 300 nm (bande d'absorption de Hartley). C'est grâce à cette
couche absorbante élevée que l'expérience ARTEMIS est possible. On voit sur la Figure 2.14
qu'on fait face à un flux de photons de bruit de l'ordre de Nb = 105/nm/PM/30 ns. D'après
la Figure 2.13, on voit qu'à 250 nm, le nombre de photon émis par une gerbe est typiquement
de 60/nm/PM (compris en temps dans une porte de 30 ns). Le signal physique est donc noyé
dans un fond ayant une fluctuation de y/1% ~ 300/nm/PM/30 ns. Avec la couche d'ozone
qui s'étend sur environ 10 km et qui a une longueur d'absorption de ~ 200 m, le flux de
photons d'origine extérieure est atténué pour devenir A^e-50 = 0. Le problème est d'avoir un
appareillage fonctionnant très précisément entre 200 et 300 nm.

L'oxygène coupe la lumière à 200 nm, et donc iljoue le rôle de fermer la fenêtre des petites
longueurs d'ondes au bruit, en laissant remarquablement la fenêtre 200-300 nm inaffectée.
Contrairement à l'ozone, l'oxygène a le même profil en altitude que la densité de l'air, et
donc il absorbe le signal physique, dans une certaine mesure. La diffusion sur les aérosols et la
diffusion Rayleigh (diffusion cohérente sur les atomes en 1/A4) contribuent àatténuer davantage
les petites longueurs d'ondes. Entre 200 et 300 nm, la diffusion Rayleigh et l'absorption dans
l'ozone basse-altitude (à faible concentration) dominent. En Figure 2.19, on montre L-1 total.
On voit qu'entre 200 et 300 nm et à 5 km, la longueur d'absorption varie autour de 1 km.
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FiG. 2.16 - Densité de l'atmosphère en fonction de l'altitude au dessus du niveau de la mer.
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FiG. 2.17 - Grammage, ou profondeur, de l'atmosphère en fonction de l'altitude au dessus du
niveau de la mer.
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On montre en Figure 2.14 comment les quatres facteurs atmosphériques d'absorption se
combinent pour couper le bruit. On voit qu'au-delà de 300 nm, le bruit n'est quasiment pas
atténué. Il faut donc disposer d'un appareillage capable d'atténuer le maximum de lumière
au-dessus de 300 nm. On montre en Figure 2.13 comment l'atmosphère agit globalement sur
le spectre d'émission Cerenkov. C'est un effet intégré sur l'altitude. On reconnaît l'effet de la
coupure de l'oxygèneà 200 nm et de l'absorption par l'ozone résiduel, maximum à 255 nm. Entre
200 et 300 nm, 70% des photons susceptible d'atteindre la fenêtre d'un photomultiplicateur sont
absorbés. Il est important de savoir où ces photons sont absorbés. On montre en Figure 2.13
l'altitude d'émission des photons Cerenkov, intégrée sur les longueurs d'ondes de 180 à 550
nm. On voit que l'altitude moyenne d'émission est de 2.5 km au-dessus du télescope (cette
valeur moyenne est la même pour toutes les gammes de longueur d'onde). On montre de plus
l'altitude d'émissions des photons qui sont transmis par l'atmosphère, toujours intégré sur la
longueur d'onde. On voit que les photons détectés sont en moyenne émis plus bas, à 2 km.
En Figure 2.20, on décompose cette dernière distribution en gammes de longueur d'onde, de
l'ultraviolet au visible. On voit que dans l'ultraviolet, les photons détectés viennent de plus
bas que dans le visible. A 250 nm, les photons viennent en moyenne de 850 m au-dessus du
télescope. On échantillonne donc la partie basse des gerbes.

L'ozone est un composant atmosphérique qui varie avec la latitude et la période de l'année.
On montre en Figure 2.21 la mesure de la densité moyenne en fonction de la latitude et de
l'altitude au-dessus du continent Nord-Américain. Au-dessus des Tropiques, la couche d'ozone
est très élevée (maximum à 26 km), fine (10 km entre les contours à 200 jug/m3) et peu dense
(~400 //g/m3), et qu'elle est relativement stable (entre mars-avril et juillet-août). Au-dessus
des grandes latitudes, la couche (en mars-avril) est basse (16 km), épaisse (18 km) et dense
(~700 //g/m3), et elle est instable. Le changement de régime entre ces deux zones est brutal,
et correspond à la latitude du Mont Hopkins (entre 30 et 35 degrés Nord). Notre connaissance
de l'ozone est donc incertaine, et le choix du profil de la couche d'ozone dans la simulation est
un problème sérieux. Ce comportement de la couche d'ozone s'explique par les variations de
températures. Le site de l'expérience ARTEMIS a tout intérêt à être situé sous les Tropiques.
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2.4 Le réflecteur

Le réflecteur est un ensemble de 248 petits miroirs hexagonaux de 61 cm de large disposés
suivant un motif hexagonal sur une structure tubulaire sphérique en acier, voir Figure 2.3.
Cette structure repose sur une monture alt-azimuthale (les degrés de liberté sont l'élévation
et l'azimuth) et quatre bras en acier soutiennent la caméra. Elle a un diamètre d'ouverture
d'environ 10 m et un rayon de courbure de 7.3 m. Les petits miroirs ont un rayon de courbure
de 14.6 m et pointent vers un point commun à 14.6 m du réflecteur sur son axe. Ainsi ils
focalisent sur le centre de courbure de la structure sphérique, c'est à dire à 7.3 m du réflecteur
sur son axe. Le déplacement linéaire dans le plan focal relatif à l'axe optique est de 12.74
cm/deg.

Cette architecture a été inventée par Davies et Cotton pour servir de concentrateur solaire
à des fins militaires [302]. Elle a été adaptée à une utilisation pour l'astronomie par Hanbury-
Brown [303, 304]. Le réflecteur du Mont Hopkins a été construit en 1968 par Weekes et al.,
pour la recherche de sources de gamma cosmiques entre 10u et 1012eV [305].

L'optique du Davies-Cotton a été étudiée par Lewis [306, 307]. Les avantages de cette op
tique sont: 1) les petits miroirs sont identiques, ce qui rend plus facile leur fabrication, leur
remplacement, et leur alignement. 2) la structure est compacte et rigide. 3) Les aberrations
propres aux grands miroirs sphériques sont éliminées pour des rayons le long de l'axe optique
(comme dans le cas d'un miroir parabolique); pour des rayons hors-axe optique, les aberrations
sont réduites. Pour les rayons sur l'axe, il y a une forme dominante d'aberration qui est l'astig
matisme des petits miroirs: suivant la position du petit miroir touché, les rayons sont de plus
en plus hors-axe par rapport à ce dernier, et ce d'autant plus qu'on s'éloigne du centre du ré
flecteur. Les rayons qui n'interceptent pas les petits miroirs en leur centre forment une "image
sagittale" dont la position varie avec la position du petit miroir. Il en résulte une fonction
d'élargissement optique sur l'axe. Elle est présentée Figure 2.22. Pour la mesurer, le télescope
scanne finement (Ax = 0.15 mrad) le ciel autour d'une étoile de référence (Polaris). L'image
se forme dans le tube central (PMI) et pour chaque position, le courant de ce tube est mesuré.
Pour les rayons hors-axe, il y a une aberration globale dépendant de l'architecture complète
du réflecteur, due au fait que les petits miroirs ne font plus converger les rayons en un point,
même quand ceux-ci interceptent le centre. La fonction d'élargissement optique hors-axe est
présentée en Figure 2.22 pour deux angles: 9.16 mrad (PM8) et 18.32 mrad (PM38). On voit
qu'aux grands angles, la fonction est devenue asymétrique.

Le défaut de l'optique de Davies-Cotton est son anisochronisme, d'autant plus grand que
le miroir est grand: à cause de la forme sphérique générale, les rayons réfléchis au niveau des
miroirs extérieurs arrivent 6 ns (dans notre cas) avant les rayons réfléchis au centre. Cela
implique qu'on a besoin d'une porte d'intégration plus longue, donc on enregistre plus de bruit.
Ce phénomène empêche qu'on étudie le profil temporel des événements de manière précise, ce
qui pourrait être utile pour les caractériser.

Les petits miroirs sont en verre et aluminisés sur leur face avant, ce qui permet d'avoir une
réponse maximale à l'ultraviolet. La réflectivité des miroirs en fonction de la longueur d'onde
est montrée en Figure 2.23. L'atténuation du signal physique et du bruit dû à cette réflectivité
est indiquée en Figure 2.13 et Figure 2.14.
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2.5 Le filtre optique

2.5.1 Introduction

On voit en Figure 2.14 que le bruit est totalement coupé par l'atmosphère jusqu'à ~300
nm, essentiellement grâce à la couche d'ozone. En revanche, on voit en Figure 2.13 qu'une
proportion importante du signal physique parvient au plan focal: 26% des photons entre 200
et 300 nm en tenant compte de la réflectivité des miroirs. Il faut donc, pour avoir un rapport
signal/bruit maximum, disposer d'un appareillage qui coupe toute la lumière au-dessus de 300
nm. C'est le rôle du filtre optique combiné avec des photomultiplicateurs UV.

La solution adoptée pour filtrer la lumière est d'utiliser une solution aqueuse aux propriétés
transmitrices adéquates [292]. Cette solution est contenue entre les deux fenêtres en quartz
d'une cuve cylindrique de 2 cm d'épaisseur, construite en aluminium. Les fenêtres font 5 mm
d'épaisseur et 450 mm de diamètre. Pour éviter que la solution ne gèle, un thermo-coax est
utilisé pour la chauffer et la maintenir autour de 10°C. Ce filtre était rangé dans la journée
(maintenu dans l'obscurité et à température ambiante) et mis à poste en début de nuit sur la
caméra; on montre l'acceptance des fenêtres de lacuve par rapport à la caméra en Figure 2.29.

2.5.2 Performances comparées du filtre

2.5.2.1 Transmission de la lumière

Pour bien illustrer les progrès accomplis dans le problème de laréduction du bruit, on définit
deux filtres pour les comparer: lefiltre Autilisé lors de la campagne 1992-94, et lefiltre Butilisé
lors de la présente campagne d'observation [298].

Le filtre Aest constitué de NiS04.6H20 (densité 2.07 g/cm3) et de CoS04.7H20 (densité
1.948 g/cm3), des molécules étudiées par Kasha pour leurs propriétés d'absorption dans le visible
[308], et obtenue sous forme de poudre. La composition du filtre A est donnée en table 2.1.
On présente en Figure 2.24 les propriétés de transmission individuelles de ces molécules quand
elles sont dissoutes dans de l'eau, aux concentrations indiquées pour le filtre A. Ces courbes
sont calculées à partir des mesures de Kasha. Le nickel coupe la lumière entre 350 et 450 nm;
le cobalt coupe entre 450 et 550 nm. Ils sont donc complémentaires. On voit qu'additionnés,
ils ne laissent ouverte qu'une fenêtre entre 200 et 350 nm, ainsi qu'un résidu aux grandes
longueurs d'ondes. Ce filtre n'est donc pas parfait. Il est en fait destiné à compléter l'efficacité
quantique des PMs. Cette efficacité quantique est présentée plus loin en Figure 2.30. On montre
en Figure 2.14 comment joue cette efficacité ultraviolette pour atténuer le bruit, et comment
elle est complétée par le filtre A.

Composant
eau distillée 1 fitre
sulfate de nickel, hexahydrate 429 g
sulfate de cobalt, hexahydrate 57 g

Proportion

TAB. 2.1 - Composition du filtre A (prises de données 1992-94).

150



c

o

'(D
m

E
m

c

D

1.2

0.8

0.6 —

0.4 —

0.2

200 300 400 500 600

À(nm)

1.2

en
en

E
en

sz

D
0.8 —

: NICKËL+COEJALT

: I 1

IsMs^kC^WsK i 1 i Arzr-zr-z

A.

0.6

0.4

0.2 —

200 300 400 500

A(nm)

1.2

en

'e
en

c

o
0.8

0.6 —

: COB/fLT j

111|IIIII1II1II
. . . . y ,

1 k^Z^Z.

in*^>C>r<*srJrJrjy)r^j^

0.4

0.2

200

1.2

300 400 500 600

À(nm)

300 400 500 600

À(nm)

FiG. 2.24 - Transmission des composants du filtre optique (A et B). Ces courbes corespondent à
1 cm de solution. Pourles trois premières figures, la courbe hachurée correspond aux concentra
tions du filtre B, et la ligne en pointillé correspond aux concentrations du filtre A, si différent.
La dernière figure donne la transmission du colorant utilisé dans le filtre B.

151



Le problème est que le filtre est quasiment transparent dans la bande 300-350 nm et c'est
essentiellement l'efficacité quantique qui agit là pour atténuer le bruit. Dans cette gamme de
longueurs d'onde, une fraction de ~ 10-3 de la lumière lunaire entre dans la caméra. On a
donc un nombre de photons de bruit de l'ordre de Nb=100/nm/PM/30ns, du même ordre de
grandeur que le nombre de photons du signal physique dans la bande 200-300 nm (voir p. 142).
On veut pouvoir rendre lefiltre opaque à la région violette 300-350 nm, pour pouvoir diminuer
encore plus le bruit, sans affecter la région ultraviolette 200-300 nm.

En 1995, on s'est rendu compte qu'une molécule pouvait répondre à ce besoin [294]. La
molécule est:

2,7-diméthyl-3,6-diazacyclohepta-l ,6-diène perchlorate

C'est un colorant, se présentant sous la forme de poudre. On montre en Figure 2.24 la trans
mission de cette molécule dissoute dans de l'eau distillée à 0.12 g/1. On a extrait cette courbe
de transmission de mesures faites par Muel et Malpièce [309, 298]. On constate que le colorant
coupe précisément la région 300-350 nm, tout en laissant transparente une région de 230 à
290 nm. On voit que ce colorant est le complément idéal du mélange nickel-cobalt. On a donc
développé un nouveau filtre, le filtre B, avec 0.12 g/1 de colorant, et avec davantage de cobalt
pour atténuer le résidu de transmission aux grandes longueurs d'onde. La composition dufiltre
B est donnée en table 2.2.

Composant Proportion
eau distillée 1 litre

sulfate de nickel, hexahydrate 429 g
sulfate de cobalt, hexahydrate 100 g
colorant 0.12 g

Tab. 2.2 - Composition du filtre B (prises de données 1996-97).

On montre en Figure 2.25 la transmission du filtre B. On voit que par rapport au filtre A, la
fenêtre bleu est fermée.

En Figure 2.26, on présente la transmission du filtre convoluée avec l'efficacité quantique.
Cette transmission est évaluée pour le filtre utilisé: 2 cm de solution et transmission à travers
deux fenêtres de quartz. On a utilisé la loi de Lambert, selon laquelle l'absorption varie avec
la longueur du milieu traversé (et la concentration) suivant des lois de puissances. On a besoin
d'utiliser une échelle logarithmique pour pouvoir comparer la transmission dans la région du
signal physique et la transmission dans la région où le bruit est suceptible de s'immiscer.

On montre en Figure 2.14 l'action combinée du filtre et de l'efficacité quantique sur le bruit
lunaire qui parvient au plan focal. On peut alors considérer l'action de l'ensemble de la chaîne
de détection sur le bruit. La lumière parasite de la Lune est contenue dans deux petits pics
autour de 300 nm de 350 nm et une bande large entre 400 et 600 nm. Les contributions intégrées
de ces trois structures sont de 0.1, 9.2 et 7.5 photoélectrons par PM par 30 ns (toujours sur la
Pleine Lune).

Il faut maintenant estimer de combien le bruit et le signal ont été atténués. Pour faire cela, on
ne souhaite pas utiliser les modèles de transmission qu'on vient de présenter, déduits de mesures
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FiG. 2.26 - Transmission du filtre optique utilisé multipliée par l'efficacité quantique des pho
tomultiplicateurs.
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expérimentales. En effet, des déviations par rapport à la loi de Lambert de l'absorption ont été
constatée dans ces mesures, ce qui ouvre la porte à des erreurs systématiques. Cela est discuté
en détail par ailleurs [298]. On est handicapé par le fait qu'on n'a pas pu faire de mesures
individuelles de chaque composant avec les concentrations qui ont été choisies. On a aussi une
source d'erreur à la fabrication de la solution. Pour la fabriquer, les composants sont mélangés
en bonne proportion dans 3.5 litres d'eau distillée. On a donc besoin de mesurer 0.42 grammes
de colorant en poudre, ce qui n'est pas évident (on a eut recours au laboratoire du département
de chimie de l'Université d'Arizona à Tucson). Ces sources d'erreurs ne peuvent pas affecter la
forme générale de la courbe de transmission du filtre [294].

2.5.2.2 Atténuation du bruit

Pour caractériser l'atténuation du bruit d'une manière quantitative, on utilise les prises
des données ARTEMIS: pour chaque PM, le bruit est mesuré, et connaissant sa position, il
contribue à un bin de distance au centre de la Lune. Le résultat de ces mesures est présenté en
Figure 2.15. On a fait cela pour des données prises avec le filtre A et avec le filtre B, dans des
conditions de phase et d'élévation de la Lune similaire aux mesures faites sans filtre avec un
PM unique. On note qu'avec le filtre A, le bruit était tellement fort que deux rangées de PMs
devaient être éteintes.

On utilise les mesures de la Figure 2.15 [298]. Ces mesures du bruit en fonction de la distance
au centre de la Lune sont modélisées par l'équation 2.1. L'échelle appropriée pour ARTEMIS
est l'anglede visée de la caméra. Lors de la campagne 1992-94, l'anglede visée était de 34 mrad
par rapport au centre de la Lune. Lors de la présente campagne d'observation, on a choisit 38
mrad. On choisit cette dernière valeur comme échelle. Les constantes de l'équation 2.1 pour les
données prisent sans filtre, avec le filtre A, et avec le filtre B, sont indiquées en table 2.3.

Ces constantes résultent d'un ajustement visuel des données. La constante Mu. donne le
bruit au centre de la caméra quand celle-ci est en position à 38 mrad du centre de la Lune
pour une prise de données ARTEMIS (dans les conditions particulière de phase et d'élévation
donnée en Figure 2.15). Les faible valeurs de Mc.h. montrent que l'influence du coeur du halo
est négligeable au niveau du centre de la caméra.

Pour illustrer l'atténuation du bruit pour les différentes configurations considérées, on a
calculé le bruit à trois angles caractéristiques: 9min, 9centre, 9max, correspondant aux bords et
au centre de la caméra. Les résultats sont présentés en table 2.4. Les valeurs de la table 2.5
donnent le pouvoir de réjection du bruit obtenu par l'introduction du filtre A et du filtre B. En
table 2.6, on compare les efficacités des deux filtres.

Il apparaît d'après les tables 2.5 et 2.6 que l'efficacité de réjection du bruit a augmentée
encore plus en passant du filtre A au filtre B, que de la situation sans filtre au filtre A. De plus,
il s'avère qu'aux petits angles, le filtre B est comparativement presque deux fois plus efficace
qu'aux grands angles. C'est pourquoi on peut se permettre de diminuer la distance minimum
des PMs au centre de la Lune. Le fait de ne pas éteindre les deux rangées de PMs proches de la
Lune fait gagner 9% de surface de caméra effective. Cela est avantageux, car on veut pouvoir
s'approcher le plus possible de la Lune, là où l'effet d'ombre est le plus fort (considérer par
exemple la Figure 2.9).
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sans filtre

filtre A

filtre B

Mu. Pu.
5.562 1.0

3.384 lO"1 1.4

9.600 lO"3 1.2

M,c.h.

1.035 lO"3

4.37110"4

1.48710~s

c.h.

6.3

6.6

8.8

TAB. 2.3 - Valeurs numériques de l'équation 2.1 mesurées avec et sans filtres.

#mm=14 mrad &centre=38 mrad 9min=Q2 mrad
sans filtre

filtre A

filtre B

23.49

1.803

0.0349

5.56

0.339

0.00960

3.4

0.171

0.00533

TAB. 2.4 - Bruit à trois angles, en nombre de photoélectron par PM par 30 ns.

2.5.2.3 Atténuation du signal

On considère comme estimateur du signal le nombre total de photoélectrons iV7e par évé
nement. En Figure 2.27 on montre le taux de déclenchement intégré au dessus de iV7e, pour
deux prises de données ARTEMIS dans des conditions de phase et d'élévation identiques avec
le filtre A et avec le filtre B. La phase est de 90°, et donc le bruit est faible: on enregistre
donc essentiellement un signal proche du signal physique. Le seuil de déclenchement de chaque
configuration expérimentale se mesure à l'endroit où le plateau du taux de déclenchement se
termine:

\P"y e) seuil A — O/.O'je

(n-ye)seuilB — 17.572 .

Le rapport de ces deux nombres caractérise le changement du seuil de déclenchement:

Jie,.seuil 2.14.

Etant donné qu'on déclenche à un niveau plus bas, on enregistre plus d'événements de basse
énergie. Aux seuils n7e, les taux de déclenchements sont de:

RA^ 1.15 Hz

RB^ 3.25 Hz .

On donc augmenté le signal d'un facteur 2.8. Le spectre en énergie intégré des rayons cosmiques
étant une loi de puissance, en -1.78 si on fait l'hypothèse que ce ne sont que de protons (voir
p. 86), le taux de déclenchement doit être proportionnel à E^Jf. On voit en Figure 2.27 que le
spectre mesuré avec le filtre Breproduit bien laloi de puissance du spectre primaire. Le spectre
du filtre As'est écarté de la loi du spectre primaire; cela laisse supposer que le bruit joue un
rôle et influence les données. On a donc:

Rb/Rj V-f*seuil Bj &seuilA) ^EseuilB = 0.56Eiseuil A
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Le changement de seuil en énergie implique 3 facteurs:

EseuilA = \f^e,seuil X Jfiltre X }pm) EseuHB,

où f jutre est le rapport de la transmission intégré sur le spectre des photons Cerenkov des deux
filtres et fpM = 1.1 rend compte de l'augmentation des gains des photomultiplicateurs, obtenue
en augmentant les tensions d'alimentation de 10%. On en déduit que

fJiHre = 0.75 ± 0.05

Ce nombre tient compte du fait que le signal est atténué par l'efficacité quantique des photo
cathodes (voir Figure 2.14). On montre en Figure 2.13 comment notre filtre optique atténue le
spectre des photons Cerenkov, avant la photocathode.

2.5.2.4 Conclusion: gain dans le rapport signal/bruit

Le nouveau filtre contribue intrinsèquement à augmenter lerapport signal sur bruit r = S/B
par rapport au filtre utilisé en 1992-1994, de:

rJL =|± x|b ~o.76 x(1/35) ~27
rB SB Ba

L'excellente performance de ce filtre dans la réduction du bruit a permis de plus de diminuer
le seuil du système de détection, menant à une augmentation du taux de déclenchement de
2.8. Le rapport signal sur bruit de la configuration expérimentale de la présente campagne
d'observation a donc été augmenté, par rapport à celle de 1992-94, d'un facteur 100.

ri996~97 ~ 2.8 x (1/35) ~ 100
r1992-94

La réduction du bruit a permis de diminuer la distance minimum des PMs au centre de la
Lune de ~4 mrad. Cela permet de sonder une région du ciel où l'effet d'ombre est plus fort.
L'abaissement du seuil en énergie contribue aussi à augmenter l'effet détectable.

2.5.3 Stabilité avec la température

La courbe de transmission du filtre a été mesurée sur un échantillon de 2 cm de filtre de
200 à 700 nm, pour des températures allant de 5°C à 25°C [298]. On montre en Figure 2.28
la transparence du filtre entre 220 nm et 290 nm mesurée à 5°C et 25°C. On constate que la
transmission change en hauteur et en largeur. Le pic de transparence est à 255 nm. La variation
de la transparence T au pic est de:

w^-°-47%/deg-
Les largeurs à mi-hauteur des deux courbes sont: aT(5°C) ~ 34.4 nm ~ 0.653 eV et <7T(25°C) ~
32.5 nm ~ 0.616 eV. Cela correspond à une variation relative de la largeur du pic de transmission
de:

A o~t
-~ -0.28%/deg.

0~t
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N

X

9min=lA mrad 9centre=38 mrad ^mm=62 mrad
filtre A / sans filtre
filtre B / sans filtre

1/13
1/673

1/16
1/573

1/20
1/640

TAB. 2.5 - Pouvoir de réjection du bruit des deux filtres.

9min=lA mrad 9centre=38 mrad #mm=62 mrad

filtre B / filtre A 1/52 1/35 1/32

TAB. 2.6 - Efficacité de réjection du bruit du filtre B par rapport au filtre A.

10

^~::.±^.:-:.!".®:."^."??rP.:o:oi^.:.ô.«s

10

10 i i i i J,

10 10

seuil (Nye)
FiG. 2.27 - Comparaison entre les filtres A et B pour le taux de déclenchement intégré, en
fonction du nombre total de photoélectrons dans l'événement. La phase de la Lune est de 90°.
Le plateau du taux de déclenchement est indiqué pour les deux configurations expérimentales.
Les flèches verticales indiquent le nombre de photoélectrons correspondant à 90% du plateau.
On a ajusté le spectre correspondant au filtre B avec une loi de puissance d'exposant -1.78.
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FiG. 2.28 - Variation de la transmission du filtre avec la température.

Les deux effets combinés donnent la variation de la transparence intégrée:

AT
— ~ -0.75%/deg.

Cette dépendance avec la température n'est pas négligeable. Durant les prises de données, le
filtreest chauffé par une résistance, et sa température régulièrement mesurée. Cette température
peut varier de façon importante: jusqu'à 5°C au cours d'une nuit.

2.5.4 Stabilité temporelle

La transmission d'un échantillon de filtre a été mesuréeaprès un an. L'évolution temporelle
de la transmission à 255 nm est de [298]:

AT(255)
T(255)

-1.0 ± 0.1%/mois.

La solution du filtre était en fait changée tout les 3 mois. Le vieillissement du filtre ne peut
pas produire d'effet sur le type d'asymétrie recherchée dans ARTEMIS: les prises données
correspondant à des expositions sur PH et AP ne sont séparées que de 20 minutes.

2.6 La caméra

La caméra est constituée de 109 photomultiplicateurs (PM) arrangés selon une structure
hexagonale. Les photomultiplicateurs sont arrangés tel qu'indiqué en Figure 2.29. Les six pre
mières courronnes (91 PMs) participent au déclenchement. La dernière couronne est incomplète
(18 PMs de garde) et ne contribue pas au déclenchement, mais est utile pour circulariser l'ac
ceptance. Cette caméra a été construite par le groupe de Polytechnique [290]. Originellement,
cette caméra disposait d'un système rotatif permettant de poursuivre la rotation apparente
de l'angle de déflexion, pour garder en permanence les mêmes PMs proches de la Lune. Cela
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devait permettre de mieux maîtriser les effets systématiques engendrés par le bruit, car on a
une réponse qui est la même sur les quatre positions. En fait, d'autres systématiques peuvent
naître decetteconfiguration expérimentale: une mauvaise calibration de la caméra peut simuler
un déficit localisé dans le planfocal, et faire croire qu'on a un signal du coté de la matière et de
l'antimatière. Vu l'efficacité du nouveau filtre, et vu la complexité de la miseen oeuvre de cette
technique, cette méthode a été abandonnée. On expliquera plus loin que l'effet de rotation de
l'angle de déflexion est tenu en compte de manière logicielle. Les câbles d'alimentation et de
sortie (50 m de câble RG58) courent le long des bras du télescope. La masse de la caméra est
de 192 kg, compatible avec l'excellente rigidité du réflecteur.

2.6.1 Photomultiplicateurs UV

Les photomultiplicateurs sont des Hamamatsu RI802-02 à photocathode en tellurede césium
(CsTe) en arrière d'une fenêtre en quartz. L'efficacité quantique moyenne des photocathodes
est présentée en Figure 2.30. La dispersion relative des 109 PMs par rapport à cette valeur
moyenne est de 20% environ [290]. Les tubes font 24.7 mm de diamètre, soit 3.38 mrad dans le
plan focal. Dans la caméra, ils sont espacés de 33.4 mm de centre à centre, soit 4.58 mrad. La
majorité des tubes est blindée contre le champ magnétique local. Le multiplicateur d'électrons
est constitué de 10 dynodes. Les ponts diviseurs sont installés à l'intérieur de la caméra, en
arrière des prises qui soutiennent les tubes. Les tubes sont facilement installés et démontés.
Entre deux périodes de prises de données ils sont démontés et stockés dans l'obscurité. Entre
deux nuits d'observations, laface avant de lacaméra est recouverte d'un couvercle pour protéger
les PMs. On donne plus loin la sensibilité énergétique à la photocathode à 220 nm (table 2.12)
et les gains des multiplicateurs à 1500 V (table 2.13).

On montre en Figure 2.14 le rôle important de l'efficacité quantique dans la réduction
du bruit (facteur ~ 10~3 à ~ 10"5 de 300 à 600 nm). En Figure 2.13, on montre comment
l'efficacité quantique atténue le signal physique. On se rend compte que, paradoxalement, ce
sont les photomultiplicateurs qui contribuent plus que tous les autres éléments du système de
détection à atténuer le signal physique.

2.6.2 Scintillateurs de vetos

Un fond dans l'expérience est constitué par les événements déclenchés par des rayons cos
miques secondaires chargés qui percutent les enveloppes en verre des photomultiplicateurs. Une
technique d'identification de ces événements "dards" a été développée [292, 290]. La caméra est
entourée de deux demi-cylindres de scintillateurs NE112 (5 mm d'épaisseur et 20 cm de long)
connectées par deux barres de BBQ NE172 qui réemettent la lumière reçue à une plus grande
longueur d'onde et de manière isotrope. A l'extrémité arrière de chaque barre, un photomul
tiplicateur bialkalin détecte cette lumière. Deux autres plaques de seintillateur se complètent
pour couvrir la face arrière de la caméra, connectées par une autre barre de BBQ regardée par
un troisième PM. On reviendra sur l'efficacité de ce dispositif.
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FiG. 2.29 - Arrangement des photomultiplicateurs dans la caméra.
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FiG. 2.30 - Efficacité quantique moyenne des photomultiplicateurs CsTe.
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2.6.3 Cônes de Winston

La surface sensible des 109 photocathodes représente environs 50% de la surface totale
de la caméra. Cet espace mort entre les PMs est diminué par des collecteurs en forme de
cône. Pratiquement, il s'agit d'une plaque de 2 cm dans lesquelles des ouvertures coniques
sont creusées, le tout recouvert d'une surface réfléchissante de l'UV au visible. Cette plaque
est mise à poste à une fraction de mm en avant des photomultiplicateurs. On a testé une
plaque construite par le groupe de Polytechnique [290] et une plaque construite par le groupe
de Michigan University. Une augmentation de ~ 50% du taux de déclenchement au Zénith
est obtenue avec les deux plaques. On a opté pour la deuxième plaque qui était prévue pour
s'adapter sur le plan focal agrandi à 151 PMs en novembre 1996. Un avantage supplémentaire
des cônes de Winston est qu'ils réduisent l'albedo.

2.7 Acquisition de données

2.7.1 Logique de déclenchement

On ne peut pas enregistrer un flot continu de données, car on enregistrerai essentiellement
du bruit. On voit sur la Figure 2.15 que dans notre configuration expérimentale, on a 0.03
photon/PM/30ns pour les PMs les plus proches de la Lune (avec une phase de 165°). Cela
représente un flux considérable de 106photons/s détectés par PM. A coté de cela, on veut
détecter un signal physique, des photons Cerenkov émis par une gerbe de particules, La gerbe
forme dans le plan focal une image étendue, touchant typiquement plusieurs dizaine de pixels,
et ce dans un temps très court: le flash Cerenkov dure 5 ns, dispersé par l'anisochronisme
du réflecteur. On utilise ces caractéristiques du signal physique qui sont très différentes de
celles du bruit (les photons arrivent de manière aléatoire, temporellement et spatialement),
en demandant qu'il y ait des coïncidences entre PMs. Demandons que pour déclencher un
enregistrement, 4 PMs parmi 91 mesurent quasi-simultanénement (disons dans un intervalle
de 10 ns) chacun un signal plus grand qu'un certain seuil (disons 2 photoélectrons). Pour ce
qui est du signal physique, ces conditions de déclenchement définissent le seuil en énergie du
détecteur, et on a vu p. 156 qu'ainsi le taux de déclenchement est d'environ 3Hz. Pour ce qui est
du bruit, on peut savoir à quelle fréquence le détecteur va enregistrer des événements de bruit
pur (événements fortuits) en utilisant les enregistrements piédestaux du ciel. En Figure 2.31, on
montre ladistribution, pour une prise de données, des piédestaux des 91 canaux qui participent
au déclenchement. On voit que la probabilité pour le bruit de franchir le seuil de 27e est de
82/280826 en 30 ns. En 10 ns, un canal a donc une probabilité p = 0.9710"4 de pouvoir
participer à un déclenchement. La probabilité d'avoir N PMs parmi 91 au dessus du seuil dans
un intervalle de 10 ns est de P(N) = CgpN(l - pfl~N, et en première approximation, c'est
la probabilité d'avoir plus de iV PMs au-dessus du seuil. Pour connaître le nombre R(N) de
tels événements par seconde, il faut encore multiplier par 108Hz. On donne la valeur de Rpour
quelques valeurs de Nen tables 2.7. La précision sur pétant de lA/Éf = 11%, la précision sur
R(N) est de 11 x N%. ' "

On a choisi N = Acomme condition de déclenchement. On attend alors typiquement 24± 10
événements fortuits par prise de données de 20 minutes.
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R(1PM> 27e) 0.875 MHz

R(2PM> 27e) 3.8 kHz

R(3PM>27e) 11 Hz

R(4PM>27e) 20 mHz (choisi)
R(5PM> 27e) 40 fiEz

Tab. 2.7 - Taux de déclenchement fortuit.

L'électronique en ligne doit donc comporter un système logique de déclenchement. Le schéma
de la logique de déclenchement est présenté en Figure 2.32. Le signal envoyé par un PM est
reçu par un amplificateur ayant deux sorties. Sur une de ces sorties, le signal part vers un
ADC ("Analogic-to-Digital converter", convertisseur analogique-digital), où il sera enregistré si
l'ensemble des 91 signaux satisfont aux conditions de déclenchement. Pour laisser au système
le temps de faire cette décision, ce signal parcourt une ligne de retard de 120 ns. L'autre sortie
donne sur un discriminateur. Si l'amplitude du signal dépasse un certain seuil (choisi à 20 mV,
ce qui correspond en fait à 27e), le discriminateur envoie un signal créneau. Les sorties des
91 discriminateurs sont envoyées sur un module qui les empilent pour produire un signal dont
la hauteur est proportionnelle (50 mVxiV) au nombre N de discriminateurs qui ont franchi le
seuil. Ce signal est envoyé: 1) sur un discriminateur de seuil haut d'ouverture 10 ns. Si celui-ci
voit que le signal dépasse 175 mV (coïncidence d'au moins 4 canaux), il envoie son accord à
l'unité de déclenchement. 2) sur un discriminateur de seuil bas (30 mV), qui sert à indiquer
l'instant où doit commencer l'enregistrement des signaux. Cet élément est nécessaire car suivant
l'amplitude des signaux, les seuils des discris sont franchis plus ou moins tôt, et il y a avance
ou retard au déclenchement suivant que la gerbe observée est plus ou moins lumineuse. La
condition de déclenchement remplie, un signal créneau de 30 ns est envoyé vers les ADCs (y
compris les 18 ADCs des canaux qui ne participent pas au déclenchement). Elles reçoivent ce
créneau à l'instant où le signal original retardé leur parvient, et l'enregistrent durant tout le
temps que dure le créneau.

2.7.2 Electronique d'acquisition

Le schéma du système d'acquisition complet est présenté en Figure 2.33. Il est basé sur le
système CAMAC de châssis supportant des modules d'acquisition de données. Deux châssis
sont utilisés, lus chacun par un processeur de gestion de taches Hytec 1341. Ces processeurs
agissent comme des systèmes auxiliaires de contrôle du bus, et envoie des commandes aux
modules, gérant ainsi l'acquisition des données. Une fois que les programmes d'acquisition de
données ont été initialisés, ces deux processeurs travaillent indépendemment de toute inter
vention et de toute utilisation des ressources de l'ordinateur d'acquisition. L'implantation de
ces processeurs dans le système CAMAC permet de réaliser un taux d'acquisition maximum.
Ce système a été développé pour travailler en stéréo avec un autre télescope Cerenkov [310]:
ainsi, des événements avortés (candidat stéréo observé par un télescope et non-confirmé par
l'autre) sont traités par des programmes des processeurs de gestion de taches qui réinitialisent
le CAMAC très rapidemment (9/zs), ce qui fait que le taux de déclenchement individuel des
télescopes peut être monté au niveau de plusieurs kHz avant que les limitations de temps mort
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deviennent un problème. Cette technique permet d'obtenir un seuil bien plus bas et une sensi
bilité bien meilleure aux événements stéréo que ne le permettrait une procédure controllée par
un ordinateur [310].

Pour les prises de données dans le visible, ce nouveau système d'acquisition a été validé
pour le mode "standalone" (un seul télescope). Dans le visible, le taux de déclenchement est
normalement de 20 Hz, avec un seuil de 2 PMs au-dessus de 40 photoélectrons. Aux premières
prises de données ARTEMIS, on s'est rendu compte que ce système d'acquisition ne supporte
pas des taux de déclenchement plus bas que 1 Hz. Les conditions de déclenchement qu'on a
établies donnent un taux d'environ 3Hz au Zénith. Quand on observe à des élévations basses, ce
taux diminue pourserapprocher de 1Hz, et dans certaines conditions, comme lors del'étudedes
déclenchements dards, letaux est d'une fraction de Hz. En-dessous de 1Hz, l'acquisition devient
instable: des événements sont perdus aléatoirement, et les mesures de temps sont faussées.
L'origine du problème n'est pas comprise. Un travail de réécriture des fichiers de données a été
nécessaire pour identifier les pertes et établir un flot d'événements avec un "timing" compris.

L'interface entre les châssis et l'ordinateur d'acquisition est réalisée par un contrôleur ether-
net Hytec 1365. Les processeurs de gestion de taches communiquent avec les modules logiques
grâce à un instrument fait maison (CMI pour Custom Interface Module sur la Figure 2.33)
qui convertit les mots des instructions en puises logiques. En plus des deux sorties en AC, les
amplificateurs ont été modifiés pour avoir une sortie en DC vers des LED qui permettent de
visualiser les courants des phototubes. Cela est utile pour nous avertir que des pixels sont trop
exposés au bruit. Les taux de déclenchement individuels sont mesurés par des échelles LeCroy
branchées sur les discriminateurs.

Pour mesurer le bruit et déterminer le piédestal électronique des 109 canaux, on a besoin
de déclencher le télescope artificiellement (ouverture des portes des ADCs au hasard). Pour
cela, deux signaux tests (événements piédestaux injectés, ou "piédestaux du ciel") sont fournis
successivement par des discriminateurs (Testl Disc, et Test2 Disc.) mis à feu par le CMI (c'est
un processeur de gestion de taches qui en donne l'ordre). Ces signaux, comme le signal de
sortie de l'unité de déclenchement, sont envoyés sur un module logique (Event Fan in/out) qui
produit un signal de sortie qui donne un start au générateur de porte. Le puise de start signale
au générateur de porte quand la porte doit s'ouvrir, et c'est un discriminateur séparé qui la
génère. Etant donné le temps mort associé à l'enregistrement d'un événement par les ADCs, il
est nécessaire d'empêcher d'autre déclenchement du système tant que cet enregistrement n'est
pas terminé. Pour cela, le générateur de portes pose un veto sur l'unité de déclenchement.

Le générateur de portes déclenche une unité event strobe qui notifie au processeur de gestion
de taches qu'un déclenchement a été autorisé et charge le temps d'une horloge GPS et d'un
oscillateur tournant librement à 10 MHz (soit donc deux mesures indépendantes qui permettent
de contrôler le "timing" de la prise de données) sur une unité de mémoire, pour lecture par
le bus CAMAC. Le générateur de portes reste dans cet état, avec le veto en place, jusqu'à ce
qu'il reçoive un signal stop du processeur de gestion de tache. Pour les prises de données dans
levisible, le processeur de gestion de taches défini un open: 24 événements Cerenkov sont alors
enregistrés. Puis le processeur déclenche les 2piédestaux injectés, et définit un close. Ce paquet
de 24+2 événements constitue un frame. Les pertes d'événements qu'on a évoqués ont lieu par
frame. Pour les prises de données ARTEMIS, on a décidé de changer la structure du frame en
1+2, afin d'avoir une connaissance plus précise des piédestaux électroniques et des fluctuations
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du bruit. Les informations temporelles relatives aux signaux start et stop sont enregistrées par
le module "Purdue Mega-scaler" et utilisées pour calculer le temps de vie de l'acquisition de
données.

L'ordinateur d'acquisition est un DEC VAX 4000-90 fonctionnant sous VMS. Le programme
est divisé en trois taches: PRODUCER, WRITER, et CONSUMER. Le sous-programme PRO-
DUCER s'occupe d'initialiser les CAMAC et de charger les programmes sur les processeurs
de gestion de taches. Durant l'acquisition de données, en même temps que les processeurs de
gestion stockent lesévénements dans leurs mémoires (charges des 109 ADCs de la caméraet des
3 canaux deveto, et informations temporelles), leprogramme surveille leurs registres d'adresse,
de manière non-interférante, et quand assez de données sont accumulées, un transfert de don
nées en bloc est effectué. Ceci est un processus totalement asynchrone; c'est la responsabilité
du programme PRODUCER d'aller plus-vite que les processeurs pour copier les données dans
la mémoire de l'ordinateur. La vitesse de transfert des données par ethernet est le facteur qui
limite le taux de déclenchement de l'expérience. Le taux maximum est estimé être d'environ
400 Hz. Les informations relatives à la trajectométrie du télescope sont obtenues d'un PC dédié
(opérant sous Linux) par transfert NFS. Les coordonnées de la direction de visée sont calcu
lées par un programme qui produit un fichier contenant les azimuth et élévation des quatres
positions qu'on veut sonder. Le sous-programme WRITER s'occupe d'écrire ces données sur
disque dur en format ZEBRA. Le sous-programme CONSUMER calcule et affiche à l'écran
des informations de diagnostic. Ce sous-programme tourne avec une priorité plus basse que les
autres.

2.7.3 Réglages de l'appareillage

Les lignes de retard ont été ajustées canal par canal. Pour cela, on utilise une lampe à
hydrogène installée en arrière du centre du réflecteur, où un petit miroir a été enlevé (voir
Figure 2.3), et qui éclaire directement la caméra. Cette lampe émet des puises de ~10 ns dans
l'UV. Les signaux des 109 canaux sont visualisés sur un oscilloscope et retardés ou avancés par
alongement ou réduction du cable de délai. On estime la précision obtenue à 2 ns.

Les tensions HV des multiplicateurs ont été poussées au maximum supportable par les
cables d'alimentation (environ 1500 V). Les tensions relatives ont été ajustées grossièrement
pour uniformiser le mieux possible les réponses des 109 canaux, en utilisant la méthode des taux
d'occupation décrite au Chapitre 4. Les valeurs de tensions sont données plus loin en table2.14.

La première phase de la campagne d'observation a consistée à régler l'appareillage et à opti
miser le rapport signal/bruit, tout en tenant compte du problème de l'acquisition qui refuse des
taux de déclenchement inférieurà 1 Hz. Il s'agissait de déciderdes conditions de déclenchement
et de la composition du filtre. Pour le déclenchement, on a deux paramètres à fixer: les seuils
des discris et le nombre minimum de PMs. On avait plusieurs indicateurs à notre disposition:

- les taux de déclenchement brut. On prend des données sur une position ARTEMIS, c'est
à dire dans levoisinage de la Lune; on obtient un taux de comptage Non- On attend que
la Lune ait quitté cette région du ciel, et on recommence la même prise de données en
suivant le même chemin dans le ciel (données "OFF"); on obtient un taux de comptage
Noff- Si Non » Noff-,c'est qu'on enregistre essentiellement du bruit. Si Non —Noff,
c'est qu'on enregistre pratiquement que du signal physique. On montre quelques essais en

167



table 2.8, pour deux concentrations en NiS04, et différentes conditions de déclenchement.
La contrainte principale est de rester au-dessus de 1 Hz aux élévations les plus basses, si
possible du signal physique. Cela implique d'avoir au moins 3 Hz au Zénith.

Ni 286g/l 5>30 mV 4>30 mV 3>30 mV 2>30 mV 4>20 mV 4>16 mV

Zénith 0.5 Hz 0.8 Hz 1.7 Hz 5 Hz 2.9 Hz 5.1 Hz
PH (ON)
PH (OFF)

1.9 Hz

1.5 Hz

Ni 429g/l 3>25 mV 4>25 mV 3>20 mV 4>20 mV 5>20 mV

Zénith 2.6 Hz 1.14 Hz 5.3Hz 2.7Hz 1.5 Hz
AP (ON)
AP (OFF)

5.2 Hz

2.5 Hz

TOP (ON)
TOP (OFF)

4.1 Hz

2.5 Hz

PH (ON)
PH (OFF)

2.4Hz

2.3Hz

TOP (ON)
TOP (OFF)

2.0Hz

1.9Hz

3>20 mV

6Hz

Tab.2.8 - Taux de déclenchement mesurés en fonction de différentes condition expérimentales.

- les images. L'ordinateur d'acquisition présente àintervalle régulier une fraction des images
enregistrées. On reconnaît aisément plusieurs classes d'événements: gerbes hadroniques,
anneaux de muons, fortuits, et dards (ces populations seront caractérisées au Chapitre 5).

On achoisi d'opérer à4PM>20 mV, avec 429 g/1 de NiSo4 dans le filtre. Dans ces conditions,
on enregistre essentiellement du signal physique, avec un taux toujours supérieur au Hz. Apartir
de la nuit du 11/25/1996, les paramètres de l'appareillage ont été figés pour le restant de la
campagne d'observation.

Les seuils des discriminateurs s'avèrent être relativement instable: on note des variations
de 1 mV typiquement en 24 heures. Au début de chaque nuit, les discriminateurs étaient donc
vérifiés et réglés à 20 mV.

2.8 Fichiers de données et informatique

Lors de la réécriture des fichiers de données, on est passé au format ASCII. Bien que prenant
plus de place et de temps de lecture, ce format est le plus simple et le plus pratique, permettant
de visualiser des informations avec un simple éditeur. Les événements sont rangé pas ordre
chronologique. Pour chaque événement sont écrit les éléments suivant:

- les charges des ADCs des 109 pixels et des 3vetos, en de ("digital counts").
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- le temps GPS, le temps oscillateur, le temps de vie.

- l'azimuth et l'élévation du télescope lues sur le PC de "tracking".

- les informations précédentes n'étant pas fiable, on a recalculé et écrit pour chaque événe
ment l'azimuth et l'élévation de la direction de visée et l'angle de déflexion.

- un certain nombre d'espace sont laissés libres. Cela peut être utile par la suite, pour entrer
de nouveaux paramètres.

Pour l'analyse des données, on a d'abord disposé d'une HP 732 (99MHz), puis d'une HP J280
(180MHz) sous UNIX, et d'un PC à 300MHz sous Linux. Pour les simulations, on a utilisé
essentiellement les HPs, et on a disposé de 1000 heures de temps de calcul sur une Silicon
Graphics Onyx R10K quadriprocesseurs (4 processeurs R10000 de 194MHz et IGo de RAM)
au département d'informatique de University Collège Dublin.

2.9 L'imagerie Cerenkov atmosphérique

2.9.1 Gerbes atmosphériques

La longueur d'interaction d'un proton d'énergie 1 TeV dans l'atmosphère est de A~ 90
g/cm2. On voit en Figure 1.9 que la section efficace pp, et donc p—air dépend peu de l'énergie,
aux énergies qui nous intéressent (y/s ~ 20-200 GeV). Au niveau du Whipple (782 g/cm2),
les rayons cosmiques disposent d'un calorimètre ~ 8.7 fois plus profond que leur longueur
d'interaction. On a donc un calorimètre très épais, dans lequel la probabilité d'interagir est de
100%.

L'interaction d'un rayon cosmique avec l'atmosphère génère une cascade de particules, le
premier événement significatif est la collision du cosmique avec un noyau d'une molécule at
mosphérique ((A) ~ 14.4). Cela génère essentiellement des pions et des nucléons avec une
multiplicité et une distribution en impulsion complexes, examinées au Chapitre suivant. Les
nucléons produits et les sous-gerbes qu'ils génèrent plus bas définissent le coeur de la gerbe.
Deux tiers des pions sont chargés. Les n^ ont une section efficace ~ 0.6 fois celle des protons
d'interagir avec l'air (cf Figure 1.9), auquel cas ils produisent des sous-gerbes mésoniques; à
basse énergie (jcr < A/0.6, où t —2.610_8s), ils se désintégrent en muons. Un tiers des pions
sont neutres. Ils se désintégrent promptement (r = 810_17s) en deux gammas. Cesgammassont
à l'origine de sous-gerbes électromagnétiques qui contiennent l'essentiel des particules chargées
de la cascade. Les processus importants sont la création de paires e* par les gammas (interac
tion avec le champ de photons virtuels des noyaux) et le Bremsstrahlung nucléaire des e* qui
produit d'autres gammas. Chaque composante, électronique et photonique, alimente l'autre,
en faveur de la première. Le processus essentiel qui arrête le développement de la partie élec
tromagnétique de la cascade est la perte d'énergie par ionisation (dE/dx). Il y a une énergie
critique associée de 84 MeV, énergie en dessous de laquelle le dE/dx domine la perte d'énergie
par Bremsstrahlung. Une quantité physique importante pour caractériser le développement des
gerbes est la longueur de radiation X0, qui définie la perte d'énergie des électrons par Brem
sstrahlung: AE/E = 1 —e~xlXo, où X est le grammage traversé. Dans l'air, X0 = 37 g/cm2;
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Z, altitude au dessus du niveau de la mer (m)

2250

1 II : 1 ' |; 1 T| ! ;.|.. . r-f—, p—_

2000

;

1750

; ! ! ••' W- u

1500 '- -
i k. ,!*' I !

"' L •

1250

1000

\ ?'n i "p-^\Ar: 'c'S\jU

» .' i >J s i '.

""*;"*" *"";ï r"

750

i • .1 .r~''-' J ^ 'H, ' i, -"j :'":. "- 1_

500

i,K i ,+ , i

•••f^--/---^--\ Ï-^>X
\,y | -\.(; '-

250
^^^HtL

0 •û i In i i i 1 i t i _i 1 i i i i i i i i i TT>"r'
7.5 17.5

T=profondeur en longueur de radiation Xo
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FiG. 2.35 - Profils cumulés de 100 gerbes de cosmiques d'énergie 1 TeV (hydrogène et hélium).
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l'atmosphère représente donc au total 27ÀV La longueur d'interaction des gammas associées
à la création de paires est A0 = 9/7^0 ~ 48 g/cm2. Les gerbes atmosphériques peuvent être
caractérisées soit par des modèles analytiques [311, 312, 313, 314], soit par simulation Monte
Carlo. On utilise ici notre simulation de gerbes, décrite au Chapitre 3.

Il y a quelque chose d'essentiel dans les grandes gerbes atmosphériques: les fluctuations. On
montre en Figure 2.34 le profil longitudinal de six gerbes consécutives simulées initiées par des
protons de 1 TeV à incidence normale. Le profil longitudinal est ici défini comme le nombre de
e± en fonction de la profondeur par tranche de profondeur constante. On a choisi des bins de
O.lXo dans lesquels on évite le double-comptage, et on ne montre que les e± qui sont au-dessus
du seuil énergétique de production de lumière Cerenkov (voir section suivante). On indique
les altitudes correspondantes. On se rend compte sur cette Figure que l'interaction d'un rayon
cosmique avec l'atmosphère a des résultats très fluctuants. Par exemple, on voit que le nombre
de particule au niveau du détecteur fluctue de 0 à ~ 3000/^. En conséquence, on ne peut pas
faire un traitement individuel des gerbes. On doit avoir une approche statistique, en intégrant
sur des centaines de gerbes.

On montre en Figure 2.35 les profils cumulés de 100 gerbes de protons de 1 TeV à incidence
normale. Onmontre les profils en e± et en p,±. On voit quelemaximum des gerbes est à 9X0, soit
environ 6 km au-dessus du télescope. La composante muonique va en s'acroissant. On montre
les profils cumulés de 100 gerbes d'héliums dans des conditions identiques. On voit qu'elles se
développent en moyenne plus haut, avec un maximum à environ 8 km au-dessus du télescope.
Cela se généralise à tous les noyaux: plus ils sont lourds, et plus la gerbe se développent haut.
On montre en Figure 2.36 les profils cumulés de différentes composantes pour 100 gerbes de
protons de 1 TeV.

On montre en Figure 2.37 les profils cumulés en e± de 100 gerbes de protons de différentes
énergies. On voit que le nombre de particules au maximum de la gerbe est proportionnel à
l'énergie du primaire. Encore une fois, ceci n'est vrai qu'en moyenne, pas gerbe par gerbe. On
voit que plus les gerbes sont de basse énergie, plus elles ont leur maximum à des altitudes
élevées. Cela explique pourquoi les héliums se développent plus haut que les protons: un hélium
d'inpulsion 1 TeV/c est constitué de 4 nucléons de 0.25 TeV/c, qui initient chacun une gerbe
équivalent à un proton de 0.25 TeV/c. La seule différence est que les fluctuations doivent être
réduites de y/Â=2.

2.9.2 Effet Cerenkov

L'effet Cerenkov [315] estla réponse cohérente d'un milieu aupassage d'une particule chargée
relativiste. Le passage de la particule à travers le milieu polarise les atomes. En retournant à
leur état d'équilibre, ils émettent de la lumière, distribuée en ondes sphériques, voir Figure 2.38.
Si la vitesse de la particule est plus grande que la vitesse de la lumière, 0 > l/n(X), les ondes
produites le long de la trajectoire interfèrent constructivement pour former un front cohérent,
voir Figure 2.38. L'angle 9è de ce front par rapport à la trajectoire est donné par:

cos 0£ = TTTTT
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FiG. 2.38 - Construction du front d'onde Cerenkov [316].

n(\) est l'indice de réfraction du milieu, relié à sa constante diélectrique n(X) = y/e(\), et
dépend de la longueur d'onde. Dans le milieu atmosphérique, l'indice dépend de l'altitude. La
paramétrisation standard est [317]:

1.23 3.56104
n(A,/0 = l + (2.7310-4 + -— +

A1 X4
)e -h/8.4

où la longueur d'onde est en nm et l'altitude par rapport au niveau de la mer est en km.
La dépendance en longueur d'onde n'est valable que dans la région qui nous intéresse, de
l'ultraviolet au visible, où on ne trouve pas de raies d'absorptions moléculaires.
Pour une particule d'énergie totale E et de masse m, l'effet Cerenkov a un seuil:

cos 9S < 1 E>
1

>/2(n(A) - 1)
me

On montre en Figure 2.38 le seuil en énergie pour des électrons dans l'atmosphère, pour l'émis
sion de photons Cerenkov de longueur d'onde A, en fonction de la longueur d'onde et de l'alti
tude. Le nombre de photons rayonnes par unité de longueur est

dN o / • a\2dX
dx Xz

(2.3)

où # et A ont les mêmes unités, et a = 1/137 est la constante de structure fine. On montre
en Figure 2.40 le nombre de photons Cerenkov ultraviolet émis par mètre par des électrons en
fonction de leur énergie totale et de l'altitude.

A cause des diffusions coulombiennes multiples, la distribution radiale du lumière Cerenkov
d'une grande gerbe atmosphérique n'est pas dominée par l'angle 9S. En effet, l'écart quadra
tique moyen de la distribution angulaire de diffusion sur une longueur de radiation est de
<7g ~ 20rad/jo, où p est en MeV/c, alors que l'angle Cerenkov maximum est de Oc, max =
y/2(n(X) —1) ~ 21 mrad au niveau du Whipple. Cependant pour des particules chargées ra
pides très pénétrantes, c'est à dire les muons de plus de 10 GeV, l'angle Cerenkov domine.
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On montre plus loin en Figure 2.113 l'angle Cerenkov à 250 nm en fonction de l'énergie et de
l'altitude. On voit que quand un muon tombe sur le détecteur, l'angle augmente à mesure que
l'altitude diminue. Cela est vrai en général.

Quand un photon Cerenkov est émis, il voit le réflecteur sous un angle solide proportionnel
à 1/r2, où r est la distance qui le sépare du télescope. La probabilité d'atteindrele télescope est
donc en 1/r2. Effectivement, c'est cette loi qui domine les distributions des altitudes d'émission
des photons Cerenkov détectés, voir Figure 2.20.

Des variations de température ou de pression peuvent entrainer des variations de la densité
de l'air, si température et pression varient différemment. La variation de l'indice de l'air à 240
nm avec la température T(C) est donnée par [290]:

(n-l)o _ n-in-3r
(n-1),

= i + 3.9io-Jr

Lors des prises de données ARTEMIS, on a des variations jusqu'à 10°C, correspondant à une
variation de l'indice de 4%. D'après l'équation 2.3, la variation sur le nombre de photons émis
est de AN ~ 2An. Le nombre de photons peut donc varier de 8%.

2.9.3 Imagerie

On montre en Figure 2.41 le résultat de l'interaction d'un proton d'une énergie de 5 TeV
avec l'atmosphère. On montre l'image correspondante, enregistrée par la caméra, inversée op
tiquement. La gerbe a été initiée par un rayon cosmique ayant un angle d'arrivée de 1° par
rapport à la direction de visée du télescope. Idéalement, on voudrait reconstruire cet angle à
partir de l'image. On concevrait a priori l'image de cette gerbe avec une forme elliptique, de
centre (9X = -1°, 9y = 0°) de grand axe confondu avec l'axe 9X. En réalité, le plan focal est trop
petit, et on ne voit que la moitié du coeur de la gerbe. De plus, il semble d'après l'imagequ'une
sous-gerbe nucléonique a emportée une fraction importante de l'énergie, déposant beaucoup
de signal dans la partie (9X < 0,9y < 0) de la caméra. En réaction le centre de gravité de la
gerbe principale est déplacé vers les 9X > 0. La gerbe a été tirée avec un paramètre d'impact
de (x = +10m,y = 0). Donc, à 573 m au-dessus du télescope, elle franchit l'axe du réflecteur.
A partir de là, la lumière est détectée dans la partie 9X > 0 de la caméra. Le fait qu'on ait
une image si dispersée vient de ce qu'on observe la partie basse de la cascade. On voit à partir
de ce simple événement que la reconstruction de l'axe de la gerbe est difficile: une procédure
d'ajustement par une ellipse risque de commettre une erreur maximale sur l'axe. L'estimateur
centre de gravitéest intéressant: il est d'environ (9X = -10 mrad,9y = 0). Le biais principal sur
cet estimateur est du à la taille limitée du plan focal. Il y a un autre estimateur de l'origine
angulaire de la gerbe: le PM maximum. On voit sur notre image que le pixel qui a enregis
tré le plus grand signal est situé en (9X = -17mrad,^ = 0), soit exactement là où il faut.
Pour conclure, notons qu'à cause des fluctuations et du grand nombre de paramètres inconnus
(9x,9y,x,y, énergie, espèce chimique), chaque image est un cas particulier.

La description des images par des ellipses vient de l'Astronomie Gamma dans le visible,
où les images ont une forme elliptique et pointent vers la source astrophysique. On montrera
dans le dernier Chapitre de cette 2ème partie de la thèse que cette description ne peut pas être
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appliquée aux images ultraviolettes de gerbes hadroniques. On démontre que les images n'ont
pas d'axe pointant vers l'origine angulaire du rayon cosmique.

2.10 Conclusion

On a décrit le détecteur et expliqué les progrès accomplit dans l'atténuation du bruit. On
a un filtre optique très performant. Avec une augmentation du signal physique d'un facteur
2.8 et une diminution du bruit d'un facteur 35, la nouvelle configuration d'ARTEMIS permet
d'augmenter le rapport signal/bruit d'un facteur 100.

Dans cette présentation, on a abondamment utilisé les résultats de simulations. On va
maintenant décrire le travail accomplit sur la simulation des gerbes et de l'appareillage, et son
utilisation pour la recherche de l'effet d'ombre de la Lune.
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FiG. 2.41 - Gerbe atmosphérique initiée par un proton de 5 TeV, et image (inversée) corres
pondante enregistrée. Dans cette simulation, le télescope pointe au Zénith. Le rayon cosmique
a un angle de 1° par rapport à cette direction et un paramètre d'impact (x,y)—(10m,0). On re
présente la position des e± et /j± traités par le programme pas-à-pas. Le nombre de 7e détectés
par chaque pixel est proportionnel à la surface du cercle noir (un pixel plein = 10 je).
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Chapitre 3

Simulations numériques

3.1 Introduction

On a besoin d'un code de simulation numérique pour simuler le signal attendu, le fond
attendu, le bruit, comprendre le système de détection, maîtriser notre procédure d'analyse des
images, et découvrir et maîtriser des sources d'erreurs systématiques. Le code dont on disposait
ne reproduisait pas les images observées dans la campagne de prises de donnée 1992-94. Le temps
de calcul pris pour simuler les gerbes (1 seconde pour un proton de 1 TeV) rendait impossible
de simuler l'expérience avec une statistique suffisante. On a donc entrepris de réécrire le code.
Notre philosophie a été d'essayer de reproduire le mieux possible des mesures expérimentales
obtenues auprès des accélérateurs. Des modifications profondes ont été faites, notamment au
niveau de la simulation du Bremsstrahlung et des interactions hadroniques. On est allé dans le
sens de simplifier et d'accélérer le programme.

Après ce travail, on dispose d'un simulateur qui reproduit parfaitement les données et qui
est 10 fois plus rapide. On a donc un outil efficace pour simuler l'expérience. Les enseignements
des productions de données simulées sont alors décrit. On détermine l'acceptance du système
de détection, notamment le seuil en énergie.

3.2 Développement comparé du code

Le programme de simulation numérique utilisé est basé sur le système KASCADE. Ce
système est un ensemble de sous-programmes qui calculent le développement des gerbes induites
par l'interaction d'une particule primaire de haute énergie dans l'atmosphère, génèrent les
photons produits dans cette gerbe par effet Cerenkov, et traitent l'éventuelle détection de ces
photons par le télescope.

La génération de gerbes, hadroniques ou électromagnétiques, est basée sur des algorithmes
originellement développés par Stanev et al. [318, 319]. KASCADE fut principalement développé
à DePauw et Purdue Universifies [320]. Toutes les particules générées dans une gerbe sont suivies
en détail (sous-programme unicas), dans les 3 dimensions, jusqu'à ce qu'elles interagissent, se
désintégrent , atteignent le sol, ou jusqu'à ce qu'elles perdent suffisamment d'énergie pour être
sous le seuil d'émission Cerenkov. Chaque particule peut être impliquée dans différents processus
physiques (on indique entre parenthèses quels sous-programmes traitent ces processus):

- Les électrons et les positrons peuvent émettre des photons par Bremsstrahlung (rbrsms
et rbrsme), qui est le rayonnement produit par des particules chargées accélérées dans le
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champ électrique atomique ou nucléaire du milieu dans lesquelles elles se meuvent.

- Les gammas ou photons durs sont sujets à la création de paires (rpaims et rpaime) et la
diffusion Compton (propint).

- Les 7T° se désintégrent immédiatement en deux photons (decay).

- Les muons se désintégrent après avoir voyager une certaine distance (propdec, decay).

- Les pions chargés et les kaons peuvent se désintégrer (propdec, decay) ou interagir dans
les noyaux (propint, target).

- Les protons et les neutrons peuvent interagir dans les noyaux (propint, target).

Chaque particule chargée perd de l'énergie par ionisation (rioniz) et voit sa trajectoire modifiée
par diffusion multiple (multscatt) et par déflection dans le champ magnétique terrestre (bend).

Arrivé en 1990 au LPNHE-X, le programme est adapté aux besoins d'ARTEMIS, les para
métres du télescope Whipple et de la caméra sont entrés dans la partie de description géomé
trique du détecteur. De plus, le programme fut modifié dans sa partie qui traite des interactions
hadroniques, et les noyaux - de l'hélium au fer - furent introduit dans la gamme des particules
primaires. Le programme, long d'environ 5000 lignes, est écrit en Fortran 77.

3.2.1 Développement de la partie électromagnétique

3.2.1.1 Bremsstrahlung

Pour simuler rigoureusement le Bremsstrahlung, on doit procéder de la manière suivante.
La trajectoire de la particule (électron ou positron d'énergie E) est divisée en segments d'une
certaine longueur. Sur un segment, la particule a une certaine probabilité de rayonner une
fraction u de son énergie selon une certaine distribution. Finalement cette énergie u x E peut
être emportée par un certain nombre de photons avec un certain angle chacun par rapport à
la direction initiale. Dans la version Master du programme, le Bremsstrahlung n'est pas traité
correctement:

- Le concept d'une section efficace pour le Bremsstrahlung n'est pas claire. Le programme,
à partir d'une position donnée de la particule, tire suivant une certaine distribution de
probabilité la distance sur laquelle la particule Voyage avant de subir un Bremsstrahlung
(sous-programme dist). Notons que tout les phénomènes dans unicas sont traités de cette
manière, en ce qui concerne la section efficace (ou libre parcours moyen).

On préfère faire progresser laparticule dans l'atmosphère parsegments (de même longueur
que ceux du sous-programme propagate qui gère le dE/dx, la diffusion multiple et la
diffusion dans le champ magnétique de la Terre). La section efficace de Bremsstrahlung
en fonction de l'énergie est bien connue [313, p.50]. Donc, sur chaque pas du chemin
de la particule (de longueur typiquement 0.2Xo) on connaît la probabilité qu'elle a de
rayonner par Bremsstrahlung et on détermine par tirage aléatoire si c'est le cas ou non.
Cela est simple à traiter si on considère que le libre parcours moyen de l'électron [313,
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p.50] dans l'atmosphère est pratiquement constant et égal à la longueur de radiation dans
l'air Xo= 37g/cm2 aux énergies plus grandes que le seuil Cerenkov local (voir Figure 2.42).

- Le programme utilise la probabilité P(u) qu'a une particule d'émettre un photon. On
a représenté en Figure 2.43 (a) P(u) telle qu'employée par le programme à 480 MeV.
u est tiré suivant cette distribution de probabilité puis ux E est comparé à la valeur
arbitrairement choisie de 5 MeV; si il se trouve que c'est plus petit que 5 MeV, une autre
valeur est tirée et vient s'ajouter à la précédente et ainsi de suite jusqu'à atteindre 5 MeV.
Alors la particule est propagée et un photon dur est créé. Or P(u) diverge en 0 comme
-In- ("catastrophe infrarouge"). Cette façon de procéder est donc coûteuse en temps de
calcul. De plus, on ne tient pas compte du fait que l'énergie peut être attribuée à plusieurs
photons.

Au lieu de cela, on devrait utiliser la probabilité pour une particule de rayonner une énergie
u. Cette probabilité n'a pas de divergence; c'est en fait u x P(u) (voir Figure 2.43 (b)).
C'est une méthode plus rapide (voir section suivante).

- Le code du Monte Carlo distingue de manière contestable deux types de régime dans
le Bremsstrahlung: en dessous de la valeur arbitraire de E — 500 MeV, c'est le "ré
gime standard" (traité par le sous-programme rbrsme), au dessus, le "régime d'écrantage
complet" (traité par le sous-programme rbrsms). Les distributions de u données par ces
sous-programmes sont fausses. La Figure 2.44 (6) montre la probabilité de radiation d'une
fraction d'énergie u pour une particule de 40 MeV obtenue par rbrsme et la courbe théo
rique, dérivée par B. Rossi [313, p.51]. La Figure 2.44(6) montre les mêmes choses pour
une particule de 1 GeV (à cette énergie, c'est rbrsms qui est utilisé). Il apparait que les
courbes simulées et les courbes théoriques sont différentes, et cela est spécialement remar
quable à haute énergie. Lorsqu'on considère les courbes simulées, il semble qu'elles soient
formées de deux sections linéaires contiguës. Il est probable que les algorithmes de rbrsme
et rbrsms dérivent de telles formes simples. Les courbes théoriques qu'on a présentées
tiennent compte de l'effet d'écran [321, p.170]. Il n'y a pas de données expérimentales du
Bremsstrahlung dans l'atmosphère. De manière générale, les mesures expérimentales du
Bremsstrahlung sont rares, mais celles qui ont été faites confirment la théorie au niveau
de 10%. On montre en Figure 2.45 des mesures faites avec des électrons de 2.5 MeV sur
de l'aluminium (un milieu de petit Z, comme l'atmosphère) [322] et avec des électrons
de 312 MeV sur du tungstène [322]. Voir Seltzer et Berger pour une revue complète des
données expérimentales et de leur comparaison avec le théorie [322].

- Le sous-programme rbrsms contient une incongruité: 3.5% des fois qu'il est appelé, il ne
retourne pas de valeur. Alors le sous-programme en amont utilise une valeur arbitraire de
u, ce qui fausse la statistique.

- Les photons qui sont créés sont émis sans angle par rapport à l'électron ou au positron.
On abordera ce problème plus loin.

On a décidé de prendre une approche simplifiée du Bremsstrahlung. La trajectoire de la
particule est découpée en segments longs d'une fraction de longueur d'onde de radiation; on
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FiG. 2.42 - Inverse du libre parcours moyen X de l'électron dans l'atmosphère, en unité de
longueur de radiation X0. On a indiqué les approximations à basse et haute énergie et en trait
pointillé la courbe connue [313, p.50]. On voit que l'approximation haute énergie est raisonable
pour des énergies supérieures aux seuils Cerenkov.

détermine si sur ce segment la particule subit un Bremsstrahlung. Si oui, on tire la fraction
d'énergie rayonnée selon une loi simple. On considère que toute l'énergie est emportée par un
seul photon. On n'utilise donc plus dist, rbrsms et rbrsme. Dans la Figure 2.44 est présentée la
distribution simple qui a été adoptée pour la distribution d'énergie fractionnelle.

Des changements dans le Bremsstrahlung impliquent des changements dans le développe
ment d'une gerbe dans son ensemble, que ce soit une gerbe hadronique ou une gerbe élec
tromagnétique. Les caratéristiques importantes qu'on va considérer sont le profil longitudinal
moyen des gerbes, le profil transversal moyen des gerbes. On ne va s'intéresser ici qu'à des
gerbes de gammas. Les profils longitudinal et transversal moyens de ces gerbes sont considé
rés comme des caractéristiques très importantes. Nombre de modélisations et de simulations
[323, 324],[325, p.93] ont été consacrées à ce sujet. La forme de la distribution longitudinale
moyenne des particules chargées dans une gerbe de gamma atmosphérique, son maximum, sont
considérées comme des choses bien comprises, bien qu'on ne dispose pas de données expérimen
tales directes. Il est intéressant de noter que les Monte Carlo sont comparés entre eux; on ne
compare pas un Monte Carlo à l'expérience pour conclure à son exactitude. Notre programme
a par exemple été accordé (dans le visible) de manière à ce qu'il donne le même résultat que
les autres simulations. Les distributions transversales moyennes de cascades électromagnétiques
ont été mesurées [328] dans certains matériaux, comme le fer. Toutefois on ne peut extrapoler
ces résultats à l'atmosphère, qui est un milieu encore mal connu.

On présente en Figure 2.46 les profils longitudinaux moyens de gerbes de gammas de 1
TeV, obtenues avec la version KASCADE, et avec notre version "Bremsstrahlung Artemis".
Les paramètres de ces profils sont indiqués en Table 2.9. Avec un bremsstrahlung qui est
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FiG. 2.43 - Distributions de la fraction d'énergie de Bremsstrahlung du Monte Carlo KASCADE
à 480 MeV. (a): probabilité d'émettre un photon d'énergie u. (b): probabilité de rayonner une
énergie u.
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Bremsstrahlung - Régime standard - 40 MeV
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FiG. 2.44 - Probabilité de radiation d'une énergie fractionnelle u d'un électron dans l'air:
comparaison entre le résultat du Monte Carlo KASCADE, et la théorie [313, p.51]. (a) pour
des électrons de 40 MeV. (b) pour des électrons de 1 GeV. On indique en pointillé la distribution
simple adoptée dans nos simulations.
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FiG. 2.45 - Données expérimentales pour le Bremsstrahlung. En haut, les points correspondent
à des mesures pour des électrons de 2.5 MeV dans l'aluminium. La courbe correspond à la
distribution théorique. On indique la distribution donnée par le Monte Carlo KASCADE à
cette énergie. En bas, points expérimentaux et théorie pour des électrons de 312 MeV dans le
Tungstène W; les barres d'erreurs sont plus petites que les points.
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version mean RMS max

KASCADE 11.2 3.6 10

Bremsstrahlung Artemis 12.7 3.7 12

TAB. 2.9 - Paramètres des profils présentés en Figure 2.46.

maintenant correct, les gerbes se développent plus bas, et la population électronique est plus
importante. En effet, plus d'énergie est donnée à la composante neutre de la gerbe, c'est à dire
aux 7s. Ces particules ont un libre parcours moyen plus long que celui des électrons, avec un
rapport 9/7. Cela explique pourquoi les gerbes se développent plus bas. Après avoir parcouru
une longueur de libre parcours moyen, les7s donnent un électron et un positron par production
de paire. Cela explique pourquoi la population a augmenté.

On montre en Figure 2.47 les distributions de la variance V de la position transversale des
particules (électrons et positrons). Les positions sont mesurées dans une tranche d'atmosphère
de 0.2X0 au maximum moyen du développement longitudinal, pour une statistique de 300
gerbes de 7s. On en déduit les extensions transverse spatiale ot = y/V:

c*,kascade

0~t,BremsstrahlungArtemis

= 64.61 ± 1.37m

= 74.91 ± 1.14m

Les gerbes ont une extension transverse plus importante après notre modification du Bremss
trahlung.

Un développement à plus basse altitudedes gerbes a des conséquences sur les images: plus de
lumière est collectées, et les images sont plus larges [326, 327]. Cette modification du traitement
du Bremsstrahlung réduit le temps de calcul d'un facteur 2 [326].

3.2.1.2 Perte d'énergie par ionisation

La perte d'énergie des particules chargées par ionisation (dE/dx) n'est pas traitée correcte
ment dans le Monte Carlo:

- La distribution sur la perte d'énergie (distribution de Landau) n'est pas prise en compte.
Le sous-programme rioniz, pour une particule d'énergie donnée, retourne une valeur de
dE/dx donnée, toujours la même (à une altitude donnée). On montre en Figure 2.48 le
dE/dx tel que calculé par rioniz à 4000 m d'altitude pour des protons, des électrons et
des positrons. On montre à fin de comparaisons en Figure 2.49 le dE/dx mesuré pour
différentes particules dans le gaz de la TPC d'Aleph [329].

- Les formules employées dans rioniz ne sont pas claires. Peut-être les formules donnent-elles
la valeur moyenne du dE/dx. En regardant la Figure 2.48 on se rend compte qu'il n'y a
pas de plateau de Fermi et que la "remontée relativiste" continue aux hautes énergies. Le
plateau de Fermi, qui est la conséquence de l'effet de densité, devrait être pris en compte;
on voit Figure 2.49 que le dE/dX de toutes les particules tend vers une valeur constante.
Même si c'est bien la valeur moyenne qui est calculée, on devrait voir ceplateau.

- Il ne devrait pas y avoir une différence si grande entre le dE/dx des électrons et des
positrons d'une part et le reste des particules d'autre part.
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FiG. 2.47 - Variance de l'extension transversale de la population électronique de gerbes 7 de
1 TeV à leur maximum moyen de développement longitudinal (T = 10Afo pour KASCADE,
T= 12X0 pour notre version "Bremsstrahlung Artemis").

Onmanque dedonnées expérimentales surledE/dx dans l'atmosphère. On peut donc douter
de l'exactitude de la valeur du minimum d'ionisation donnée par rioniz. Cette valeur est d'une
importance critique dans le Monte Carlo. Si elle est en fait sensiblement plus basse, on aurait
des gerbes se dévellopant plus bas dans l'atmosphère.

La perte d'énergie par ionisation est en fait un phénomène difficile à simuler rigoureusement,
surtout quand on est contraint comme nous le sommes par le temps de calcul. On ne peut
certainement pas se permettre de tirer le dE/dx suivant la distribution de Landau car cela
prendrait trop de temps de calcul. On peut estimer de façon simple où la remontée relativiste
s'achève pour laisser place au régime du plateau de Fermi [330]: 7/erTO; ~ J~.

- Dans l'air [331, p.26], l'énergie d'ionisation / ~ 85.7eV.

- L'énergie plasma s'exprime en fonction de la densité du milieu [328, p.1251]: Hwp =
28.816^/xf >eV,oùf~f.

La Figure 2.50 donne une estimation de 7/ermi en fonction de l'altitude z; pour p(z), on a utilisé
la fonction rho du Monte Carlo.

On a choisi de prendre une valeur constante dE/dx=2.5 MeV/(g/cm2), ce qui est une bonne
approximation des mesures. Un tel traitement simplifie et accélère le programme.
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1 10 p(GeV)
FiG. 2.49 - dE/dx mesuré dans la TPC d'Aleph (95%Ar+5%CH4 à la pression atmosphérique).
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2 (km)

FiG. 2.50 - Estimation de la valeur de 7 du Plateau de Fermi en fonction de l'altitude.

3.2.1.3 Rayons S

On a vu que le Monte Carlo ignore la distribution de Landau dans son traitement de la
perte d'énergie par ionisation. Lié à ce problème, la production de rayons S est également
ignorée. Un rayon Sest un électron atomique arraché du cortège électronique de son atome par
le passage d'une particule chargée. La question se pose de savoir si de tels électrons peuvent
être produits avec une énergie supérieure à au seuil Cerenkov. Dans ce cas ils produisent de
la lumière Cerenkov et peuvent jouer un rôle important dans le développement de la gerbe.
Pour estimer le nombre de 8 produits dans une gerbe, on se sert des expressions théoriques
des probabilités de collision des particules chargées avec des électrons libres (probabilités de
"knock-on") [313, p.14].
Nombre théorique de 8 par longueur de radiation.

Il faut distinguer deux cas (on appelé E l'énergie de la particule incidente et E' l'énergie
transférée au rayon 8):

Cas d'un électron incident: le processus qu'on considère, la diffusion M0ller [332], est
le suivant: e~+e~ -> e~+e_. Etant donné que le £et l'électron incident sont indiscernables après
le choc, E' n'est distribué qu'entre 0et E/2. Àpartir des expressions théoriques, on trouve le
nombre de rayons 8 produits par longueur de radiation au dessus d'une énergie Ec:

Nm0ller(E' > Ec)
Ec 2x x — 1 x2

où on a écrit x = E/Ec. On montre en Figure 2.51 le nombre de rayons 8 M0ller au-dessus de
30 MeV ainsi calculé.

Cas d'un positron incident: Le processus qu'on considère, la diffusion Bhabha [333],
est le suivant: e++e- -» e++e-. E' est distribué entre 0et E, et le nombre de rayons 8produits
par longueur de radiation au dessus d'une énergie Ec dans ce processus est:

Nbhabha(E' >Ec) =^1(1 +i-
Ec ôx
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Nombre de rayons delta au—dessus de 30 MeV par Xo

10' 10

Energie électron incident (MeV)

FiG. 2.51 - Nombre de rayons 8 produits par longueur de radiation (X0 = 37.1g/cm2) par
diffusion M0ller, en fonction de l'énergie de l'électron incident.

gerbe Moller Bhabha

Photon 1 TeV 188 175

Proton 1 TeV 75 127

TAB. 2.10 - Nombre moyen de rayons 8 produits au-dessus de 25 MeV dans nos simulations
de gerbes de 1 TeV.

On montre en Figure 2.52 le nombre de rayons S Bhabha au-dessus de 30 MeV ainsi calculé.

Distributions en énergie des rayons 8. Les distributions en énergie des rayons 8 M0ller et Bhabha
sont différentes de la distribution de Landau bien connue, en 1/E'2. On montre en Figure 2.53
ces distributions telles que données dans [313]. La distribution de Landau est simple à obtenir
à partir du générateur de nombres aléatoires distribués uniformément rndm. Ce n'est pas le cas
pour les deux autres distributions.

Modification du Monte Carlo. On a modifié le programme pour qu'il génère des rayons 8 au-
dessus de 25 MeV. Sur chaque pas, dans le sous-programme propagate, ou détermine si un 8
M0ller (pour un e~) ou un S Bhabha (pour un e+) est créé ou non. L'énergie de ces particules
est alors tirée suivant la distribution de Landau, ce qui est une bonne approximation. Dans la
Table 2.10 sont indiqués les nombres moyens de rayons 8 générés alors par le Monte Carlo dans
des gerbes de 1 TeV. La génération de ces électrons ne coûte pratiquemment pas de temps de
calcul supplémentaire.

L'introduction de la production de rayons S dans le Monte Carlo n'affecte pas significative-
ment le développement des gerbes [326]. On a donc décidé de ne pas incorporer ces mécanimes
dans notre simulation.
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3.2.1.4 Angles d'émission dans le Bremsstrahlung et la création de paires

Dans le Monte Carlo, les angles d'émission des particules dans les processus physiques sont
ignorés, l'argument étant certainement qu'ils sont inférieurs aux angles de diffusions multiples.
C'est le cas pour les photons générés par Bremsstrahlung et pour les électrons et positrons
produits par création de paires.

Angle d'émission dans le Bremsstrahlung. La valeur quadratique moyenne 0&reTO de cet angle
dépend de l'énergie E de l'électron initial et de la fraction u d'énergie emportée par le photon
selon [313, p.53]:

Qbrem = Çb(u) ^°
\ me2 l

où m est la masse de l'électron. qb(u) a une expression très simple pour des valeurs de E
supérieur à la dizaine de MeV [334]. Dans un milieu tel que l'atmosphère, qb(u) = 0.74 —0.23u.
Angle d'émission dans la création de paires. La valeur quadratique moyenne Opaîr de l'angle
que fait l'électron ou le positron par rapport à la direction du photon primaire à une expression
similaire [313, p.83]:

0 •pair

, XA)

qp(u) a une forme analytique qu'on estime être, voir Figure 2.54, qp(u) ~ 2i'+o'ôs- Cette ex
pression n'est certainement pas correcte à u—>-0, mais alors la distribution de probabilité de u
s'annule [313, p.82].

FiG. 2.54 - Angles d'émission dans la création de paires: coefficient qp(u) dans l'atmosphère
tel que donné dans [334] (en trait plein). En trait pointillé, expression analytique approchée.

On a modifié le Monte Carlo en donnant aux photons de Bremsstrahlung et aux paires un
angle, qui est en fait un angle moyen, fonction de u et E. Ceci n'affecte pas significativement le
développement des gerbes [326]. On n'incorpore donc pas ces mécanimes dans notre simulation.
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3.2.1.5 Problèmes associés à la notion de section efficace

propdec et propint. Ces sous-programmes tirent aléatoirement la distance sur laquelleune parti
cule voyage avant d'interagir ou de se désintégrer. Sur cette distance, la particule subit pas-à-pas
le dE/dx, la diffusion multipleet la diffusion dans le champ magnétique terrestre. Ceci n'est pas
un traitement correct. On devrait propager la particule pas-à-pas et à chaque pas déterminer
si elle interagit ou se désintégre.

3.2.2 Interactions hadroniques

3.2.2.1 Introduction

Une collision hadron-air à une certaine quadri-impulsion P;a& dans le laboratoire produit n
particules, n est appelé la multiplicité. Les particules produites dans les collisions hadroniques
sont caractérisées par leur moment transverse pt, leur énergie E, et au choix, leur moment
longitudinal pi, leur rapidité y ou leur pseudo-rapidité m On rappelle les définitions:

E= Jm2 +p2+pf, y= rtM(-=——), tj = -log(tan(-)).
v z h, — pi i

où m est la masse, 9 l'angle entre la direction de la particule et la direction primaire.
Dans les collisions hadron-air, le code original distribue l'énergie disponible aux particules

de l'état final. Cet algorithme, basé sur la conservation de l'énergie, ne contrôle pas bien les
multiplicités. Le code a été réécrit pour reproduire les mesures expérimentales des multiplicités
[186]. Il nous semble que ce sont les multiplicités qui donnent finalement l'énergie moyenne par
particule dans la gerbe et qui gouvernent le développement longitudinal et l'extension transverse
spatiale. On appelé LOUIS notre algorithme d'interaction hadron-air.

Après avoir obtenu la multiplicité n d'une collision, la quadri-impulsion P\ab est distribuée
aux particules. On n'a besoin que de calculer pt et y, qui sont les grandeurs mesurées expéri
mentalement.

3.2.2.2 Multiplicité

Des mesures expérimentales des multiplicités de chargés dans les collisions proton-carbone,
pion-carbone, et proton-proton, obtenues dans les runs de 50 à 150 GeV du SPS (Super Proton
Synchrotron) au CERN [335] sont présentées en Figure 2.55. On modélise les multiplicités
moyennes chargéeet totale dans les collisions p-p inélastiques en fonction de l'énergie disponible
dans le centre de masse de la manière suivante (y/s en GeV):

(n)^ = 2.13(v^-2mp))0-43, (n)Z = 1.5(n)^.

2mv est le seuil de la réaction. Les multiplicités moyennes dans les collisions p-C et 7r-C sont
modélisées de la manière suivante:

PC _ 1 RJ'\PP _ A Qf. H. /™ . J. W0.43<n>£ = 1.5(n)Z = 4.8(VS - K + m2)f
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où mi et m2 sont la masse du projectile et la masse de la cible. Ayant fixé la multiplicité
moyenne, les multiplicités n sont tirées suivant l'ajustement de KNO, qui s'écrit en fonction de
la variable x —n/(n) [336]:

P(x) = 0.5(3.79x + 33.7z3 - 6.64œ5 + 0.332s7)e" •3.04a;

Dans notre code, cette distribution est mise sous la forme d'une table.
On montre en Figure 2.57 les multiplicités chargées ainsi données par notre programme,

comparées à celle de KASCADE. Les multiplicités dans la réaction pion-air sont largement
trop basse dans KASCADE. On voit aussi que KASCADE donne trop d'événements quasi-
élastiques (n ~ 2).

3.2.2.3 Leaders

L'étude des interactions hadroniques montre qu'une particule secondaire est différente des
autres et produit un pic à 1 dans la distribution de la variable de Feynman xf, qui est une
mesure de la fraction d'impulsion emportée. Voir Brenner et ai. qui ont mesuré à Fermilab
la distribution de xj des produits des collisions de •k±, A'*, p (p) avec des protons, pour une
énergie de 100 GeV et un moment transverse de 0.75 GeV/c [337]. Cette particule "leader" est
la même que le primaire. De plus, une autre particule a un comportement de leader: le nucléon
cible.

Pour des n+ incidents, la distribution de tt+ produits diffère de celle des tt~ produits dès
x/ = 0.2. Notre Monte Carlo est normalisé aux données de 7r+p -> tt~ + autres. Quand on
considère alors 7r+p -)• 7T+ + autres, le Monte Carlo reproduit les mesures de xf, excepté la
partie montante quand xf tend vers 1, ce qui n'est pas un problème dans la mesure où on ne
s'intéresse pas aux collisions élastiques ou quasi-élastiques: ces collisions n'influencent pas le
développement des gerbes. Voir [186] pour plus de détails, notamment la généralisation aux
noyaux comme cible.

Dans notre algorithme, on tire d'abord les leaders. L'énergie restante est attribuée au reste
de la multiplicité.

3.2.2.4 Rapidité

La rapidité est tirée de manière a reproduire les données obtenues par Thomé et al. sur
une expérience ISR ("Intersecting Storage Ring") au CERN [336]. Les énergies couvertes vont
de y/s ~ 20 GeV à ~ 60 GeV. A partir de ces mesures on construit un jeu de distributions
de y correspondant chacune à une valeur fixée d'énergie totale E. Pour traiter une particule
produit de collision, on dispose d'une énergie disponible, qu'on divise par le nombre departicules
encore a traiter. On prend alors dans le jeu de distributions celle qui correspond à l'énergie ainsi
calculée.

Pour tester cet algorithme et KASCADE, on compare les distributions de pseudo-rapidité
obtenues avec les distributions de y mesurées dans différentes gammes de multiplicités dans les
collisions pions-carbone [338]. Cela est présenté en Figure 2.58. La région des petites rapidités
est bien simulée. Nos rapidités s'étendent trop loin, et ainsi, on produit trop de particules vers
l'avant. Dans KASCADE, les petites rapidités sont sous-abondantes et les grandes rapidités
sur-abondantes.
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FiG. 2.55 - Mesures expérimentales des multiplicités chargées dans les collisions proton-carbone,
pion-carbone, et proton-proton [335]. Ces mesures sont comparées aux multiplicités données par
le programme KASCADE et celles données par notre code.

FiG. 2.56 - Distribution de Koba-Nielsen-Olesen (KNO).
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FiG. 2.57 - Multiplicités chargées à 50 GeV/c dans les collisions proton-air et pion-air à 50
GeV/c. On compare les résultats de KASCADE et LOUIS. La courbe est la distribution de
KNO

3.2.2.5 Moments transverses

On montre en Figure 2.59 des mesures expérimentales de la distribution des moments trans
verses des pions produits dans les collisions p-p [339]. pt dépend peu de la rapidité et de l'im
pulsion totale dans le laboratoire Piab. Dans KASCADE, le pt est tiré suivant une exponentielle,
et l'angle azimuthal est tiré uniformément. On voit en Figure 2.59 que ce traitement n'est pas
réaliste, car aux petits (< 0.3 GeV/c) et grands (> 1 GeV/c) moments transverses, la distribu
tion s'écarte d'une simple exponentielle. Cela est spécialement critique pour les petits moments
transverses, qui concernent 60% des secondaires.

Projette sur un axe x, les moments transverses dans KASCADE ont une distribution avec
une certaine RMS, multipliée par y/N pour N particules produites; on présente cette distribu
tion en Figure 2.60 pour des collisions p-air à 50 GeV/c (on choisit cette énergie car pour un
proton de 1 TeV, on a 20 secondaires d'énergie moyenne 50 GeV). On voit que cette méthode
mène à de grandes valeurs de ptx, et donc de pt total, et on montre que le moment transverse
n'est pas conservé.

3.2.2.6 Conservation de l'impulsion

Le moment transverse total dans les collisions hadrons-air doit être nul. On a développé
un algon thme dénoté S.S.A. ("Sign Switching Algorithm") basé sur la conservation de cette

quantité. pt est tiré comme dans KASCADE. Le signe de ptx
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de manièreà amener leur somme le plus près possible de 0. Cela consiste à ordonner les valeurs
absolues de ptx et de donner un signe (50% + et 50% -) au plus grand. Au ptx suivant est donné
lesigne qui amène la somme des deux le plus près de 0. Cela est répété pour les ptx qui suivent.
Le S.S.A. est de même appliqué aux pty. Une variable à considérer est le rapport Pttotal/ptZitotai,
qui idéalement devrait être égale à 0. Cela est effectivement accompli. Pour KASCADE, il y a
un biais de plus de 1 degré.

L'algorithme S.S.A. est également utilisé pour les moments longitudinaux, obtenus avec
la connaissance de pt et y. On montre en Figure 2.60 que la conservation de ptz obtenue est
excellente. KASCADE a un biais important de -3% en moyenne. Après la procédure de S.S.A.
sur les moments longitudinaux, il reste dans le bilan l'énergie totale. On détermine alors quelle
est la transformation de Lorentz qu'il faut appliquer pour que l'énergie totale soit égale à
l'énergie initiale. Ce "boost" de Lorentz est appliqué à chaques secondaires, et on obtient une
très bonne conservation de l'énergie, là où KASCADE a un biais de -3.7% en moyenne. Avec
les contraintes qu'imposent le S.S.A., la distribution de pt finalement obtenue est présentée en
Figure 2.59. On constate que notre simulation s'est rapprochée des mesures expérimentales.

3.2.2.7 Production d'antimatière

Les antiprotons sont absents du Monte Carlo, alors que c'est ce qu'on veut détecter. Ces
particules peuvent pourtant jouer un rôle dans le développement des gerbes hadroniques. On
montre en Figure 2.61 des résultats de mesures des multiplicités des particules chargées pro
duites dans la réaction p+ p [113]. On peut utiliser ces données pour estimer le nombre d'anti
protons produits à la première collision d'un proton de 1 TeV contre un proton nucléaire dans
le haut de l'atmosphère. Dans cette réaction, s~2000 GeV2; à cette énergie, J~8%. Tous ces
antiprotons qui sont produits peuvent interagir à leur tour et produire principalement des pions
chargés, suivant la réaction p+ p-ï Ait. Ces pions émettent une composante non-triviale de la
lumière Cerenkov de la gerbe. Cette amélioration reste à faire.

3.2.2.8 Conséquences

Le flux de muons en fonction de l'énergie est une quantité mesurée expérimentalement qui
est sensible aux interactions hadroniques. LOUIS prédit 15% de muons en plus que KASCADE
(entre 5et 20 GeV) et autant à plus haute énergie. En cela les mesures expérimentales de flux
sont mieux reproduites [186]. On comprend cela car LOUIS a une plus grande multiplicité pour
les pions qui se désintègrent en muons, et donc l'énergie moyenne par pions est plus petite.

On présente en Figure 2.62 les profils électroniques obtenus avec les deux Monte Carlo.
LOUIS produit plus de particules. L'excès atteint 28% au niveau du Whipple.

3.2.2.9 Remarques

Notre algorithme repose sur la loi d'échelle de KNO. Cette loi est bien vérifiée à basse
énergie, comme les expériences ISR (y/$~ 20-60 GeV, soit E ~ 0.2-1.8 TeV pour des protons
incidents) l'ont montré. Cependant, une violation de KNO a été observée à haute énergie
[340, 341] par Fowler et ai., dans le domaine couvert par les expériences du SPS (y/s ~ 200-
900 GeV, soit E ~ 20-400 TeV pour des protons), telle que UA5 [342]. Il apparait que les

198



grandes multiplicités (n > 70 à y/s = 540 GeV [343]) sont sous-abondantes. Pour ARTEMIS,
cela concerne les plus hautes énergies acceptées de l'expérience. Pour les gerbes atmosphériques
correspondantes, cela se traduit par des énergies moyennes secondaires plus grandes, donc des
gerbes qui se développent plus en profondeur.

3.2.3 Simulation du bruit

Le bruit de la Lune est simulé en ajoutant au signal de chaque pixel un certain nombre
de photoélectrons tirés avec une loi poisonienne de largeur égale au niveau de bruit souhaité.
Une dépendance avec la distance entre le pixel et le centre de la Lune est donnée au bruit, qui
reproduit la mesure du halo.

On tient compte des fluctuations de piédestal en ajoutant un bruit électronique gaussien de
largeur 0.56 de.
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3.3 Production

3.3.1 Introduction

On utilise la simulation pour déterminer l'acceptance du système de détection. Il faut distin
guer lefond du signal, qui ont des acceptances différentes, comme on valemontrer. L'acceptance
est difficile a étudier globalement, à cause des muons. En effet, une gerbe de très basse énergie,
ou de grand paramètre d'impact, peut donner un muon qui va déclencher le télescope. On n'a
pas le temps de calcul pour simuler le rayonnement cosmique dans son ensemble. On sépare
donc l'étude des images de hadron de l'étude des images d'anneaux de muons, qui sont les deux
grandes populations dans les données, voir Chapitre 5.

Par ailleurs, on applique lescoupures nécessaires de réjection du bruit de fond. Ces coupures,
justifiées au Chapitre 5, affectent peu la population des images hadroniques. En revanche, elle
ne conservent que les grands anneaux de muons.

Pour simuler le signal, on fait l'expérience complémentaire d'ARTEMIS, en tirant les rayons
cosmiques de la Lune, ce qui est équivalent. On obtient donc un signal au lieu d'un antisignal.

3.3.2 Acceptance aux hadrons

3.3.2.1 Fond des hadrons

On montre en Figure 2.63 les acceptances aux protons, noyaux d'hélium et noyaux d'azote.
Ces calculs correspondent à 10 minutes à 61 degrés d'élévation, qui est l'élévation moyenne de
nos prises de données. Le flux de rayons cosmiques est celui obtenu p. 86.

On étudie plus précisément l'acceptance aux protons. On montre en Figure 2.64 les ac
ceptances obtenues avec 5 "observations" (simulations de prise de données de 20 minutes)
moyennées de protons de 10 minutes à 45, 52, 61, 70, et 75 degrés d'élévation. Cela reproduit
bien nos prises de données (61 degrés d'élévation moyenne). On défini le seuil en énergie comme
la moyenne des énergies où 16% et 84% de l'intégrale du nombre d'événements sont atteints.
Dans le cas d'une distribution gaussienne, ces pourcentages correspondent à des écarts de Io
de la moyenne, ce qui nous défini une largeur. Pour les protons, on obtient un seuil de 3.7 TeV.
L'acceptance en énergie est large: 6.2 TeV.

Le taux de comptage attendu en fonction de l'élévation est présenté en Figure 2.65. L'hy
drogène constitue l'essentiel du fond hadronique. Les autres noyaux représentent 38% du taux
de déclenchement.

On montre en Figure 2.66 la moyenne en énergie en fonction de l'élévation pour l'hydrogène.
La moyenne baisse aux grandes élévations: il y a un facteur 2 entre 45 et 75 degrés. On ne peut
pas reconstruire l'énergie des gerbes: on montre en Figure 2.67 le diagramme bidimensionnel
de l'énergie et la charge totale mesurée. Il n'y a pas de corrélation. Cela vient de ce qu'il y a
trop de paramètres libres: énergie, angle, paramètre d'impact.

3.3.2.2 Signal dans les hadrons

On étudie le signal attendu pour les hadrons pour différentes élévations et pour différentes
espèces chimiques. La Lune suit en azimuth et en élévation une trajectoire proche de celle d'une

204



20

10

1.5 F=

0.5

0

10

0
50 100 0

E (TeV)

Q U_L_l
50 100 0

E (TeV)

100

impact (m)

100

impact (m)

0 20 40 60

thêta (deg)

20 40 60 ,

thêta (deg)

<
o

O
Q
m

z
m

m

>
N
O
—I
m

100 0 ... 100 0 20 40 60

E (TeV) impact (m) thêta (deg)

FiG. 2.63 - Acceptance en énergie et acceptances géométriques aux hadrons.

étoile. On utilise les résultats des calculs présenté en Figure 2.6 qui donnent les déflexions en
fonction de l'azimuth. On donne en Table 2.11 les correspondances entre élévations et déflexions
qu'on a utilisées.

Le taux de comptage attendu en fonction de l'élévation est présenté en Figure 2.65. L'hy
drogène constitue l'essentiel du signal hadronique. Les autres noyaux représentent 28% du taux
de déclenchement. On revient plus loin sur les rapports signal/fond et sur la significativité
attendue associée à nos prises de données (Figure 2.197).

On montre en Figure 2.68 les acceptances obtenues avec 5 observations moyennées de protons
correspondant à 50000 secondes d'exposition à 45, 52, 61, 70, et 75 degrés d'élévation. Le seuil
du signal, 2.5 TeV à 61 degrés, est plus bas que le seuil du fond. C'est le vrai seuil de l'expérience.

La distribution des centres de gravité du signal est présentée en Figure 2.12, comparée à la
distribution des origines angulaires vraies. On montre en Figure 2.69 la distribution angulaire
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élévation (deg) 45 52 61 70 75

déflexion (mrad) 35 28 20 18 17

TAB. 2.11 - Correspondance élévation/déflexion (pour un proton de 1 TeV/c).

du PM max dans le plan focal, qui est un autre estimateur possible de l'origine angulaire d'une
gerbe. On montre de plus la distribution de l'angle 0 obtenue dans l'ajustement des images par
des ellipses: 0 est l'angle entre le demi-grand axe et l'axe x de la caméra (voir un exemple en
Figure 2.115). La distribution des centres de gravité du signal n'est pas assez localisée pour
permettre de gagner en significativité en coupant dans le plan xy.

En Figure 2.70, on compare le fond et le signal attendu dans les centres de gravité sur la
position PH. Le signal pique en moyenne à —4.5 mrad sur l'axe Lune-Centre de la caméra.
A l'opposé le fond est distribué symétriquement par rapport à 0. On présente le signal dans
les centres de gravité en fonction de l'élévation en Figure 2.71. Il peut y avoir deux effets liés
à l'élévation: quand elle diminue 1) les déflexions sont plus importantes, ce qui est favorable.
2) Le seuil est plus élevé, ce qui est défavorable. Les deux phénomènes sont en lutte. On voit
en Figure 2.66 que l'énergie moyenne du signal est 40% plus bas que l'énergie moyenne du
fond, indépendamment de l'élévation. On voit en Figure 2.71 que les distributions de centres
de gravité ne sont pas déplacées malgré les déflexions variables d'un facteur 2. Le fait que
le seuil varie avec l'élévation est intéressant pour ARTEMIS, car cela permet en principe de
mesurer p/p à plusieurs énergies. On peut ainsi tester différentes hypothèses dans lesquelles le
rapport augmente plus ou moins vite ou atteint une valeur constante asymptotiquement (voir
Figure 1.23).

3.3.3 Acceptances et signal pour les muons

On ne peut pas simuler l'ensemble des muons qui viennent du rayonnement cosmique. On
étudie l'acceptance aux muons en les tirant directement de manière locale. On les génère de la
manière indiquée plus loin en Table 2.17. L'acceptance est présentée en Figure 2.154: l'accep
tance en énergie pique à 10 GeV, le paramètre d'impact à 8 m, l'angle d'origine à 22 mrad.

On s'intéresse plus précisément au signal attendu dans les anneaux de muons. On ne s'at
tendait pas a priori à ce que les muons tranportent un signal significatif. Pour étudier le signal
contenu dans les muons, on tire les rayons cosmiques de la Lune, comme pour les hadrons, mais
on n'enregistre que la lumière émise par les muons. On applique à ces données notre processus
de sélection des anneaux de muons décrit Chapitre 5.

On montre en Figure 2.72 l'acceptance aux rayons cosmiques qui ont générés ces muons. On
voit que le seuil en énergie est de 725 GeV pour les protons, c'est à dire l'essentiel des rayons
cosmiques. Cela est de la plus grande importance, car dans ARTEMIS on veut un seuil le plus
bas possible et avec les muons, on atteint un seuil 5-10 fois plus bas que celui des hadrons. On
voit qu'on doit tirer des cosmiques jusqu'à 400 m de paramètre d'impact.

On montre en Figure 2.73 la fréquence du signal muon, comparé au fond mesuré. On revient
au Chapitre 6 où on analyse les taux de comptage sur les rapports signal/fond et sur la signi
ficativité attendue associée à nos prises de données (Figure 2.200). La contribution des noyaux
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est à 38% de celle des protons.
On a deux estimateurs pour l'origine angulaire du muons: 1) comme pour les gerbes hadro

niques, le centre de gravité. 2) on lui préfère le centre de l'anneau ajusté, voir Chapitre 5. On
montre en Figure 2.74 les distributions de ces deux estimateurs. Contrairement aux images de
hadrons, on obtient ici des distributions symétriques par rapport au centre du plan focal.

3.3.4 Phénomènes de contamination

Il s'avère qu'il existe un phénomène de contamination des positions de référence par le
signal. On montre en Figure 2.75 ce qui est détecté sur la position TOP pour un Monte Carlo
pur proton, en terme des centres de gravité. On observe un signal, qui occupe la moitié du plan
focal proche de la Lune. Ce signal est orienté vers l'OUEST, c'est à dire coté matière. On a le
phénomène symétrique sur la position BOT. La conclusion est que TOP et BOT ne sont pas
des références saines.

On observe que la contamination n'atteint pas de manière significative la partie supérieure
de TOP, pas plus que la partie inférieure de BOT. On obtient donc une référence saine si on
additionne la partie supérieure de TOP et la partie inférieure de BOT. On dénote cette référence
par supTOP+infBOT (voir Chapitre 7).

Ces contaminations du signal sur TOP et BOT ont un potentiel intéressant: elles constituent
deux mesures indépendantes supplémentaires du signal.

On a découvert que la contamination s'étend jusqu'à la position AP, voir Figure 2.76. Ceci
constitue une source d'erreur systématique sérieuse. Il faut donc bien maîtriser et comprendre
le phénomène.

On montreen Figure2.77 le nombre d'images contaminantes en fonction de l'élévation, pour
une exposition de 50000 s sur l'hydrogène. La contamination est quasiment constante en valeur
relative et vaut 50% en moyenne sur TOP et BOTTOM. La contamination est de 30% sur AP.

Pour les muons, la contamination est faible sur TOP et BOTTOM: en valeur relative, elle
est de (3.8 ± 2.8)%. La contamination est négligeable sur AP: (0.8 ± 0.8)%. Cela vient du fait
que le signal correspond à des énergies plus basses, donc des déflexions plus grandes.

L'origine du phénomène decontamination a été comprise dans lecadre del'étude des images
de hadrons dans un grand planfocal, présentée au dernier Chapitre. On montreraque cela vient
du lien entre l'origine angulaire et la position du pic de lumière dans le plan focal.

3.4 Conclusion

On a expliqué le travail accompli pour améliorer le code de simulation Monte Carlo. On
montrera au Chapitre 5 que les images simulées sont maintenant en accord avec les images
mesurées. Le temps de calcul a été réduit d'unfacteur 10. Le temps pris pour simuler une gerbe
de proton de 1 TeV est de 0.1 secondes.

On a utilisé le code pour simuler le fond et le signal attendu. L'acceptance aux hadrons
s'avère être un peu moins bonne qu'espérée: le seuil pour lefond est à 3.7 TeV, au lieu de1 TeV.
L'acceptance en paramètre d'impact est de même plus petite que prévue: 60 m typiquement au
lieu de 150 m.
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Position TOP: la Lune est à -38 mrad sur l'axe des y
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FiG. 2.75 - Contamination du signal sur la position TOP. On a pris les mêmes échelles que
pour les distributions de centres de gravité enregistré en position PH (Figure 2.12).
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relativement au signal mesuré sur PH.

On a découvert que les muons transportent un signal. Le seuil associé à cette population, qui
constitue plus de 50% de nos données, est de 725 GeV. On a ainsi potentiellement la possibilité
de donner deux mesures de p/p séparées d'un ordre de grandeur .en énergie. Par ailleurs, pour
les hadrons, le seuil varie avec l'élévation, ce qui permet de faire des mesures de 5 à 10 TeV.

On a découvert un effet systématique important: la contamination du signal matière sur la
position antimatière, et vice-versa. L'effet est de 30%. Le phénomène peut donc entraîner une
erreur systématique considérable sur la mesure de l'asymétrie matière-antimatière: si l'antima
tière exite au niveau de 5%, on fait une erreur de 600%.

Le phénomène de contamination affecte les positions de référence à 50%. On peut malgré
cela construire une référence saine. Cette contamination est en fait un avantage, car elle per
met en principe deux mesures indépendantes supplémentaires de l'effet d'ombre, y compris de
l'asymétrie matière-antimatière.
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Chapitre 4

Calibration de l'appareillage

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, on traite de la calibration du détecteur: calcul et compréhension des
piédestaux, calcul et études des gains relatifs pour uniformiser la réponse de la caméra, déter
mination du facteur de conversion, du seuil de déclenchement, calibration de la mesure du bruit.
On discute des erreurs systématiques associées à une mauvaise calibration de l'appareillage.

Dans notre système d'acquisition de données (Figures 2.32 et 2.33), les ADCs (convertisseur
analogique-digital) codent numériquement (de pour "digital counts") une charge intégrée sur
une capacité d'entrée placée sur la sortie des PMs, pendant 30 ns. Un événement enregistré est
caractérisé par son contenu en charges d'ADC (Q,ADc(i),i —1,109). Pour être analysable, les
donnés obtenues doivent être traitées.

Pour en obtenir une image (Q(i),i = 1,109), il faut, pour chaque canal i, soustraire le
piédestal électronique du canal, puis corriger de la différence des gains relatifs des différents
canaux en multipliant par un facteur de correction, qui n'est autre que l'inverse du gain relatif:

Q(i) = (Qadc(ï) —piédestal(i)) x gainr(i)~l (2.4)

Dans les deux sections qui suivent, on explique comment les piédestaux et les gains relatifs
sont estimés. On montrera la relation entre le nombre de photoélectrons et le nombre de de,
qu'il est utile de connaître dès maintenant: QADC" (de) = 7 x n7e.

4.2 Piédestaux

Au signal entrant dans une ADC est ajouté par l'ADC elle-même un offset de typiquement 20
de, appelé piédestal électronique. Ceci permet d'enregistrer des fluctuations négatives aléatoires
dues au bruit du ciel (essentiellement le bruit de la Lune), sur lesquelles viennent s'ajouter les
signaux. Les piédestaux sont connus en ouvrant au hasard des portes de 30 ns, de même durée
que pour les signaux. Deux tels enregistrements "piédestaux du ciel" consécutifs sont effectués
après chaque déclenchement. Ces deux enregistrements sont labellés code 1 et code 2. Le temps
pour que l'acquisition enregistre un "déclenché" et deux "piédestaux" est de 1.7 ms. On dispose
ainsi d'un grand nombre d'événements piédestaux, ce qui permet: a) une connaissance précise
du piédestal électronique, b) une connaissance précise de la variance des piédestaux, c'est à
dire du bruit, et c) le suivi des variations temporelles des piédestaux au cours d'une prise de
données.
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Des distributions de charges typiques des événements piédestaux sont présentées en Fi
gure 2.78. On a considéré là un canal pour deux prises de données dans des conditions de
bruit différentes: le premier en l'absence de la Lune (bruit faible), et le second avec la Lune
(bruit fort). On voit deux contributions sur ces distributions. La premièreest celle du piédestal
électronique, un pic avec une certaine largeur due au bruit électronique. La largeur de la dis
tribution des événements piédestaux de la prise de données dans les conditions de bruit faible
donne une idée du bruit électronique [298]: l'écart quadratique moyen donne le bruit électro
nique Gel. = 0.78 de. La seconde contribution est celledu bruit du ciel, quasiment absente pour
les données sans Lune, et présente au niveau de 1 photoélectron pour les données avec la Lune.

4.2.1 Calcul des piédestaux

Le circuit entre un photomultiplicateur et son ADC est un montage capacitif, où un conden
sateur de 5 nF est installé en série entre l'anode et le préamplificateur, voir Figure 2.79. Le
condensateur sert de filtre basse-fréquence contre le 60 Hz, et absorbe les variations lentes du
courant, comme lorsqu'une étoile traverse le champ de vue du PM. Avec ce montage les ADCs
codent en positif une charge négative intégrée sur le condensateur.
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FiG. 2.78 - Distribution en ADC des événements piédestaux (codes 1 et 2) du canal 20 pour
deux prises de données consécutives: un prise de données "OFF" (bruit faible) et une prise
de données "ON" (bruit fort). Le piédestal d'un canal pour une prise de données est égal à la
valeur moyenne de cette distribution. On a indiqué la position du piédestal ainsi obtenue par
une flèche.

La compréhension de l'influence decemontage capacitif sur les signaux et sur les piédestaux
a été un des résultats de l'analyse de la première campagne d'observation [293]. On montre en
Figure 2.80 la forme des puises avant et après le condensateur. Le condensateur délivre une
charge nulle si on attend assez longtemps (2 ps), ce qui fait que le puise en sortie est d'intégrale
nulle, lesignal négatif étant compensé par un long overshoot positif. Les portes étant de 30 ns et
les signaux de ~ 15 ns de long, on intégre environ 15 ns d'overshoot, à comparer avec le temps
de décroissance de 2000 ns. Cela donne un effet de l'ordre de 1% sur la mesure de la charge.
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Les puises de bruit arrivent aléatoirement dans le système et produisent un état d'équilibre où
les overshoots positifs s'empilent, et sur lequel les signaux Cerenkov viennent se poser.

C=5nf

PMT
V;in Vrout

XI0 amplificateur

470 ohm

FiG. 2.79 - Circuit électrique entre l'anode d'un photomultiplicateur et son préamplificateur.

En l'absence de tout bruit du ciel, la distribution des événements piédestaux serait un pic
très fin et symétrique autour de la valeur du piédestal électronique. Dans ce cas on a deux
estimateurs possibles pour ce piédestal: la position du maximum Qmax ou la valeur moyenne
Qmoy.-, qui sont égaux. Si maintenant on est en condition bruyante, du fait que la charge moyenne
après le condensateur est nulle, Qmax est déplacé vers les petites charges, alors que Qmoy. n'est
pas affecté. Qmoy. est donc le bon estimateur du piédestal, alors que Qmax est de plus en plus
mauvais à mesure que le bruit augmente. Le déplacement vers les petites charges vient de l'em
pilement des overshoots positifs qui est de plus en plus fort avec le bruit. L'estimateur Qmoy.
n'est toutefois pas un estimateur parfait, car il a été montré qu'il n'est pas tout à fait indépen
dant du bruit [293]. L'origine de ce comportement vient probablement d'une non-linéarité des
préamplificateurs. On voit en Figure 2.78 que pour les données peu bruyantes, le piédestal vaut
21.10 ± 0.01, et dans les données consécutives bruyantes, il est légèrement plus petit, avec une
valeur de 21.04 ± 0.02. On fera plus loin une étude plus systématique de cette dépendance des
piédestaux avec le bruit.

overshoot t=2 microsecondes

FiG. 2.80 - Forme typique d'un puise en entrée du condensateur, et forme typique du puise
obtenu en sortie. Le codage par ADC est l'intégrale, inversée en signe, de ces signaux (-\- le
décalage du piédestal électronique).
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4.2.2 Observation de grandes variations des piédestaux

La valeur du piédestal est donc calculée pour chaque canal et pour chaque prise de données
de20 minutes enprenant comme estimateur la valeur moyenne dela distribution des événements
"piédestaux du ciel". On trouve que cette valeur varie considérablement d'une prise de données
à l'autre, autrement dit qu'elle varie avec le temps. On montre en Figure 2.81 comment le
piédestal du canal 1varie lors des prises de données de décembre, janvier et février. On voit que
le piédestal peut avoir des variations atteignant 15% en une nuit. On remarque qu'il y a des
structures qui se répètent d'une nuit sur l'autre: leplus souvent, lepiédestal part d'une certaine
valeur, et baisse doucement au cours de la nuit, avec des pentes légèrement différentes d'une
nuit à l'autre. Moins souvent, le piédestal arrive à un minimum, et se met à augmenter. Une
exception est la nuit du 20 janvier, où à mi-nuit, le piédestal se met à varier de manière brutale
et irrégulière. On obtient des variations très similaires pour tous les autres canaux appartenant
au système de déclenchement (canaux 1 à 91).

Les canaux extérieurs au déclenchement ont un comportement très différent, puisqu'ils ne
varient quasiment pas avec le temps. On montre en Figure 2.82 le comportement du canal 92,
qui est caractéristique de tous les canaux extérieurs. Ces courbes sont remarquablement plates,
excepté lors de la deuxième partie de la nuit du 20 janvier, où on retrouve le comportement
exceptionnel déjà observé dans les canaux 1 à 91.

La découverte des variations observées pour les canaux intérieurs justifie a posteriori d'avoir
enregistré un grand nombre d'événements "piédestaux du ciel". Il faut se poser la question de
l'origine de ces variations. On a indiqué que Qmoy. est un estimateur qui dépend du bruit. On
peut donc soupçonner que c'est le bruit qui varie, et qui déplace le piédestal. On montre en
Figure 2.83 la valeur du piédestal en fonction de la variance corrigée de la contribution du bruit
électronique, pour deux canaux appartenant au déclenchement. Iln'ya pas de corrélation claire
entre les deux, et ceci est vrai pour les autres canaux intérieurs. Il y a donc une autre source
pour les grandes variations observées dans ces canaux.

Une hypothèse avancée est que les variations de la température ambiante affectent l'électro
nique et produisent ces variations des piédestaux. La salle de l'électronique n'est pas climatisée
et on a constaté in situ des changements de température impressionants. La forme des varia
tions observées ressemble tout à fait aux variations de température: il fait de plus en plus froid
quand la nuit s'avance, et certaines nuits, si par exemple le vent tombe, on peut avoir des
remontées de température. On ne dispose pas d'enregistrement de la température dans la salle
pour démontrer ceci. Toutefois, la température du filtre était mesurée et consignée sur le cahier
d'expérience, et on peut admettre qu'elle soit corrélée avec la température de la salle de l'élec
tronique. On montre en Figure 2.84 la température mesurée, avec une précision de 1°F, et le
piédestal du canal 1, en fonction du numéro des prises de données de la nuit du 18 janvier 1997,
qui est une nuit où le piédestal a commencé par décroître, et à partir d'un certain moment'
s'est mis à augmenter. On voit qu'effectivement, la température a le même comportement. On
pense que la température doit agir sur un des éléments de la chaîne de déclenchement.
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Variation du piédestal en DECEMBRE pour ADC1
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FiG. 2.81 - Variations du piédestal du canal 1 en décembre, janvier et février. On donne cette
variation enfonction du numéro de la prise de données pour chaques périodes, qu'on a séparées
en nuits par un trait, les dates correspondantes étant indiquées. En bas à droite, on donne la
variation du piédestal en fonction du temps (en jourjulien modifié) pour quelques nuits.
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Variation du piédestal en DECEMBRE pour ADC92
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FiG. 2.82 - Variations du piédestal du canal 92 en décembre, janvier et février. On donne cette
variation en fonction du numéro de la prise de données pour chaques périodes, qu'on a séparées
en nuits par un trait, les dates correspondantes étant indiquées. En bas à droite, on donne la
variation du piédestal en fonction du temps (en jourjulien modifié, les mesures correspondent
au milieu des prises de données de 20 minutes) pour quelques nuits.
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FiG. 2.83 - Piédestal en fonction de la variance du piédestal pour les canaux 1 et 20. Sont
considérés l'ensemble des données de décembre.
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4.2.3 Dépendance des piédestaux avec le bruit

Quelle que soit la source des grandes variations qui sont observées, les canaux extérieurs
ne sont pas affectés. Ils peuvent donc être utilisés pour mettre en évidence une corrélation fine
entre la valeur moyenne et la variance des distributions des "piédestaux du ciel", d'autant plus
que ces canaux sont particulièrement exposés à des bruits forts lors des cycles ARTEMIS. On
montre cela en Figure 2.85 pour six canaux. Il apparait bien une corrélation entre le bruit
et le piédestal, ce qui confirme que Qmoy. n'est pas un estimateur parfait du piédestal. On a
typiquement la relation Apiédestal = —0.01Avariance, la dispersion sur la pente étant due
aux différences de gains d'un tube à l'autre. Cette corrélation doit aussi exister pour les canaux
intérieurs, mais elle doit être cachée par les grandes variations.

Le fait qu'une corrélation entre le piédestal et le bruit soit observée sur des canaux qui ne
participent pas à la chaine de déclenchement confirme le soupçon porté sur les préamplificateurs,
qui sont pour ces canaux les seuls éléments électroniques complexes entre les PMs et les ADCs.

4.2.4 Corrélations des événements code 1 et code 2

On a observé que les deux types d'événements "piédestaux du ciel", appelés code 1 et
code 2, enregistrés consécutivement, sont corrélés. Cela se voit sur la distribution de (code 1
—code 2), qu'on montre pour six canaux en Figure 2.86. Ces histogrammes correspondent à
des données prises en une seule nuit, et sont représentatifs des autres nuits. On observe que
(code 1 —code 2) est systématiquement positif pour les canaux intérieurs; par exemple, on a
un effet à 30cr pour le canal 1. En revanche, pour les canaux extérieurs, (code 1 —code 2) est
ou n'est pas significativement asymétrique, le sens de l'asymétrie variant d'un canal à l'autre.
Pour comparaison, on montre en Figure 2.87, la distribution de la différence entre deux code 1
consécutifs (code 1 (i) —code 1 (i+1)). On voit que ces distributions sont bien symétriques, ce
qui traduit que les événements en question sont indépendants. De plus, ces distributions sont
différentes en forme de (code 1 —code 2): elles sont plus larges.

L'origine de cette corrélation n'est pas comprise. Elle est indépendante des grandes variations
du piédestal indiquées plus haut; on peut penser que (code 1 - code 2)> 0 quand le piédestal
décroit et que (code 1 - code 2)< 0 quand il augmente, mais ce n'est pas le cas. Une hypothèse
est que les ADCs ne sont pas remis complètement à zéro après le code 1. Quoiqu'il en soit, la
conclusion est qu'on n'utilise pas les code 2 dans les calculs des piédestaux.

4.2.5 Erreurs systématiques associées à la détermination des piédes
taux

Dans la recherche de l'effet d'ombre de la Lune, on va utiliser deux quantités: a) le nombre
d'événements hadrons, et b) les centres de gravités des images. On a de plus besoin de sé
lectionner des populations d'événements (hadrons, muons, ...). Il faut, par Monte Carlo, voir
l'influence d'une mauvaise détermination des piédestaux sur ces différentes grandeurs.
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FiG. 2.85 - Corrélation du piédestal et de sa variance, pour des canaux extérieurs au déclen
chement. On a considéré l'ensemble des données de décembre.
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barres d'erreurs statistiques sont représentées.
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4.2.5.1 Influence sur les centres de gravités

L'erreur peut être très grande sur les piédestaux, sans changer les centres de gravités. En
effet le nombre de photoélectrons par pixel est de l'ordre de quelques unités (4 par exemple). Les
fluctuations sur 4sont de y/Â = 2, soit 50%. Prenons comme contrainte une erreur systématique
o'syst < \o~stat- Alors on veut avoir au plus 2^e~/3= 5 de d'erreur sur les piédestaux sans se
tromper sur le centre de gravité.

4.2.5.2 Influence sur les taux de comptage

Une mauvaise détermination du piédestal est une source d'erreur systématique sur le taux
de comptage, car cela revient à changer le seuil logiciel d'analyse. Si on veut faire une coupure
du type 4PM>15 de, et si les piédestaux sont trop bas de n de, le seuil est artificiellement
déplacé: on a en fait 4PM>(15-|-n) de.

On veut trouver la relation entre une variation 8dc sur le seuil 15 de et la variation sur le
nombre de comptages N. Prenons une loi de puissance en E-1"7 pour l'énergie des hadrons;
alors on a

N + AN (15dc ±8dcy-r _8dc 8dc
— -^ '- ~ 1 _L_ ] 7 r*j 1 J

N (lôdc)1-7 ^ 15 9
Sion veut que l'erreur systématique soit plus petite que lesfluctuations statistiques, on demande
que -f- < -4=. Le nombre typique de comptage de hadrons par prise de données de 20 minutes
(notée "observation") est de N ~ 900, donc:

9
àde < ™ = 0.3dc/observation.

oU

On en conclut qu'on ne doit pas se tromper sur le piédestal de plus de 0.3 de par observation
de 20 minutes.

On doit retrouver ceci par simulation Monte Carlo et dans les données: en Figure 2.88, on
montre comment le taux de comptage au Zénith varie quand on fait varier le piédestal autour
de 15 de, pour des hadrons et pour des muons. On voit que dans les deux cas, en première
approximation, la fréquence diminue linéairement de ~ 4%/dc. Comme l'erreur statistique
sur la fréquence est de astat ~ 3%, si on prend comme contrainte une erreur systématique
O'syst < z<7stati alors il faut que 8dc < 0.25 de. Or, on a une précision suffisante sur l'estimation
des piédestaux: le a est typiquement de ldc et le nombre d'événements "piédestaux du ciel"
est de l'ordre de 2000 par observation (code 1 uniquement), ce qui nous donne une précision
excellente de 1/V2000 = 0.02 dc/observation. On peut conclure de cela qu'on a enregistré plus
de piédestaux qu'il nous en faut.

On a constaté l'existence de grandes variations dans les piédestaux. On montre en Fi
gure 2.89 les variations typiques du piédestal du canal 1 avec le temps. On voit que les variations
atteignent parfois le maximum tolérable de 0.25 de par 20 minutes (durée d'une observation
ARTEMIS). Ces variations restent inférieures à la limite de 0.3 dc/observation au-dessus de
laquelle elles deviendraient une source d'erreur systématique.

Il s'avère maintenant que garder les code 2 dans le calcul des piédestaux ne serait pas
une source d'erreur systématique. En effet on voit en Figure 2.86 que la valeur moyenne de
codel —code2 atteint ~ 0.2 de pour le canal 20. Cela entraine que, dans l'hypothèse où codé!
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FiG. 2.88 - Influence d'une mauvaise détermination du piédestal sur les fréquences de hadrons
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donne le taux de comptage avec les piédestaux mesurés (point à 15 de) et deux autres points
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228



o

T)

21

D

S 20
x>
(D

- ; ; • •

#

• •

: ; •
: • : : : : •

• •

• % : • : .

_ '\ : V. I i L.'vv-.

19 —

18 -

17 —

16 —

15 —

13

12
50438 50438.5 50439 50439.5 50440 50440.5 50441 50441.5

jour j'ulien modifie

FiG. 2.89 - Variations du piédestal du canal 1 avec le temps sur 4 jours.

229



est bon et code2 biaisé, le piédestal est sous-estimé de ~ 0.1 de, ce qui est inférieur à la limite
fixée de 0.3 dc/observation.

La conclusion de ce travail est qu'on maîtrise bien les piédestaux et qu'il n'y a pas de sources
d'erreurs systématiques associées à leur détermination.

4.3 Gains relatifs

Le gain d'un photomultiplicateur est le nombre moyen d'électrons à l'anode pour 1 photon
de longueur d'onde Areçus à la photocathode. C'est le produit de l'efficacité quantique p(X),
de l'efficacité de collection de l'optique d'entrée rj(X), et du gain du multiplicateur d'électrons:

gain(X) == p(X) x rj(X) x G

Chaque tube utilisé a une fonction p(X), rj(X), et une multiplication qui sont différentes de
celles des autres tubes. Pour calibrer la caméra (équation 2.4), on a besoin des gains relatifs
entre chaque tube i, définis comme le rapport du gain à la valeur moyenne des gains des 109
tubes: gainr(X,i) = gain(X,i)/(gain(X)).

4.3.1 Méthode des taux d'occupation

4.3.1.1 Principe de la méthode

On vient en fait d'utiliser la réponse du photomultiplicateur à un photon de longueur d'onde
A. Ce qui nous intéresse davantage, c'est la réponse du photomultiplicateur au signal Cerenkov
atmosphérique. Ce signal est caractérisé par un spectre différentiel Nè(X), qui est un nombre de
photon par unité de longueur d'onde par unité de temps. En réponse à ce spectre, on obtient
un nombre d'électrons à l'anode par unité de temps:

N,. / N£(X) gain(X) dX (2.5)

Ce qu'on mesure dans les ADCs, c'est un spectre de charge N£(Q), qui est un nombre de
coup par bin de charge [Q, Q+8Q], dans une porte en temps de 30 ns. En principe, la fonction
Në(Q) est la même pour les 109 canaux, mais en raison de la différence des gains, elle est
échelonnée pour chaques canaux par le gain relatif: NSii(Q) = Në(Q x gainr(i)), où le gain
relatif est définit comme suit. En intégrant le spectre de charge, on a accès à la réponse de la
chaine électronique complète au spectre de lumière pour un canal i, qui est le nombre de coup
au-dessus d'une charge Qf.

Ni (Q >ÇA =J Ns,i(Q) 8Q =q (i) fN£(X) gain(X, i) dX où Q{ =Q0 gainr(i)
où on a utilisé une borne inférieure d'intégration de référence Q0 à choisir, et où on a tenu
compte de la conversion qdu courant d'électrons à l'anode en charge à l'ADC (qui peuvent être
différentes d'un canal à l'autre). On a de plus fait l'hypothèse que tous les tubes enregistrent
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le même spectre de lumière. Si on veut avoir des gains relatifs définis relativement à une valeur
moyenne (r^T,gainr(i) = 1), on prend comme définition les égalités suivantes:

/ Në,i(Q) 8Q =</ N£(Q) 8Q ) (2.6)
JQogainr(i) JQo

Ces intégrales représentent le nombre de fois qu'un ADC a enregistré une charge plus grande
que Q0: on appelle cela le taux d'occupation au-dessus de Q0. Cette méthode permet d'obtenir
des "gains relatifs intégrés" sur le spectre des photons Cerenkov.

Cette méthode ne peut pas être employée en utilisant des données prises lors d'un cycle
ARTEMIS, où on sonde le trou de la Lune. En effet, si on a un déficit localisé des images
dans une certaine région du plan focal, le taux d'occupation des canaux sondant cette région
est diminué. Calculer les gains relatifs sur ces données auraient tendance à effacer le trou. On
montre en Figure 2.90 le taux d'occupation d'événements simulés venant de la Lune. Pour cette
raison, on a fait chaque nuit une prise de données au Zénith de 40 minutes dédiées au calcul des
gains relatifs. Faire cela au Zénith permet de maximiser la statistique et de s'affranchir d'effets
systématiques d'élévation. Les gains relatifs sont estimés chaque nuit, car on ne sait pas a priori
si ils varient au cours du temps.

4.3.1.2 Illustration de la méthode

On montre en Figure 2.91 les occupations des 109 canaux pour une prise de données au
Zénith. On voit que la dispersion est considérable. Appliquer des gains relatifs devrait réduire
cette dispersion pour la rendre statistique. On va illustrer maintenant la méthode employée
pour calculer ces gains relatifs. Les données prisent au Zénith contiennent peu de bruit (du
champ d'étoiles). Elles contiennent cependant un fond non-négligeable d'événements dards (voir
p. 259), qui ont un spectre différent du spectre Cerenkov. On discrimine ces événements en
demandant qu'un scintillateur de veto sur trois ait déclenché. On reviendra p. 282 sur l'efficacité
de cette sélection.

On montre en Figure 2.92 les spectres de 3 canaux (1,3,12). On voit en Figure 2.91 que le
canal 3 a une occupation faible, le canal 12 une occupation grande, et le canal 1 est intermédiaire.
Pour les 109 canaux, on mesure les occupations au-dessus d'un seuil Q0, c'est à dire le nombre
de fois qu'on a un coup de charge supérieure ou égale au seuil QQ. On obtient alors l'intégraleà
partir de Q0 du spectre de l'ADC. On montre en Figure 2.92 cette intégrale en fonction de Q0
pour les trois canaux. On choisit alors une valeur de Q0 de référence relativement à laquelle les
gains sont calculés, par exemple 15dc. On a une valeur moyenne des occupations des 109 canaux
à Q0l et on chercheà quel seuil Qi l'intégrale de chaque canal i est égale à cette valeurmoyenne.
Les gains relatifs sont alors égaux à gainr(i) = Qi/Q0- On a ainsi résolu les équations 2.6.

On montre en Figure 2.93 les taux d'occupations après avoir appliqué les gains. On constate
que les réponses des 109 canaux ont été bien uniformisées.

L'erreur statistique sur les gains relatifs peut être estimée comme suit:

. ,.x Qi dgainJi) dQi
gamr(i) =

Qo gainr(i) Qi
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FiG. 2.90 - Taux d'occupation simulés pour des événements de la Lune (statistique: 708 pro
tons). Le seuil est à 15dc. La Lune est positionée telle que sur la Figure 2.29.
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FiG. 2.91 - Taux d'occupation mesurés au Zénith au-dessus d'un seuil de 15dc, pour la prise
de données au Zénith 7070 (nuit du 26 décembre 1996).
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FiG. 2.92 - Méthode de calcul de gains. On considère les données enregistrées dans une prise
de données au Zénith (prise de données 7070 de la nuit du 26 décembre 1996), où on a éliminé
les événements déclenchant les vétos. En haut, on a les spectres de trois ADCs (canaux 1,3,12).
En bas, les taux d'occupations de ces trois canaux au-dessus d'un seuil Qq. Les 3 points noirs
indiquent le taux d'occupation de chaque canal à Q0 = 15dc, et la ligne horizontale indique la
valeur moyenne des occupations des 109 canaux à cette valeur. Les flèches indiquent la valeur
de la charge pour laquelle le taux d'occupation du canal est égal au taux d'occupation moyen.
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Or on utilise un nombre d'événements Ni qui est l'intégrale du spectre de charge au-dessus de
Qi. Les spectres sont de la forme d'une loi de puissance d'exposant ~ —2.7 (voir p. 259), d'où

Ni= / Q~2"7dQ oc/
jQi

27jn 1 dQi 1 dNi 0.59
''1(1 rv V — _ .^_^_

Q}'7 Qi 1-7 Ni y/Ni

A cela, il s'ajoute en quadrature une erreur due au binning des spectres: dQi = l/y/V2 d'où
une contribution dQi/Qi - (l/y/Ï2)/(gainr(i)xQ0). L'erreur totale est donc:

a • n-pnWxjft,-(W}ï)^ _ 0J5gain^
(gainr(i)xQ0)2 \j N{ 12 Q2

Pour donner un ordre de grandeur, sur un prise de données de 40 minutes, Ni ~ 600 en
moyenne, et pour Q0 = 15 de et gainr ~ 1, alors

-J^ ~ V610-4 + 410-4 ~ 3% (2.7)
gamr v '

Cette méthode a un petit biais systématique dû au bining des spectres de charge et par
conséquent des taux d'occupation: on choisit toujours le bin Qi supérieur quand on cherche le
point l'interception de la moyenne d'occupation et des intégrales d'occupation (voir Figure 2.92).
Il en résulte que la valeur moyenne des gains relatifs calculés est systématiquement plus grande
que 1. On montre en Figure 2.94 l'histogrammation de cette valeur moyenne, pour 27 prises
de données au Zénith. Cet effet doit être corrigé, car il affecte le contenu moyen en charge des
images, ce qui revient à modifier artificiellement le seuil logiciel d'analyse. On le corrige en
divisant chaque gainr(i) par (gainr). On pourrait aussi mesurer'Q; par interpolation entre les
bins inférieurs et supérieurs, mais on préfère la première méthode qui est plus simple.

4.3.1.3 Taux d'occupation simulés

Lessimulations montrent que la simple méthode d'applanissement des réponses de la caméra
("flat fielding") n'est pas correcte. Il y a un effet combiné d'acceptance géométrique (effet de
bord) et de logique de déclenchement qui fait que les canaux sont moins occupés à mesure qu'on
s'éloigne de la région centrale de la caméra. Il s'avère de plus que cet effet est différent pour les
deux populations principales contenues dans les données: les hadrons et les muons.

On montre en Figure 2.95 les occupations simulées pour un enregistrement au Zénith de
muons, et un enregistrement au Zénith de protons. On voit dans les données des muons, avec
une bonne statistique, l'effet de diminution des occupations pour des canaux de plus en plus
extérieurs (considérer en même temps le plan de la caméra en Figure 2.29 où les positions
des canaux sont indiquées). Le paramètre important dans cet effet est la distance au centre.
Il y a dans la caméra 14 classes de distances. On peut voir effectivement 14 classes de taux
d'occupation apparaître. On montre en Figure 2.95 les taux d'occupations relatifs au canal
1 moyennes par classes de distance. Le même phénomène existe pour les protons. On voit
toutefois, malgré la statistique plus limitée, que la décroissance avec la distance est plus faible.
Cela tient à la nature géométrique des images.
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Il faut dans le calcul des gains relatifs tenir compte de cet effet pour que les taux d'occupation
mesurés reproduisent les taux d'occupation simulés. Cela est important car un champ plat
(Figure 2.93) donne trop d'importance au canaux les plus extérieurs, qui sont ceux qui sont
le plus exposés au bruit. Dans le calcul des gains relatifs exposés plus haut, on pondère donc
les intégrales d'occupation par des coefficients, de la forme c(i) = npcp(i) + n^c^i), où d'une
part, cp et c^ sont les taux d'occupations moyennes relatifs simulés de la Figure 2.95, et d'autre
part, np et rcM sont les abondances d'événements hadroniques et muoniques au Zénith (en
première approximation, on considère que les images hadroniques sont celles de protons). On
a donc besoin d'estimer les abondances de hadrons et de muons dans les données de Zénith.

Le problème est que pour analyser les données on a besoin des gains relatifs (équation 2.4).
On a là une inconsistence dans le protocole d'analyse, qui n'est cependant pas grave, car on
recherche un effet d'ombre localisé dans le plan focal et l'important est d'appliquer des gains
relatifs, sans lesquels des déficits pourrait exister à cause de non-uniformités dans les réponses
des photomultiplicateurs. Une estimation erronée des c(i) n'a pas de conséquences dans la
recherche du signal, excepté que cela peut entraîner une erreur systématique sur la localisation
du trou (si on donne trop d'importance au bord, le signal migre vers l'extérieur).

On reviendra p. 282 sur le problème de la séparation hadrons/muons, qui est basée sur
l'ajustement d'anneaux sur les images, donnant deux paramètres: rayon et épaisseur. On pré
sente en Figure 2.96 la distribution de Vépaisseur obtenue pour une sélection de 15 prises de
données au Zénith (critères: ciel dégagé, tout les tubes fonctionnant), calculée sans appliquer
de gains. On voit qu'une coupure simple à 4 mrad sépare les hadrons (35360 événements sur
76681) des muons (41321 événements sur 76681). Les gains relatifs ont été calculés en utilisant
une estimation des populations au Zénith de 46% de hadrons et de 54% de muons.

Pour conclure, on montre en Figure 2.97 les taux d'occupations obtenus après applications
des gains relatifs. On montre aussi les spectres de charges pour six canaux avant et après avoir
appliquer les gains relatifs (ces canaux sont comparables car ils sont dans la même classe de
distance au centre), ce qui illustre bien l'utilité de ces gains: ajuster entre eux des spectres très
différents.

4.3.1.4 Choix du seuil

Il reste à choisir la valeur Qq du seuil au-dessus duquel les taux d'occupation sont mesurés.
On veut naturellement avoir un seuil le plus bas possible, pour intégrer davantage d'information,
sans trop s'approcher du piédestal. On montre en Figure 2.98 la dépendance des gainr en
fonction de Qq, pour la prise de données au Zénith 7070. On voit que la méthode est très
instable à l'approche du piédestal. On choisit Q0 = 15 de comme valeur du seuil de calcul des
gains, qui correspond à la charge à partir de laquelle l'ensemble des canaux ont un gain relatif
à peu près stable.

On reviendra plus loin sur le lien entre le seuil de calcul des gains et les seuils utilisés dans
les calculs des paramètres des images.
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FiG. 2.93 - Taux d'occupation mesurés au Zénith au-dessus d'un seuil de 15dc après application
des gains relatifs, pour la prise de données 7070 (nuit du 26 décembre 1996).

30.0 30.8 15.4 32.0 28.0 27.0 31.0 33.3 25.1 21.2

26.4 30.9 24.0 32.2 34.6 22.0 18.7 21.2 28.6 26.8

33.0 32.5 23.7 33.0 28.9 26.8 30.4 25.7 28.7 24.5

28.7 31.1 30.9 27.5 30.1 24.9 33.0 23.5 32.3 34.4

32.0 32.7 20.6 16.8 28.4 33.4 30.0 21.7 33.6 28.2

32.5 31.2 27.3 31.4 34.4 31.2 33.2 33.2 21.3 28.5

31.2 28.1 27.5 30.7 31.0 29.8 30.6 29.4 18.5 24.5

23.0 28.8 22.6 31.6 34.5 29.9 30.2 34.8 21.4 29.3

28.7 34.7 28.4 33.2 16.3 32.1 33.2 20.7 28.5 30.1

33.6 28.0 15.2 31.7 24.9 28.8 25.0 22.3 25.4 30.2

28.1 25.7 22.7 20.5 33.0 21.0 30.3 29.8 25.4

TAB. 2.12 - Sensibilité énergétique à la photocathode à 220 nm, en mA/W, pour les tubes 1 à
109 (en allant de gauche à droite et de haut en bas).
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3.90 13.6 0.80 0.50 0.90 2.90 44.5 1.70 58.6 3.40

2.20 26.8 2.80 2.00 1.70 4.20 1.10 1.70 1.70 6.30

5.70 7.60 7.50 7.50 12.1 0.30 8.50 12.5 9.70 3.70

8.80 3.90 35.6 6.10 4.90 1.90 4.70 15.2 12.5 11.7

12.6 10.1 54.4 17.7 11.6 87.4 13.0 0.60 13.5 13.9

7.20 18.4 5.90 6.60 38.1 8.20 6.60 7.60 5.20 6.00

10.4 28.5 2.90 31.3 20.1 39.6 3.50 1.90 3.10 5.10

14.6 3.40 0.70 30.4 28.8 19.6 13.7 15.5 5.00 17.9

22.0 16.0 28.5 8.10 9.10 26.4 13.8 40.2 16.3 10.9

22.4 0.60 1.60 0.30 0.50 6.00 0.30 0.50 0.50 2.40

5.60 8.70 8.90 3.60 10.1 17.2 8.20 19.6 9.80

TAB. 2.13 - Gains des multiplicateurs d'électrons à 1500V, à multiplier par 106, pour les tubes
1 à 109 (en allant de gauche à droite et de haut en bas).

1120 980 1447 1418 1328 1158 865 1175 828 1250

1170 935 1236 1230 1270 1133 1240 1352 1241 1061

1078 1020 1087 1050 953 1571 1035 995 1050 1174

982 1121 893 1117 1040 1300 1090 965 976 995

1015 950 887 989 1055 787 1025 1441 990 989

1045 940 1123 1068 873 970 1025 1025 1102 1045

1000 927 1185 1000 949 906 1102 1350 1275 1159

1009 1190 1500 912 870 989 1205 990 1143 958

960 930 918 1090 1112 965 1000 900 968 989

933 1500 1288 1550 1550 1160 1500 1550 1500 1295

1164 1066 1096 1251 1042 927 1210 984 1020

TAB. 2.14 - Tensions appliquées aux photomultiplicateurs en Volt, pour les tubes 1 à 109 (en
allant de gauche à droite et de haut en bas).

.85 1.20 .54 .61 .61 .72 1.65 .58 1.30 1.13

.58 1.71 .98 .91 1.03 .73 .31 .98 .73 .84

1.05 .94 1.05 1.15 .82 .63 1.09 1.02 1.29 .92

.73 .89 1.64 1.20 .64 .98 .94 .92 1.12 1.28

1.48 .76 1.60 .91 1.58 1.80 1.53 .55 1.40 1.20

1.05 1.23 1.20 1.08 1.67 .68 .86 .99 .72 .77

1.07 1.56 .86 3.17 1.43 1.95 .70 1.51 1.04 1.16

1.18 1.09 .89 1.66 1.24 1.79 5.04 1.66 .90 1.28

1.57 1.10 1.47 1.62 1.03 2.18 1.51 1.31 1.22 1.00

1.53 .95 .47 .67 .88 1.61 .42 .79 .72 1.46

1.50 1.15 1.27 1.17 1.47 .70 3.11 1.72 .94

TAB. 2.15 - Gains des photomultiplicateurs à 220 nm, à multiplier par 105, calculés d'après les
spécifications, pour les tubes 1 à 109 (en allant de gauche à droite et de haut en bas).
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FiG. 2.94 - Valeur moyenne des gains relatifs, sur une statistique de 27 prises de données au
Zénith. La valeur moyenne est systématiquement plus grande que 1.

4.3.2 Comparaison avec les gains calculés avec les spécifications

On peut calculer les gains des photomultiplicateurs d'après l'équation 2.5, en utilisant les
spécifications données par le constructeur. On peut alors obtenir des gains relatifs, calculés à une
certaine longueur d'onde, et les comparer aux gains relatifs obtenus par les taux d'occupations.
Le constructeur donne pour chaque tube la sensibilité énergétique à la photocathode à 220 nm
Sk, voir Tableau 2.12. C'est le rapport de l'intensité du courant photoélectrique de cathode
h au flux incident de photons $. On en déduit les efficacités quantiques, rapport du nombre
moyen de photoélectrons émis au nombre de photon reçus par la photocathode, à 220 nm:

^=èrr =5*~ =5-64 x10~3^-Q/hv e

Le constructeur donne de plus le gain G1500 du multiplicateur d'électrons à 1500V, voir Ta
bleau 2.13. Le gain augmente avec la tension U selon une loi de puissance:

G = K xUa = Gi5oo(—)a,
v1500; '

où a ~ 7. Les tensions appliquées sont indiquées en Tableau 2.14. En prenant une efficacité de
collection r} = 1, on obtient les gains à 220 nm, indiqués en Tableau 2.15. Ces gains sont très
dispersés, comme le montre l'histogramation des 109 valeurs Figure 2.99: la dispersion est de
l'ordre de 50%.

En Figure 2.100 est montrée la comparaison entre les gainr(i) calculés par la méthode des
taux d'occupation (pour la prise de données au Zénith 7070) et avec les gains des photomulti
plicateurs à 220 nm. Il y a une corrélation certaine entre les deux estimations. Les différences
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FiG. 2.95 - Taux d'occupation simulés au Zénith (seuil de 15 de), pour enregistrement de
muons et un enregistrement de protons. On montre les taux d'occupations bruts, et les taux
d'occupations relatifs au canal 1, moyennes par classes de distance au centre (voir texte).

239



1600

1400 —

1200

1000

800

600

400

200

0

;;|V{:
*j

..++,.

iMUONS

ai _U_

.++
4/

,#..

'++4r+++

HADRONS

.Enitries L.

Melon ;

RMS U

êda

..I7.6.68J?..
j3.803

•-J4-.4B4--

1 23456789 10
épaisseur (mrad)

FiG. 2.96 - Distribution du paramètre épaisseur au Zénith, calculé sans appliquer les gains
relatifs. Une coupure à 4 mrad permet de séparer les hadrons des muons.

constatées entre les deux méthodes doivent venir du fait que ce n'est pas la valeur à une lon
gueur d'onde précise qu'on calcule avec la méthode des taux d'occupation, mais une intégrale
sur le spectre Cerenkov. Cette méthode tient compte des différences dans les fonctions d'effica
cités quantiques p(X), ce qui n'est pas le cas quand on considère les gains à une seule longueur
d'onde.

4.3.3 Variations des gains

Les gains relatifs varient d'une nuit à l'autre, de manière différentes pour chaques canaux.
On illustre cela en Figure 2.101, 2.102, et 2.103 pour les canaux 1,2, et 3. On constate que
souvent les variations d'une nuit à l'autre ne sont pas statistiques. Le changement brutal de
gain entre les deux périodes pour le canal 3 est difficile à expliquer: rien n'a été changé entre ces
deux périodes sur ce canal (changement de tension, ou miseen serviced'un photomultiplicateur
différent). Peut-être s'agit-il de l'installation du tube, qui peut avoir été mal mis en place. Ce
comportement ne se retrouve pas pour les autres canaux.

On observe des variations atteignant 40% sur 24 heures. Cela représente ~ 0.5% par obser
vation de 20 minutes.

4.3.4 Influence d'une mauvaise détermination des gains

On a besoin de connaitre comment une mauvaise détermination des gains peut influencer la
mesure des grandeurs qui nous intéressent. La grandeur qui peut le plus être affectée est le taux
de comptage r. On fait le même raisonnement que pour les piédestaux: comme l'erreur statis
tique sur la fréquence est de astat ~ 3%, si on prend comme contrainte une erreur systématique
o'syst < \crstat, on a besoin d'une précision de Ar/r < 1%. En Figure 2.104, on montre comment
les taux de comptage varient si on applique un gain global g (tout les gains relatifs inverses sont
multipliés par cegain global). On montre aussi ce qui sepasse quand on augmente la dispersion
des gains relatifs. On s'aperçoit qu'une erreur entraînant une plus grande dispersion des gains
est moins néfaste qu'une erreur sur la valeur moyenne des gains . Il apparaît que Ar/r ~ Ag/g
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et Ar/r ~ Againr/gainr. On a donc besoin d'avoir

&9 ,<y , Againr
— ~ 1% et : ~ 1%

g gamr

On ne connaît pas les gains relatifs avecune telle précision. Même si on a plus de statistique,
on est limité par une précision minimum absolue de 2% due au bining des spectres, voir équa
tion 2.7. On a donc là une source possible d'erreur systématique qu'on ne contrôle pas. Ainsi,
contrairement aux piédestaux, les gains ne sont pas déterminés avec une précision suffisante.
L'erreur due au biningdes spectres est associée au fait que le signal est contenu dans une petite
gammedynamique, par rapport aux données enregistrées dans le visible. Cela vient de ce qu'il y
a 20 fois moins de lumière en UV. De plus, on ne pouvait pas augmenter davantage les tensions,
les cables du Whipple ne supportant pas plus que 1500 V.

4.3.5 Variations du taux moyen d'occupation

Les moyennes des taux d'occupation à 15 de que l'on utilise pour calculer les gains nous
renseignent sur les variations de gains absolues. On rappelle qu'il s'agit de la valeur moyennée
sur les 109 canaux du nombre de fois où un canal a compté une charge plus grande que 15 de.
Les prises de données au Zénith n'étant pas tous de la même durée, on considère plutôt une
fréquence. On montre en Figure 2.105 les variations du taux moyen d'occupation brut pour les
prises de données de Zénith de novembre à février dans des conditions expérimentales fixées. On
constate qu'il y a des variations importantes d'une nuit à l'autre. Ces variations s'accumulent
en janvier pour donner une diminution totale de 25% en 6 jours, correspondant à une variation
de 0.06% par 20 minutes

On indique les variations relatives horaires, d'une nuit à l'autre, période par période. On
constate des variations au plus de 0.24%/heure, correspondant à une variation de 0.08% par 20
minutes. Ces variations de gains sont d'un ordre de grandeur en-dessous de la limite de 1%.

4.4 Facteur de conversion

Le facteur de conversion C relie la charge mesurée dans un ADC au nombre de photo
électrons produits à la photocathode: QADc(dc) —Cnie. On a besoin de connaître C pour
la calibration de l'appareil, essentiellement pour les simulations. Etant donné qu'on demande
comme condition de déclenchement que quatre signaux soient plus grand qu'un certain seuil
(20 mV), la distribution de charge du quatrièmesignal est particulièrement sensible à cefacteur
C. Le quatrième signal a de fortes chances d'avoir participé au déclenchement. On a choisi de
regarder cette distribution pour une population d'images très spécifiques: les anneaux de muons
(voir Chapitre 5). C'est une population locale, la lumière de ces anneaux étant émise à basse
altitude, moins sensible à la transmission de l'atmosphère que les images de grandes gerbes.

En Figure 2.106, on montre la distribution du 4ème pixel des images d'anneaux de muons,
obtenue pour une prise de données au Zénith. On la compare avecles distributions prédites par
le Monte Carlo pour différentes valeurs de C. On voit que la meilleure valeur est de 7 de, avec
une précision de 5%.
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QADc(dc) = 7 x n,•ye

4.5 Seuil de déclenchement

On a besoin de connaître à quoi correspond physiquement le seuil qu'on a imposé au niveau
des discriminateurs (20 mV). La correspondance de ce seuil avec un nombre de photoélectrons
se voit encore sur la distribution du 4eme pixel. On montre en Figure 2.107 les distributions de
charges des cinq pixels aux charges les plus fortes, pour une prise de données au Zénith, sans
aucune sélection sur les images. On voit que la distribution du Aème pixel commence à ~ 14 de.
Notre condition de déclenchement est donc:

APM > 2 7e

4.6 Calibration de la mesure du bruit

On traite de la détermination calibrée relative du bruit des 109 canaux de la caméra. On
a expliqué p. 140 que la valeur moyenne du bruit d'un canal est donnée par la variance des
piédestaux:

(n.7e, = («Xye)' (2.8)

On utilise cette propriété simple des distributions Poissonienne car estimer la valeur moyenne
autrement n'est pas facile: il y a la méthode élémentaire qui consiste à prendre la valeur moyenne
de la distribution des piédestaux, en prenant comme 0 la charge correspondant à son maximum.
Mais on ne peut pas déterminer le maximum simplement, car il est noyé dans les fluctuations
du piédestal électronique, et de plus, la résolution n'est pas bonne, notre gamme dynamique
étant réduite.

On mesure la variance de la distribution brute des piédestaux (Jadc- Le signal est affecté
par le bruit électronique et par les fluctuations intrinsèques dans le processus de multiplication
au niveau des dynodes. La valeur moyenne de la variance électronique est (o-ei)2 —0.33. En
moyenne, l'augmentation de la dispersion due au processus multiplicatif des phototubes est de
fdyn = 1-3, et pour un tube i, elle est de fdyn,i = 1.3 x gainr(i). Au total, on a

(o-ADC,i)2 = (gainr(i) Xfdyn xC Xcr7e,i)2 + (o"e;)2

On calibre ainsi la mesure du bruit:

(n7e) = ((o-ADC,i)2 - (<rei)2)/(gainr(i) x fdyn x C)

Soit: (nie) = ((o-ADC,i? -0M)/(9.1 gainr(i)Y
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Pour caractériser le niveau de bruit sur une prise de données, on utilise le bruit moyenne
sur l'ensemble des 109 canaux. Ainsi pour la prise de données qu'on a utilisé pour prédire le
taux de déclenchement fortuit (p. 163), (nie) —0.009227 e/30ns.

4.7 Conclusion

Les piédestaux sont déterminés avec une précision suffisante par prise de données de 20
minutes. L'évolution temporelle observée dans les piédestaux reste inexpliquée. Toutefois, elle
ne constitue pas un problème: on a montré qu'un piédestal moyen par prise de données de 20
minutes est suffisant.

Les gains relatifs ne sont pas déterminés avec une précision suffisante. On estime que l'im
précision sur les taux de comptage est de 2% par prise de données de 20 minutes, tandis que
l'erreur statistique est de 3%. Ceci est une conséquence de l'utilisation d'une installation conçu
pour fonctionner de manière optimale dans le visible, les câbles de HT des PMs ne supportant
pas des tensions plus grandes que 1500 Volts.

L'évolution temporelle des gains relatifs est au pire de 0.5% par prise de données de 20
minutes, ce qui est suffisant. Toutefois, il aurait été utile d'avoir 2 voire 3 prises de données au
Zénith par nuit: on expliquera dans l'analyse des données que les taux de comptage sont affectés
par des fluctuations non-statistiques. On utilise les données de Zénith pour corriger les variations
lentes de l'appareillage et de l'atmosphère, qu'on pense être à l'origine des fluctuations. Le
problème du suivi de l'appareillage sera traité à ce niveau.
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deviennent instables.
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Chapitre 5

Caractérisation des données

5.1 Introduction

Dans ce chapitre on présente et caractérise les données enregistrées lors de la campagne
d'observation 1996-1997. On présente les résultats des prises de données, et on définit les bases
de données qu'on va utiliser pour la caractérisation et l'analyse des données. On donne une vue
d'ensembledes images enregistrées. On définit les grandeurs qui vont nous servir à parametriser
ces images.

Les données sont constituées de différentes populations: les images de gerbes hadroniques
et les images d'anneaux de muons constituent le fond physique, et on verra que d'autres types
d'images, essentiellement les événements fortuits et les "dards", constituent des bruits de fond
qu'il faut discriminer. On présente nos méthodes de séparation des différentes populations. On
caractérise ces populations individuellement. On insistera sur l'influence du bruit: influence sur
les images et leurs paramètres, et influence sur les procédures d'identification et de séparation
de ces images. On présente des effets systématiquesassociés à l'influence du bruit sur les images.

5.2 La campagne d'observation 1996-1997

Les conditions météorologiques ont permis d'observer 41 nuits sur 6 périodes d'environ 10
jours d'octobre 1996 à mars 1997. Le rendement, c'est à dire le temps de mesure sur le temps
de fonctionnement, est de 68%, ce qui est excellent. Une première période en septembre 1996 a
été consacréeaux mises au point préliminaires de l'expérience. Les prises de données ARTEMIS
ont commencées à la fin de la deuxième période. Les mises au point ont été achevées et on a
pris des données dans des conditions expérimentales définitivement fixées à partir du milieude
la troisième période. On a réalisé 352 prises de données ARTEMIS de 20 minutes (observations
"ON"), dont 274 dans des conditions fixées. On dispose de 34 cycles complets enregistrés par
ciel clair.

On dispose de 1 prise de données de 40 minutes au Zénith par nuit. On a décidé de réaliser
des prises de données sans la Lune dans des conditions identiques aux prises de données AR
TEMIS (observations "OFF"). C'est à dire qu'après les observations ON, on recommence les
mêmes prises de données, en sondant quatre positions dans le ciel, la Lune étant éloignée. Ces
observations OFF, comparées aux observations ON, servent à mieux comprendre l'influence du
bruit sur les données. Elles servent aussi à valider la calibration de la caméra: on doit voir un
effet d'ombre sur les données ON, et rien sur les données OFF. On dispose de 60 observations
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OFF exploitables, dont 9 cycles complets enregistrés par ciel clair. A partir de février, on a
consacré du temps d'observation à faire des observations de TRANSIT: on fixe le télescope au
point de transit de la Lune et on prend les données à mesure que la Lune s'approche, passe, et
s'éloigne. Cela a pour but de mesurer l'extension longitudinale du trou. On a de plus fait des
tests (observations de type ORBITAL) pour une technique différente, où on fait tourner le té
lescope autour de la Lune avec une période de 200-300 secondes. L'effet d'ombre doit apparaître
par analyse de Fourier.

Pour la dernière période, le taux de déclenchement ayant chuté de 50%, les conditions
expérimentales ont été changées en constituant un nouveau filtre avec seulement 285 g/1 de
Nickel. Durant cette période, on a essentiellement enregistré des observations de TRANSIT et
des prises de données d'étude systématique de la dépendance des images avec l'élévation.

5.3 Sélections de bases de données pour l'analyse

On définit les bases de données qui seront utilisées par la suite. Leurs caractéristiques sont
résumées en Table 2.16. Les critères de sélection ou de rejet sont les suivants:

- qualité du ciel. On a deux types de temps: ciel 1 indique que le ciel est clair durant tout
le temps d'observation, ciel 2 indique la présence possible de nuages dans la direction de
visée.

- appartenance de la prise de données à un cycle complet. On garde ouverte la possibilité
d'intégrer des observations n'appartenant pas à un cycle.

- conditions expérimentales fixées. On considère des prises de données effectuées dans les
mêmes conditions de déclenchement, composition du filtre, tensions d'alimentations. On
garde ouverte la possibilité d'intégrer des données enregistrées dans des conditions diffé
rentes.

- fonctionnement normal de l'appareillage. On considère les prises de données où toute la
caméra est opérationelle. Certaines nuit, où l'humidité est importante, des canaux ont
un taux de comptage individuel trop important qui cause une augmentation anormale du
taux de déclenchement. Un ou plusieurs canaux sont alors coupés. On garde ouverte la
possibilité d'utiliser ces prises de données.

On a sélectionné les bases de données suivantes

- ON//OFF: ensembles de données ON et OFF strictement parallèles en cycles complet.
Conditions expérimentales fixées, ciel 1, tout les canaux fonctionnent.

- DARD1: 9 prises de données à différentes élévations avec un cache sur le filtre. On enre
gistre ainsi uniquement des événements dards. Le taux de déclenchement est faible (0.13
Hz au Zénith). L'acquisition ne fonctionnant pas à ces fréquences, on injecte un signal
artificiel de 1 Hz dans 4 canaux, ciel 2.

- DARD2: parmi la sélection précédente on ne garde que les données à 55, 60, 65, et 70
degrés d'élévations, qui sont des élévations typiques de la base de données ON//OFF .
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- ZENITH: 15 prises de données au Zénith. Conditions expérimentales fixées, ciel 1, tout
les canaux fonctionnent.

- 0N1: ensemble de données ON en cycles complets. Conditions expérimentales fixées,
ciel 1, tous les canaux fonctionnent.

- 0N2: totalités des données ON en conditions expérimentales fixées, ciel 1 et ciel 2. Cer
tains prises de données avec 1 ou 2 phototubes ne fonctionnant pas.

base de

données

nb. d'ob

servations

nb. de

cycles
PH TOP AP BOT elev.

(deg)
durée

(sec)
bruit

(7e/30 ns)

ON//OFF: ON

OFF

36 9 9 9 9 9 65.60

65.58

42350

42079

0.00962

0.00149

DARD1 9 60.56 10697 0.00080

DARD2 5 65.00 5948 0.00072

ZENITH 15 90.00 27208 0.00141

0N1

PH

TOP

AP

BOT

136 34 34 34 34 34 61.43

62.56

61.71

60.78

60.67

159317

39839

39734

39870

39874

0.00885

0.00891

0.00909

0.00884

0.00857

0N2

PH

TOP

AP

BOT

274 71 64 68 71 60.74

61.07

60.98

60.75

60.19

321094

83030

74949

79814

83301

0.00980

0.00978

0.00947

0.01016

0.00979

TAB. 2.16 - Définition de bases de données.

5.4 Vue d'ensemble des données

5.4.1 Les images

Les données contiennent essentiellement deux classes d'images: les images de gerbes hadro-
niques et les anneaux de muons isolés. Les images de hadrons se caractérisent par leur grande
diversité de formes. On présente quelques images typiques en Figure 2.108 et 2.109, enregistrées
au Zénith. Souvent l'image a un noyau dur, représentant le coeur de la gerbe atmosphérique. Ce
coeur peut être entouré de structures filamenteuses ou d'ilôts. Les ilôts peuvent représenter des
sous-gerbes nucléoniques. Les filaments peuvent être les contributions de particules individuelles
de la gerbes. On observe quelquefois un anneau de muon s'ajoutant à l'image hadronique, clai
rement séparé. L'information contenue dans ces images est très diluée: en moyenne la moitié
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FiG. 2.110 - Images de muons.
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des pixels de la caméra sont touchés, et souvent il y a des espaces vides. On constate que de
nombreuses images débordent du plan focal.

L'autre population est celle des anneaux de muons, voir Figure 2.110. Ces images sont
produites par les particules pénétrantes rapides, c'est à dire les muons de plus de 10 GeV/c,
pour lesquels l'angle Cerenkov (~ 21 mrad au niveau du Whipple) domine l'angle de diffusion
multiple ae ~ 20 mrad/p, où p est en GeV/c. L'épaisseur de l'anneau est une mesure de cette
diffusion (2 mrad à 10 GeV/c), inférieure à notre résolution pixellaire. Ces événements ont
été prédits et découverts par Fleury et al. dans le cadre de l'expérience ARTEMIS [344, 345],
lors des prises de données sur la Nébuleuse du Crabe de la première campagne d'observation
(avec un seuil plus bas que celui des prises de données sur la Lune [290]). Ceci constitue une
contribution majeure à la technique d'imagerie Cerenkov atmosphérique. Cette population a
été modélisée en détailet utilisée par L. Iacoucci pour calibrer la caméra de l'imageur Cerenkov
CAT [346]. Le rayon de l'anneau est l'angle Cerenkov, qui dépend de l'énergie du muon et de
l'altitude, voir plus loin Figure 2.113. Si le muon tombe directement sur le réflecteur, l'image
est un anneau entier. Si le muon tombe à coté, l'image est un arc dont l'angle d'ouverture est
l'angle sous lequel le diamètre du réflecteur est vu depuis le point d'impact du muon.

Ces deux populations, hadrons et muons, constituent le fond physique dans lequel on
cherche un signal. Les données contiennent deux autres populations qui constituent un fond
non-physique, c'est à dire non-associés à de la lumière Cerenkov atmosphérique: les dards et
les fortuits. Les dards sont des événements déclenchés par les rayons cosmiques secondaires
chargés qui percutent les enveloppes en verre des phototubes. On montre de tels événements
en Figure 2.111, enregistrés au Zénith. Ils se caractérisent par un petit nombre de pixels de
charges variables. La charge totale des événements peut atteindre de très grandes valeurs. Dans
la majorité des cas, un ou plusieurs vetos enregistrent un signal. Les fortuits sont des événe
ments de bruit pur où des pixels sont allumés au hasard par la lumière lunaire. Ils sont d'autant
plus nombreux que le bruit est fort. On montre des images fortuites typiques en Figure 2.112,
enregistrés en position AP. Ils se caractérisent par un petit nombre de pixels de faible charge
éparpillés dans le plan focal.

5.4.2 Spectres de charges

On montre en Figure 2.114 le spectre des charges enregistrés par une ADC pour une prise
de données au Zénith de 40 minutes. Le signal est contenu sur une gamme dynamique très
restreinte: de 50 de sur les 1024 canaux de l'ADC, soit seulement 5%. Quand on regarde ce
spectre de près, on voit deux caractéristiques importantes: le pic à 1 photoélectron, et à environ
7 photoélectrons, un arrêt brutal du spectre.

5.4.3 Paramétrisation des images

Pour chaque événement, chaque pixel i a un signal w(i), et une position (x,,^) dans la
caméra (Figure 2.29).

On veut pouvoir étudier séparément les images hadroniques et les anneaux de muons. Les
anneaux peuvent être naturellement ajustés par un cercle. On défini notre procédure d'ajuste
ment et les paramètres qui y sont associés.
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Ajustement d'anneaux de muons et paramètres associés

On utilise une méthode analytique de moments, basée sur la relation définissant un cercle [347]:

(x - xcf + (y - ycf = R2 => x2 + y2 - 2xxc - 2yyc + x\+ y2 = R2 (2.9)

En multipliant d'une part par x et d'autre part par y et en faisant la moyenne:

x3 + xy2 - 2xcx2 - 2ycxy + x(x2c + y2) = xR2 (2.10)
y3 + yx2-2xcxy-2ycy2 + y(x2c + y2) = yR2 (2.11)

En faisant x x eq. 2.9 - eq. 2.10 et y x eq. 2.9 - eq. 2.11, on obtient les équations:

x2x - x3 + xy2 - y2x - 2xc(x2 - x2) - 2yc(xy - xy) = 0
y2y-y3 + yx2-yx2-2xc(xy-xy)-2yc(y2-y2) = 0

On obtient un système de deux équations linéaires à deux inconnues xc et yc qui se résout
simplement. On obtient ensuite le rayon en moyennant l'équation 2.9. Pour définir les pixels
qui sont utilisés dans cette procédure, on impose un seuil minimum de charge. On a choisit
un seuil de 5 de. On voit en Figure 2.114 qu'un tel seuil permet de se placer loin du piédestal
électronique et de ses fluctuations, et assez bas pour intégrer beaucoup d'information, y compris
au niveau de 1 photoélectron. De plus, dans le calcul, on pondère chaque pixel par sa charge:

1>(î)

On montre en Figure 2.115 le résultat du calcul pour une image de hadron et un anneau de
muon. L'effet de pondérer se sent surtout sur les hadrons: le cercle ajusté doit tendre vers le
coeur dur de l'image, et donc R est plus petit. Pour les muons, la pondération ne doit pas jouer;
le rayon est grand, de l'ordre de 20 mrad.
On défini r,- comme la distance de chaque pixel (au-dessus du seuil) au centre de l'anneau
calculé:

n = V(xi - xc)2 + (yi - yc)2

Les distributions des n des deux images de la Figure 2.115 sont présentées en Figure 2.116. On
voit qu'elle est large pour le hadron et fine pour le muon. On défini Vépaisseur comme

épaisseur = y/< Ri2 > - < R{ >2

où a pondéré les écarts au centre: R{ — "*')..r,-
Z>(«)

Charge totale de l'image Qtot
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On défini Qt0t comme la charge totale de l'image calculée avec les pixels dépassant un certain
seuil. On prend également 5 de comme seuil.

Qtot = ^2w(i) w(i) > 5dc

Nombre de pixel de l'image Ntot- le nombre de pixel de l'image dépassant le seuil de 5 de.

Nombre de pixel isolé de l'image Njso: le nombre de pixel de l'image dépassant le seuil de
5 de, sans voisin.

tomis: "total minus isolated".

Le nombre total de pixel soustrait du nombre de pixels isolés, tomis = Ntot ~ Nis0. tomis
ne vaut jamais 1. Cette variable caractérise le degré d'éclatement d'une image.

Centre de gravité (xmean,ymean)

22w(i) 22w(î)

Ajustement par une ellipse et paramètres associés

Bien que les images hadroniques n'aient pas la forme d'une ellipse, on veut pouvoir les
ajuster par cette forme géométrique standard en imagerie Cerenkov atmosphérique (paramètres
de Hillas). On procède par la même méthode que pour le calcul d'anneau [290]. L'ellipse est
centrée sur le centre de gravité. On appelle longueur et largeur leur demi grand-axe et leur demi
petit-axe. On montre en Figure 2.115 le résultat du calcul pour un hadron et un muon.

5.5 Bruit de fond

5.5.1 Séparation des bruits de fond des images de gerbes

Le fond non-physique est constitué des fortuits et des dards. Les fortuits doivent être absent
dans les données enregistrées loin du voisinage angulaire de la Lune. On montre en Figure 2.117
la distribution de charge totale Qtot mesurée dans des données ON et OFF strictement parallèle
(ON//OFF). On a corrigé de la différence d'exposition des observations en pondérant les his-
togrammations par un coefficient c< = 1170/£, où t est la durée d'une observation en seconde.
1170 s est la durée moyenne des prises de données (temps de vie). On constate qu'une contribu
tion apparaît dans les données bruyantes (ON), qui n'existe pas dans les données OFF. Cette
contribution apparaît aussi dans le nombre de pixel (Figure 2.118) et dans tomis (Figure 2.119).

On montre en Figure 2.120 le diagramme bidimensionel de Qtot et Ntot des images ON et
en Figure 2.121 celui des images OFF. En Figure 2.122, on montre le même diagramme pour
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30 minutes de fond physique simulé. On a utilisé 3 observations de 10 minutes à 52, 70 et 75
degrés d'élévation (soit 65.66 degrés d'élévation moyenne, proche des bases de données ON/OFF
parallèles).

En considérant ces trois diagrammes, on voit qu'il y a dans le fond physique une forte corré
lation entre la charge et lenombre de pixel (Figure 2.122). Cette corrélation est essentiellement
affine Ntot/Qtot = este au basse charge, et devient biaisée aux grandes charges à cause du
nombre fini de pixel Ntot -> 109 quand Qiot -> oo. Dans les images OFF, on voit apparaître
une autre population à petit nombre de pixel et charge totale variable. Dans les images ON,
on retrouve cette population, et la population qu'on a déjà mis en évidence à petit nombre
de pixel et petite charge. Dans les deux sections suivantes, on démontre que ces deux popula
tions correspondent respectivement aux événements dards et aux événements de bruit pur et
pourquoi il faut les discriminer. On propose une coupure qui coupe efficacement le bruit sans
beaucoup couper le fond physique (voir les Figure 2.120, 2.121 et 2.122). En-dessous de 140 de,
cette coupure discrimine contre les fortuits. Entre 140 et 500 de, la coupure discrimine contre
les dards sans couper les événements physiques. Au-delà de 500 de, la coupure discrimine la
majorité des dards.

1600

0 100 200 300 400 500 600

Qtot (de)

FiG. 2.117 - Distribution de la charge totale Qtot dans les données ON et dans les données
OFF. On a utilisé la base de données ON et OFF strictement parallèles.

Il est intéressant de voir comment Qtoi est distribué quand les gains ne sont pas appliqués.
On montre cela en Figure 2.123. On voit que le bruit n'est pas mieux séparé avec les gains. Cela
vient du fait que dans le calcul des gains relatifs, on applique à chaques pixels des coefficients de
pondération des occupations qui baissent avec ladistance du pixel au centre. Or les événements
de bruit pur sont spatialement localisés sur les bords de la caméra, dans la région proche de la
Lune. Les charges de ces événements sont donc "écrasées" par l'application des gains relatif, et
elles sont donc moins bien séparées du fond physique.

Les gains relatifs ont aussi un effet sur les images de gerbes qui ont des charges totales
importantes. On voit que ces grandes charges sont augmentées. Cela doit veut dire que la lumière
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FiG. 2.118 - Distribution du nombre total de pixel Ntot dans les données ON et dans les données
OFF parallèles.

des gerbes hadroniques est essentiellement distribuée au centre du plan focal. On voit d'ailleurs
en Figure 2.97 l'effet produits sur les PMs centraux: le spectre de charge est naturellemement
augmenté.

265



DM :

7000

6000
: • ' ' ' : •

-.r., QEE |.

5000 :

4000 :

3000 :

2000 :

1000 :

l ' • • ' !

U_jJ_j—i—i—1—i—i—i—i 1 i i i , i , , , , i , , ., ,

[

0 : 1 1 1 1 1
10 15

266

20 25 30

tomis

FiG. 2.119 - Distribution de la variable tomis dans les données ON et dans les données OFF
parallèles.



L9Z

'rfdO ^Bvvut sdp *°*yy p *°*q dp puozsudiuipig - \Z\'Z '^A.

(=p)'0,0

'MO S9t>'omî S3P totM ?3 mQ gP puoisudwipig - QSI'S 'Oljï
(Dp)'°'0

006 008 QQL 009 005 oov ooc ooz 00 L 0

dD

• D
• •
an
IdD

D •

•ma: -
±P- •
DD» ' -
D a . .

-

-:-Xd nanOUD'
><• ° ddDDUDd •

-:oDDDDQno.
oiaDDDDO'o n .
• •aaODDDie « •
• :nDDDPD:= • •

ii-iîi'i

" o a a-D nono •:•

« o b oîûnu b • • '••

•f

r •'•



-••< I"

•-OQD:Q-D--D--

:• • a D a

°u a a a
aiaaaap

: "Donna a
: •DQQad d c
- aDDO'Oa d

: «dDdd:»d
•o&n&B&n—a-a

": DDdd =:d . o
"laanna «[a a
• ••• D a a:o a

•Dana» :
DDDDDn o a-

-vl" xfaxcck

Qtot(d=)

FiG. 2.122 - Bidimensionel de Qtot et Ntot des images du fond physique simulé. On a cumulé les
images de trois simulations Monte Carlo d'observations de chacune 10 minutes du fond physique
de proton à 52, 70 et 75 degrés d'élévation (soit 65.66 deg d'élévation moyenne, proche des bases
de données ON/OFF parallèles). Les protons sont tirés de 200 GeV à 100 TeV et leurs angles
d'origine et paramètres d'impact couvrent l'acceptance.

1400

1200

1000

800

600

400

200

100 200 300 400

268

ON brut

.O.N..Q.v.ec..g.ain.s.

500 600

Q tôt (de)

FiG. 2.123 - Distribution de la charge totale Qtot dans les données ON avec et sans gains relatifs
appliqués.



5.5.2 Caractérisation des événements de bruit pur

Les événements de bruit pur sont ces événements de charges comprises entre 60 et 100 de.
On étudie ici les images qui satisfont à 60de < Qtot < 120 de. Notons qu'on intégre dans cette
étude une fraction d'images de gerbes (ou de dards). On présente en Figure 2.124 le taux de ces
événements en fonction du bruit. On a indiqué les points correspondant aux mesures ON et les
points correspondant aux mesures OFF. On compare avec une prédiction du taux de fortuits
qu'on a faite p. 163. On constate que le taux de ces événements de petite charge augmente
rapidemment avec le bruit. Leur origine est donc la lumière lunaire déclenchant fortuitement la
caméra. Le fait que le taux mesuré soit plus grand que le taux prédit indique que le rôle du bruit
n'est pas si simple que cela: on peut concevoir que le bruit puisse aider des images de petite
charge à franchir le seuil, en allumant un ou plusieurs pixels de manière isolée, ou ajoutant de
la charge à un pixel faiblement éclairé par une gerbe, pour lui faire franchir le seuil. Le taux
de fortuits est en p4 où p est la probabilité que le bruit de franchisse le seuil des discriminateur
(voir p. 163); le taux mesuré suit bien cette loi.

On enregistre des fluctuations importantes de ces événements de bruit. Cela peut provenir
de variations de la transparence de l'atmosphère. Une autre source de fluctuations est que la
Lune se déplace relativement au plan focal, car dans les données ON, le télescope poursuit
l'axe de déflexion magnétique, qui est en rotation permanente (voir Chapitre suivant). Donc,
ce sont différents photomultiplicateurs qui sont éclairés de près par la Lune au cours d'une nuit
d'observation, et certains PMs peuvent être plus sensibles au bruit que d'autres. Une autre
possibilité est que ce soit le fond physique qui varie, par exemple avec l'élévation.

En conclusion, on a donc bien une population qui augmente avec le bruit. Dans notre
base de données ON//OFF, cela se traduit par l'apparition d'un certain nombre d'images
supplémentaires: (N(ON)-N(OFF))/N(OFF)=(126639-109138)/109138=16% d'événements. Il
faut étudier comment ces événements peuvent influencer notre analyse des données.

Dans la recherche de l'effet d'ombre de la Lune, on analyse des paramètres géométriques
des images, comme les centres de gravités, et quelle est leur distribution angulaire. Dans les
données ON, on suit l'axe de déflexion magnétique, ce qui implique que l'image de la Lune est
en rotation relative permanente autour du centre du plan focal fixe, à 38 mrad du centre. Pour
étudier l'effet d'ombre de la Lune dans l'origine angulaire des rayons cosmiques, ou l'effet du
bruit de la Lune dans le plan focal, on doit donc travailler dans un système d'axe attaché à
l'axe passant par le centre de l'image de la Lune et le centre de la caméra, qui est bien l'axe de
déflexion. On choisi le repère présenté plus loin en Figure 2.203 et on n'étudie que les données
PH. Ainsi la Lune est à —38 mrad sur l'axe des a; et à 0 sur l'axe des y. On fait la même chose
pour les données ON et les données OFF. On fait ainsi une analyse"tournée" des images.

On montre en Figure 2.125 la distribution des centres de gravité des images ON et la
distribution des centres de gravité des images OFF, et leur différence. On observe que les centres
de gravités des images bruitées tombent préférentiellement vers la Lune. L'histogramme de la
différence ON-OFF montre que les événements de bruit sont fortement attirés par la Lune. Il
peut y avoir deux phénomènes: 1) les événements de bruit pur, où au moins 4 pixels allumés par
la Lune franchissent les seuils. Ces événements tombent naturellement dans la région proche
de la Lune (considérer le profil de la mesure du bruit en Figure 2.15). 2) les événements où la
lumière lunaire s'ajoute à la lumière d'une petite gerbe pour lui faire franchir les seuils. Dans
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FiG. 2.124 - Taux d'événements dont la charge est comprise entre 60 et 100 de, en fonction du
bruit. On présente les mesures des données ON (cercles pleins) et des données OFF (cercles
vides). Le nombre de fortuits tend vers 0quand le bruit tend vers 0. Cela nous donne la quantité
de signal physique qu'on enregistre dans cette gamme de charge. On l'indique par une droite
horizontale. On indique par une croix le taux de fortuits qu'on aprédit p. 163, et la même chose
augmentée du fond physique. La courbe pointillée est une loi en 0.04 + estex (bruit)4.

ce cas, la lune attire le centre de gravité de cette gerbe vers elle. L'effet d'attraction explique
qu'on observe un ON-OFF négatif pour des grands xmean et \ymean\.

Spatialement, l'accumulation d'événements de bruit coïncide avec le déficit qu'on recherche.
On adonc un effet systématique important, puisque ces événements s'empilent sur le trou qu'on
veut mettre en évidence. Cet effet doit logiquement être associé à l'apparition de pixels isolés
allumés au hasard. On montre en Figure 2.126 le nombre, la charge, et la distribution spatiale
des pixels isolés dans les images ON et dans les images OFF. On ne considère que les pixels qui
sont au-dessus du seuil de 5 de. Il y a beaucoup de pixel isolés dans les données OFF. On voit
en effet dans les images hadroniques et muoniques (Figure 2.108, 2.109, et 2.110) qu'une de leur
caractéristique est d'avoir des pixels isolés. On reviendra quantitativement là-dessus après avoir
mis au point la sélection hadron/muon. Les dards contiennent eux-mêmes des pixels isolés, on y
reviendra. Les images ON contiennent davantage de pixels isolés, et leur distribution de charge
est caractéristique, avec un excès a 6-8 de et avec un bombement autour de 15-20 de. Ce sont
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ces pixels isolés avec une charge plus grande que 15 de qui, à plusieurs, peuvent déclencher le
détecteur et produire le pic caractéristique à 60-100 de dans la distribution de la charge totale
Qtot- On montre une analyse tournée de la distribution spatiale des isolés sur la position PH.
Ils sont très fortement attachés à la Lune. Il y en 3-4 fois plus du coté proche de la Lune que du
coté éloigné, comme on peut s'y attendre d'après la mesure du halo de la Lune (Figure 2.15).

Les fortuits sont donc une source d'erreur systématique importante. Il faut les caractériser
précisément. On procèdeencorede manière comparée, en étudiant des grandeurs d'intérêt dans
la gamme de charge 60-100 de dans les ON et dans les OFF parallèles. En Figure 2.127 on
présente le nombre et la charge des pixels isolés, le nombre total de pixel et tomis. On a
peu de pixels, et ils sont essentiellement isolés. Les distributions de charges des isolés sont
intéressantes. On voit apparaître deux contributions, en accord avec ce qu'on a observé plus
haut pour l'ensembledes données. Lepic à 15-20 de n'existe exclusivement que dans les données
bruyantes. Ce sont ces pixels isolés qui à 4, 5, 6, déclenchent le système. Le pic à 6-8 de
correspond aux pixels allumés par le bruit superposés à des images physiques.

Le fait d'avoir une distribution de charge bien séparée pour le bruit de fond peut sembler
surprenant. En fait cela veut dire que la lumière des gerbes a un profil déterminé, contraire
ment au fortuits, qui peuvent être dans la configuration où 4 PMs sont exactement au seuil et
déclenchent, voir Figure 2.128. Ce profil implique un maximum de charge totale à 200 de en
moyenne. Pour les fortuits, le profil est plat, est la situation la plus probable correspond à 4
PMs au seuil, soit Qtot —60 de où on observe le pic.

Pour les prises de données ARTEMIS de la campagne 1992-94, le bruit était 30 fois plus
fort. Les conditions de déclenchement étaient 4PMs>67 e- Avec un facteur de conversion de
6.4, celadonne 4PMs>38.4 de. On montre la distribution de Qtot des images dans cette prise de
données. Il n'apparait pas de contribution séparée du bruit. Si on suit le même raisonnement
que plus haut, le pic devrait être à 155 de. Dans ces données, le bruit fluctue 6 fois plus. Le fait
qu'on ne voit pas sa contribution indique qu'il contamine les images physiques à tel point que
les populations se mélangent. La séparation claire des événements physique et des événements
de bruit témoigne de la qualité de notre dispositifexpérimental pour le filtrage du bruit.

5.5.3 Influence du bruit sur les images

On sélectionne les images de gerbes (hadrons et muons) selon la coupure indiquée en Fi
gure 2.120, 2.121, et 2.122. On augmente l'efficacité de réjection contre les dards, en discrimant
les images où 1 veto au moins a un signal Qveto > 10 de.

On montre en Figure 2.130 la distribution de la charge totale pour les images ON et OFF.
On a davantage d'images dans les données ON que dans les données OFF, et ce quelle que soit
la charge. Une raison pour expliquer cela est l'influence du bruit. On utilise une fois encore les
pixels isolés comme indicateurs de l'influence du bruit sur les images sélectionnées. On présente
en Figure 2.131 des quantités relativesaux pixelsisolés: nombrede pixelsisolés, charge, positions
dans le repère tourné pour la position PH. On observe qu'avec les coupures, le nombre de pixels
isolés est tombé, à cause de l'élimination des dards et des fortuits, et que les distributions
ON et OFF se sont rapprochées, à cause de l'élimination des fortuits. Le bombement dans
la distribution de charge a disparu. Les distributions de Niso et Qis0 sont fondamentalement
différentes. On a davantage de pixels isolés dans les ON que dans les OFF. Une observation
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importante est que la différence entre le ON et le OFF est limitée aux basses charges: au-dessus
de 15 de les distributions de charges sont identiques, et on peut donc les attribuer au signal.

La distribution spatiale des pixels isolés des données bruyantes est toujours plus importante
du coté de la Lune. Dans notre problématique, la recherche d'un déficit localisé près de la
Lune, cela peut constituer une source d'effets systématiques. Intuitivement, on comprend que
l'apparition de pixels isolés à tendance à tirer les centres de gravité vers cette région. Les pixels
isolés sont un effet du bruit au 1er ordre. On a des effets plus subtils: le bruit allume des
pixels voisins des pixels d'une image de gerbe, où tombe sur le pixel d'une image et augmente
son signal. On montre en Figure 2.132 les distributions des centres de gravités tournés de la
position PH des données ON et OFF parallèles. On voit que la coupure contre les fortuits est
très efficace, puisque l'excès considérable d'événement à xmean < 0a disparu. On montrera plus
loin que les pixels isolés ont un effet catastrophique sur la sélection hadron/muon. On préfère à
ce stade éliminer d'emblée les pixels isolés de l'analyse. C'est à dire qu'on calcule les paramètres
importants en ne tenant pas compte des pixels isolés.

On montre en Figure 2.133 les distributions de Qtot obtenue en éteignant les pixels isolés.
On observe une forte contribution à 0, qui est associé aux images où tous les pixels sont isolés.
Ensuite, la valeur minimum de Qtot est de 10 de (au moins deux tubes voisins avec un seuil
de 5 de). La séparation de la population des événements de bruit est excellente. On a en
Figure 2.134 la différence des deux distributions et en Figure 2.135 la différence relative. On
observe que l'influence du bruit s'arrête à 150 de. En Figure 2.136 et 2.137, on a les diagrammes
bidimensionel de Qtot et Ntot des données ON et OFF. On y propose une coupure qui permet
de discrimer contre les fortuits et les dards, et coupe la région de charge où l'influence du
bruit devient compatible avec 0%. La coupure à 150 de peut sembler sévère. On verra plus loin
qu'elle n'affecte que de manière négligeable la population hadronique. Elle affecte davantage la
population des anneaux de muons; on garde ouverte la possibilité de relaxer cette coupure.
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Position PH: la Lune est à -38 mrad sur l'axe des x
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FiG. 2.125 - Distribution des centres de gravités des images dans les données ON et dans les
données OFF parallèles, et leur différence. On ne considère que les données de la position PH.
On a fait une analyse "tournée" des centres de gravités: ceux-ci sont projetés sur l'axe des x
qui passe par le centre du plan focal et le centre de la Lune, et sur l'axe des y perpendiculaire.
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FiG. 2.126 - Caractérisation des pixels isolés (au-dessus d'un seuil de 5 de) dans les images
des données ON et des données OFF parallèles: nombre de pixels isolés, charges, position dans
le repère tourné pour la position PH.
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FiG. 2.127 - Caractérisation des fortuits par comparaison ON/OFF des événements dont la
charge est comprise entre 60 et 100 de. OFF en tirets, ON en continu.
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FiG. 2.128 - Profils schématiques pour les gerbes et les événements de bruit. On représente les
charges de l'événement minimum pour le déclenchement. Les gerbes ont un profil qui implique
que Qtot »4x seuil, alors que les fortuits ont un profil plat, impliquant des Qtot ~ 60 de.
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FiG. 2.129 - Distribution de la charge totale Qtoi des images de la campagne 1992-94.
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positions dans le repère tournépour la position PH.
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FiG. 2.131 - Caractérisation des pixels isolés dans les images de gerbes sélectionnées, dans les
données ON et dans les données OFF.
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FiG. 2.132 - Distribution des centres de gravités des images sélectionnées dans les données ON
et dans les données OFF parallèles, et leur différence. On ne considère que les données PH.
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FiG. 2.133 - Distribution de la charge totale Qtot calculée avec les pixels isolés éteints dans les
données ON et OFF.
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FiG. 2.135 - Différence relative des distributions ON et OFF de Qtot: (0N-0FF)/0FF.
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FiG. 2.136 - Bidimensionel de Qm et Ntot des images ON, pixels isolés éteints. On a enlevé le
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FiG. 2.137 - Bidimensionel de Qtot et Ntot des images OFF, pixels isolés éteints. On a enlevé
le bin à (0,0).
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5.5.4 Caractérisation des dards

Pour caractériser les événements dards de manière non-ambigûe, on dispose de données
enregistrées avec une plaque en carton sur le filtre (base de donnée DARD1). Ainsi la caméra
est dans le noir et les seuls événements qui puissent être enregistrés sont des dards. Le taux
de déclenchement étant trop faible pour être accepté par le système d'acquisition (0.13 Hz au
Zénith), un signal artificiel de 1 Hz est injecté dans 4 canaux. Dans l'analyse de ces données on
éteint ces tubes, ce qui constitue un biais négligeable pour l'étude des images.

On montre en Figure 2.138 des caractéristiques importantes des images dards. Leurs centres
de gravités sont uniformément répartis. Les images sont fines, et peuvent atteindre de grandes
longueurs. Ils contiennent essentiellement soit 0, soit 1 pixel isolé.

On montre en Figure 2.139 le taux de déclenchement brut en fonction de l'élévation. On
montre en Figure 2.140 le diagramme bidimensionel de Qtot et Ntot des images correspondantes.
Elles se caractérisent par un petit nombre de pixel et des charges variables. On a indiqué
la coupure qu'on propose contre le bruit de fond que ces images constitues. On montre en
Figure 2.139 le taux d'événements qui passent la coupure.

Pour signer les dards, on dispose des vetos. On montre en Figure 2.141 les spectres de
charges des trois vetos. On propose le critère de réjection suivant: 1 veto > 10 de. On montre
en Figure 2.139 le taux d'événements qui passent cette coupure.

On donne en Figure 2.139 le taux d'images qui passent à travers les deux coupures. Le taux
de réjection est proche de 100% (Figure 2.142).

5.6 Images de gerbes

5.6.1 Populations hadronique et muoniques

On voit en Figure 2.116, qui donne la distribution des écarts de chaque pixel d'une image au
cercle ajusté, qu'on a un potentiel de reconnaissance d'image intéressant, en ce qui concerne la
séparation hadron/muon. On montre en Figure 2.143 la distribution des paramètres épaisseur
et rayon des données ON et OFF, d'une part en conservant tout les pixels de l'image dans
le calcul, et d'autre part en éteignant les pixels isolés. On voit apparaître deux populations
distinctes dans la distribution d'épaisseur: les anneaux de muons à faible épaisseur (~ 2mrad)
et les images de gerbes hadroniques, à des épaisseurs importantes (~ 5-6 mrad).

On voit qu'en passant des données OFF aux données ON, c'est à dire de données peu
bruyantes à des données bruyantes, les hauteurs relatives du pic des muons et du pic des ha
drons ont changées. Bien qu'on ait plus d'événements dans les données ON, on a l'impression
qu'il yamoins de muons. Cela vient de l'influence du bruit sur les images: par exemple l'appa
rition de pixels isolés superposés à une image d'anneau biaise la procédure d'ajustement. Il ya
deux cas: 1) l'ajustement reste correct, mais les pixels isolés augmentent l'épaisseur. 2) L'ajus
tement est faux (le cercle calculé ne correspond pas du tout au cercle vrai), et dans ce cas les
pixels de l'anneau de muon contribuent eux-mêmes à augmenter l'épaisseur. On illustre cela en
Figure 2.144 pour quatre images de muons contaminées par le bruit dans une prise de données
PH. On indique le résultat de l'ajustement avec et sans les pixels isolés. En Figure 2.145, on
montre la migration des 4 événements dans le plan épaisseur/rayon dans ce processus.
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Après extinction des pixels isolés, les distributions des paramètres deviennent très proches.
La différence entre le ON et le OFF est essentiellement contenue dans le bin à 0 de l'épaisseur,
en plus des événements pour lesquels tout les pixels sont isolés et qui ne sont pas histogrammes.
Lebin à 0 est associé à ces configurations géométriques données par l'architecture de la caméra,
par exemple: 1) un cercle passe par les centres de 3 pixels voisins en triangle et le rayon est de
4.58/a/3 = 2.64 mrad, la contribution étant visible sur l'histogramme des rayons. 2) Des pixels
sont allumés le long de l'hexagone le plus petit, avec un rayon associé égal à la séparation des
PMs, soit 4.58 mrad. On note en comparant les distributions OFF calculées avec et sans les
pixels isolés qu'un nombre important de candidats hadrons ont disparu pour nourrir le pic des
muons.

L'histogramme des rayons a un aspect intéressant: il semble que plusieurs contributions dis
tinctes interviennent. Le diagramme bidimensionnel rayon/épaisseur contient des informations
dont on n'est pas conscient quand on considère les simples distributions unidimensionnelles. On
montre en Figure 2.146 le diagramme de surface rayon/épaisseur des images OFF, calculé avec
tous les pixels, puis sans les pixels isolés. Dans le premier cas, on voit que la séparation ha-
drons/muons est meilleure que ce que laisse voir l'histrogramme d'épaisseur. Le pic des hadrons
est en fait plus haut que celui des muons. On voit apparaître une troisième population, à des
petites épaisseurs et petits rayons. Avec les pixels isolés éteints dans le calcul, cette population
apparait très clairement séparée des hadrons et des muons. La séparation hadron/muon est
devenue excellente.

En Figure 2.147, on montre les distributions comparées (ON/OFF, isolés éteints ou pas)
après avoir coupé contre les bruits defond dards et fortuits. Ce qu'on a observé sans ces coupures
est toujours vrai. Les pixels isolés, c'est à dire l'influence du bruit, biaise le calcul d'anneau.
Avec les pixels isolés éteints, les distributions ON et OFF sont très proches. Les images à petite
épaisseur ont disparues. On voit qu'avec ces coupures, le nombre de muons est tombé.

5.6.2 Origine et caractérisation de la troisième population

On montre en Figure 2.148 le diagramme bidimensionnel épaisseur/rayon des données OFF
après coupures, pixels isolés éteints. La troisième population est tombée. On pourrait attribuer
l'origine de cette population aux fonds qu'on a discriminés: soit les dards, soit les fortuits.

On montre en Figure 2.149 le diagramme épaisseur/rayon des images dards enregistrées
avec un cache sur la caméra. Les dards sont essentiellement dans la région qui correspond à la
troisième population. On montre en Figure 2.150 les distributions de l'épaisseur et du rayon
des images de fortuits ON et OFF qu'on a étudié plus haut. On voit dans les différences que
les fortuits contribuent aux petites épaisseurs, et essentiellement au bin à 0.

Ce sont les dards qui sont les meilleurs candidats pour être la 3ème population. Toutefois,
ils ne sont pas en nombre suffisant. Utilisons la base de données DARD2 qui a des élévations
moyenne proche des données ON et OFF. On ne veut pas utiliser la base de données complète,
car elle contient des élévations très différentes (notammentune observation à 0 degré où le taux
de comptage est maximum). Pour étudier la troisième population, on coupe les données brutes
de la manière suivante:

1 mrad < épaisseur < 3 mrad
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3 mrad < rayon < 8 mrad

Pour les données OFF, on a 14484 événements qui passent ces coupures, pour un temps d'expo
sition de 42079 s. Pour les données dards, 389 événements passent, pour un temps d'exposition
de 5948 s. Les dards ne contribuent donc qu'à 19% de la 3ème population (2738 dards ramenés
au temps d'observation OFF).

Pour étudier plus précisément cette population, on rejette les dards avec une coupure sur
les vetos (1 veto à plus de 10 de). 2473 dards sont ainsi enlevés, en bon accord avec notre calcul
précédent. On a en Figure 2.151 des caractéristiques intéressantes de la 2>ime population qu'on
a ainsi sélectionnée. La distribution des centres de gravité de ces images est étonnante: toutes
ces images se situent en périphérie de la caméra. On observe que dans la région haute, il y a
une accumulation anormale d'image. Ces images ont une charge essentiellement comprise entre
100 et 200 de, ce qui explique quenos coupures de réjection des bruits de fond aient agit contre
elles. Ces images sont fines et courtes, les nombre total de pixels et nombre de pixels isolés
indiquent qu'elles sont compactes. On en montre des exemples en Figure 2.152.

Cette troisième population a pour origine les muons qui tombent au bord de l'acceptance.
On montre en Figure 2.153 le résultat d'une simulation du fond de muons où 107 muons ont été
tirés avec les paramètres donnés en Table 2.17. La troisième population apparaît clairement.
On fait une sélection de cette population telle qu'indiquée plus haut. On montre l'acceptance
de ces événements en Figure 2.154. On se rend compte qu'il s'agit essentiellement des muons
qui arrivent à grand angle et grand paramètre d'impact sur le détecteur. Cette population est
donc créée artificiellement par effet de bord: au lieu qu'un arc se forme, une image compacte de
quelques pixels se forme sur la périphérie de la caméra. Notre procédure d'ajustement calculeun
cercle de petit rayon et l'épaisseur est naturellement petite. Ces images ont complètement per
dues l'information sur l'origine angulaire du primaire. On va donc discriminer cette population
dans l'analyse.

Les simulations reproduisent les caractéristiques générales des mesures (Figure 2.155). On
a toutefois 87% d'événements en plus dans la simulation pour les mêmes temps d'exposition.
Notre simulation surestime le taux de comptage, car celui-ci varie avec l'élévation (voir Chapitre
suivant). La distribution des centres de gravité obtenue est différente: on a plus d'événements
au centre, et l'asymétrie haut-bas est moins prononcée (cette asymétrie est un effet d'élévation:
la lumière Cerenkov est moins absorbée quand elle vient de directions plus hautes). Une origine
possible de l'excès important d'événements en haut de la caméra peut être l'existence d'une
région plus sensible de la caméra.

base de

données

élev.

(deg)
nb. de

tirages
At (s) E d(m) 0 (deg) altitude

d'émission

fond fi 90.0 107 36867 3.5-1000 GeV 0-21 0-2.2 3400 m

fond H 65.7 3 x 4.4105 1080 0.2-100 TeV 0-140 0-3.4 45000 m
fond had. 60.7 4.4105(5H+lHe+lN) idem idem idem idem

TAB. 2.17 - Bases de données Monte Carlo
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FiG. 2.140 - Bidimensionel de Qtot et Ntot des images dards.
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Tous les pixels sontutilisés dans le calcul des paramètres
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Les pixels isolés sont éteints dans le calcul des paramètres
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FiG. 2.143 - Distribution des paramètres épaisseur et rayon des images ON et OFF (bases de
données parallèles). En haut, le calcul est effectué en gardant tous les pixels de l'image. En bas
les pixels isolés sont éteints (Pour épaisseur, le bin àOa 12570 coups pour le ON et 1865 pour
le OFF).
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FiG. 2.144 - Influence des pixels isolés sur le calcul d'anneau. En ligne pleine, on a le résultat
de l'ajustement en tenant compte de tous les pixels. En ligne pointillée, l'ajustement obtenu
en éteignant les pixels isolés. On indique la position de la Lune dans le ciel pour les données
utilisées. Le seuil sur ces images est à 5dc.
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épaisseur (mrad)

FiG. 2.145 - Migration des paramètres d'ajustement par anneau dans le plan épaisseur/rayon
des quatre images de la Figure 2.144, après extinction des pixels isolés.
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FiG. 2.146 - Diagramme de surface des paramètres d'ajustement des images OFF par un an
neau, a) Le calcul est effectué en gardant tous les pixels des images, b) Le calcul est effectué en
éteignant les pixels isolés des images.

291



6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Tous les pixels sont utilisés dans le calcul des paramètres
6000

-

: - ON

OFF

-

1

ij
- ' r h . pJr >- L

V^n-J^l \

ij

:.y, 1 1 1 1 1 1 1 V.,.1 i i i

4 6 8 10

épaisseur (mrad).

5000 -

4000

3000

2000

1000

0

- • r1

• V

i H

- JJ '•

10 20 30

rayon (mrad)

Les pixels isolés sont éteints dans le calcul des paramètres
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FiG. 2.147 - Distribution des paramètres épaisseur et rayon des images ON et OFF (bases de
données parallèles) où le bruit de fond est rejette (fortuits et dards). En haut, le calcul est
effectué en gardant tous les pixels de l'image. En bas les pixels isolés sont éteints.
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FiG. 2.148 - Bidimensionnel d'épaisseur et rayon des images ON et OFF (bases de données
parallèles) où le bruit de fond est rejette (fortuits et dards). Le calcul est effectué en éteignant
les pixels isolés.
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FiG. 2.149 - Bidimensionnel d'épaisseur et rayon des images dards. Le calcul est effectué en
éteignant les pixels isolés.
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FiG. 2.151 - Caractérisation de la troisième population (données OFF).
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FiG. 2.153 - Simulation d'un fond de 107 muons.
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FiG. 2.154 - Acceptance des muons. En ligne continue, acceptance de l'ensemble des muons.
En tiret, acceptance de la troisième population.
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FiG. 2.155 - Caractérisation de la troisième population simulée.
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5.6.3 Caractérisation des hadrons

On sélectionne les hadrons par une simple coupure sur l'épaisseur (Figure 2.148), après avoir
préablement rejette les bruits de fond (Figure 2.136), toute la procédure s'effectuant avec les
pixels isolés éteints:

épaisseur > 4 mrad

base de

données

ON OFF (ON-OFF)/OFF

# d'images brut
coupure bruits de fond
sélection hadron

126639

82300

25030

109138

80436

24298

+16.04%

+2.32%

+3.01%

TAB. 2.18 - Effets des coupures pour la sélection des hadrons. Sont donnés les nombres d'images
qui passent les coupures.

On étudie les données ON et OFF parallèles. Les effets des coupures sont donnés en
Table 2.18. On présente les caractéristiques des images hadroniques en Figure 2.156 et 2.157.
On caractérise la taille des images de manières quantitatives avec la longueur et la largeur. Les
images UV sont longues (~ 10.8 mrad) et larges (~ 7.6 mrad). On voit en Figure 2.157 que
la lumière des hadrons occupe tout le plan focal. Les distributions de charge et de nombre de
pixels semblent indiquées que les coupures anti-bruit de fond n'ont pas affecté cette population,
on reviendra là-dessus. La distribution du pixel d'intensité maximum pique à 4 photoélectrons
et s'étend très loin (valeur moyenne 5.3 7e, RMS= 2 je). Les distributions ON et OFF sont
proches l'une de l'autre, bien que le nombre d'images ON soit supérieur de 3%. Il y a plus de
pixels isolés dans les images ON que dans les images OFF. La différence réside dans la gamme
des petites charges (5-10 de). Ace stade préliminaire de l'analyse, on ne voit pas l'effet d'ombre.

Pour justifier les coupures qu'on a proposé et étudier l'influence du bruit sur les images de
hadron, on utilise le Monte Carlo. On prend 3simulations d'observation à 52, 70, et 75 degrés
d'élévation où des protons ont été tirés dans l'acceptance (voir Table 2.17). On reproduit ainsi
l'élévation moyenne de notre base de données ON//OFF. Quand on opère ainsi, on enregistre
de tout: des images de hadron jusqu'aux anneaux de muons purs. Si on veut étudier les images
de gerbes hadroniques seules, il faut faire une sélection. On montre en Figure 2.158 le dia
gramme bidimensionnel rayon/épaisseur de cette base de données Monte Carlo. On voit que la
population dominante est bien celle des hadrons, à coté des anneaux muons et de la troisième
population. Bien entendu, dans cette image, une partie considérable du fond muonique est ab
sente. Les hadrons semblent connectés avec la troisième population. Pour la même raison que
pour les muons, avec les événements de bord d'acceptance, la population hadronique va nourrir
la troisième population. On sélectionne les gerbes hadroniques avec la coupure à 4mrad qu'on
a déjà utilisé. Sur la même Figure, on confronte les hadrons ainsi sélectionné avec la coupure
contre les bruits de fond qu'on a proposé. Avec un rejet.de 0.3%, on se rend compte que la
coupure est idéalement choisie, et qu'on pourrait la rendre encore plus contraignante.

On montre en Figure 2.159 et 2.160 les caractéristiques des images hadroniques simulées.
Elles sont en accord parfait avec les images réelles. Al'origine, ce qui a initié notre travail de
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reécriture du Monte Carlo fut le désaccord considérable entre les longueurs et les largeurs des
images hadroniques mesurées et des images hadroniques simulées pour l'analyse des données
du Crabe [290], Les simulations sont maintenant en accord avec les mesures. Les images sont
larges car la lumière qu'on voit est émise à basse altitude (Figure 2.20).

On souhaite étudier l'influence du bruit sur les images. Pour avoir la plus grande statistique
possible, on utilise une base de données du fond hadronique laplus grande possible. On montre
en Figure 2.161 l'influence du bruit sur les centres de gravité des images de hadrons. Les centres
de gravité sont projeté sur l'axepassant par la Lune et le centre de la caméra. On nevoit aucun
effet significatif, que ce soit sur le taux de comptage, ou la distribution des centres. Pour les
niveau de bruit qu'on supporte, les centres de gravité ne sont pas attirés par la Lune. On
vérifiera cela plus tard avec les données réelles.

5.6.4 Caractérisation des muons

5.6.4.1 Caractérisation des grands arcs de muons

On veux caractériser ce qu'on appelle les beaux arcs muons (Figure 2.110). C'est à dire les
grands arcs, fins et bien contenus dans la caméra, par opposition aux muons de la troisième
population, pour lesquels la reconstruction de l'origine angulaire est difficile. On utilise les
critères suivant (pixels isolés éteints):

épaisseur <

rayon >

3 mrad

12 mrad

On montre en Figure 2.162 le diagramme rayon/épaisseur des muons simulés et comment notre
sélection agit. 38% des événements d'origine muonique sont sélectionnés. 84.5% de ces beaux
muons passent la coupure contre le bruit de fond. On montre en Figure 2.163 les caractéristiques
de l'ensemble des muons et des muons sélectionnés. La charge moyenne des muons sélectionnés
est de 211 de, le nombre de pixel pique à 13. La distribution sur un axe des centres d'anneaux
ajustés est différente de celle des centre de gravités. Les muons sont très différents des hadrons
dans leur répartition longueur/largeur. On voit que notre sélection discrimine effectivement les
images muoniques courtes et fines, i.e. la troisième population.

On montre en Figure 2.164 les mêmes caractéristiques pour les muons sélectionnés dans les
bases de données ON et OFF parallèles. Les paramètres des images de muons bruitées et non
bruitées sont très proches. Les paramètres des images de muons réelles et simulées sont proches,
excepté pour la charge totale, qui est plus grande dans les vraies images. Cela n'est pas relié
au bruit et peut venir d'une contamination par des images de hadrons ou de dards.

5.6.4.2 Evénements de petites charges

On observe dans les spectres individuels des images de petites charges (Qm < 150 de) un pic
à 15 de au-dessus du piédestal, dans les données et dans la simulation (muons). Ce pic n'existe
que dans les canaux qui participent au déclenchement (Figure 2.165). Il ne s'agit donc pas du
pic à2photoélectrons, mais de la contribution des 4premiers pixels, qui font le déclenchements,
et sont bornés inférieurement par le seuil des discriminateurs.
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5.6.5 Influence du bruit sur la séparation hadrons/muons

Le bruit a une influence sur la séparation hadrons/muons. Notre procédure de sélection est
basée sur la variable épaisseur. On voit en Figure 2.147 que cette sélection dépend du fait qu'on
éteigne ou non les pixels isolés. Quand on les éteints on observe que les distributions ON et
OFF sont très compatibles. C'est une indication très forte que le bruit n'a pas d'influence. Par
contre, les distributions d'épaisseur sont très différentes quand on n'éteints pas ces pixels. Cela
suggère que dans cette procédure où les isolés sont utilisés, le bruit a une influence.

On analyse ces hadrons sélectionnés en gardant les isolés. On montre en Figure 2.166 les
charges et les nombres de pixels de ces hadrons. On voit bien qu'une population est présente
dans les données bruyantes qui n'existe pas dans les données sans bruit. Cette population passe
nos coupures anti-bruits. Cette population est à l'origine d'une effet systématique intéressant:
les centres de gravité des hadrons sélectionnés tombe préférentiellement dans la région de la
caméra opposée à la Lune (Figure 2.167). Les images 2 et 3 de la Figure 2.144 sont des cas
typiques d'images qui sont dans cette situation. A cause de pixels isolés allumés près de la
Lune, les muons sont considérés comme des hadrons (voir Figure 2.145). Le centre de gravité
de ces deux images tombent dans la région opposée à l'image de la Lune (les pixels isolés
ne contribuent pas à changer le centre de gravité de ces images en l'attirant vers la Lune).
L'effet observé est statistiquement significatif, et il est fortement accru si on ne regarde que la
gamme de charges inférieures à 300 de. Pour comparaison on montre en Figure 2.168 les mêmes
distributions des centres de gravité des hadrons sélectionné en éteignant les isolés.
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Cet effet systématique subtil est très dangereux: on observe un excès d'événements dans la
région de la caméraéloignée de la Lune. On peut interpréter celacomme un déficit d'événements
dans la région de la caméra proche de la Lune, c'est à dire comme l'anti-signal recherché. On
fera apparaître cela dans le Chapitre suivant.
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FiG. 2.166 - Charges et nombres de pixel des hadrons sélectionnés sans éteindre les pixels isolés.
On considère les données ON, les données OFF, et leur différence.

Ce phénomène qu'on voit dans les données est confirmé par simulation. On montre en
Figure 2.169 comment la distribution de l'épaisseur de la base de données de muons évolue quand
on augmente le bruit de 0 à 0.027e. Le nombre d'événements migrants augmente linéairement
avec le bruit. La distribution des centres de gravités a sa valeur moyenne du coté opposé à la
Lune. Bien que le nombre de migrants augmente linéairement, la valeur moyenne de xmean a
un comportement plus complexe: elle augmente rapidemment plus diminue. Cela tient du fait
que le bruit influence non-seulement la sélection, mais aussi les centres de gravités des images
sélectionnées. Les distributions de charges et de nombre de pixels des migrants reproduisent les
données.
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sans éteindre les pixels isolés. On regarde les distributions ON, OFF, et leur différence.

Cet effet systématique disparait complètement quand on sélectionne les hadrons avec les
pixels isolés éteints (Figure 2.170). Le nombre de muons reconnus comme hadrons augmente
doucement avec lebruit. Les événements ainsi sélectionnés ne produisent pas unexcès decentres
de gravité sur la région opposée à la Lune.

5.7 Evénements répétitifs

Lors d'uneétude systématique des images par gammes de charge, on a observé qu'une ADC
a un spectre anormal. On voit cela en Figure 2.171. Une population apparait dans la gamme 75-
110 de. On a sélectionné et regardé une à une les images pour lesquelles la charge de cette ADC
est comprise dans cette intervalle. On montre de telles images en Figure 2.172. On retrouve la
même image qui revient au fil du temps. Cette image contient des pixels dont les charges sont
très inférieures au piédestaux. On a observé que plusieurs ADCs ont un spectre avec des charges
négatives. En regardant les images associées on trouve d'autre événements répétitifs. Certains
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FiG. 2.168 - Distribution des centres de gravité sur l'axe centre-Lune des hadrons sélectionnés
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sont associés aux charges inférieures à 60 de qu'on observe dans la distribution de Qtot, qui
logiquement ne devraient pas être là, ne pouvant pas remplir les conditions de déclenchement.

Pour éliminer ces enregistrements indésirables, on a défini des critères arbitraires, dont on
s'est assuré qu'ils ne rejettent que des répétitifs. Un événement est rejette si

wadc(l) - pied(l) < -9.0
ou wadc(9) —pied(9) < —7.0
ou wadc{ZÏ) —pied(3l) < -7.0

ou wadc(87) - pied(87) < -8.0

Cette coupure rejette 0.155% des événements.
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5.8 Conclusion

On a caractérisé les données de la campagne d'observation 1996-1997. On a défini des
critères de sélection des différentes populations observées. On a insisté sur le rôle du bruit.
Intuitivement, on pense que le bruit joue contre le signal recherché. Pourtant, on a trouvé un
effet systématique subtil, qui peut générer un pseudo-signal. Cet effet systématique disparait
quand les pixels isolés sont éteints dans l'analyse. En tous points, les simulations donnent des
résultats très proches des données: au niveau des images prises seules, et au niveau de l'influence
du bruit sur ces images. Cela nous permet de dire que le bruit est compris et maîtrisé. Par
rapport aux données de la campagne d'observation 1992-1994, le bruit est beaucoup plus faible.
Toutefois son influence se fait fortement sentir, comme on l'a démontré. Il reste en fait présent
au niveau du photoélectron, et allume aléatoirement des pixels isolés.

Une différence essentielle entre les deux bases de données est la grande quantité de muons
dont on dispose maintenant. En 1992-1994, ils étaient totalement absent des données ARTEMIS
(Figure 2.173).
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moyenne de la distribution de centre de gravité sur l'axe x, la Lune étant à-38mrad. On compare
les paramètres suivant obtenus avec un bruit nul et avec un bruit de 0.01: d) centres de gravité,
e) différence, f) Charge totale, g) différence, h) Nombre total de pixel, i) différence.
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FiG. 2.170 - Simulation de l'influence du bruit sur la sélection hadron/muon, avec les pixels
isolés éteints. On considère une base de données de muons. Sont sélectionnés comme hadrons
les images d'épaisseurs supérieures à 4 mrad. a) distribution de l'épaisseur pour des bruits
de 0, 0.005, 0.01, 0.015, 0.02. b) nombre d'événements sélectionnés en fonction du bruit, c)
valeur moyenne de la distribution de centre de gravité sur l'axe x, la Lune étant à -38mrad. On
compare les paramètres suivant obtenus avec un bruit nul et avec un bruit de 0.01: d) centres
de gravité, e) différence, f) Charge totale, g) différence, h) Nombre total de pixel, i) différence.
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FiG. 2.171 - Spectre de charge de VADC31, pour les images de hadrons sélectionnées entre 300
et 400 de.
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Chapitre 6

Analyse des taux de comptage

6.1 Introduction

On recherche l'effet d'ombre de la Lune dans les taux de comptage. On compare le nombre
de coups enregistrés sur les quatres positions PH, TOP, AP, BOT et sur les données OFF. PH
et AP contiennent du signal. On a besoin d'une référence à laquelle les comparer. La référence
qu'on prévoyait d'utiliser initialement est (TOP+BOT)/2.

On a un effet systématique important: il existe une contamination de l'effet d'ombre sur les
positions de référence TOP et BOTTOM, à un niveau de 50%. Ce n'est qu'avec l'analyse des
images (distributions des centres de gravité) qu'on peut contrôler cet effet: la contamination
est inexistante pour des centres de gravités tombant dans la moitié de la caméra opposée à la
Lune. On peut donc utiliser comme référence la partie inférieure de BOT et la partie supérieure
de TOP. On note cette référence supTOP+infBOT. On comparera les résultats obtenus avec
les deux références.

Il y a deux systématiques importantes à considérer: l'effet de l'élévation et l'effet du bruit.
Il y a un effet d'élévation car la quantité de matière traversée dépend de l'angle de visée. On a
vu que le taux de déclenchement fortuit augmente avec le bruit.

Pour cette analyse, on utilise des cycles complets enregistrés par ciel clair, dans des condi
tions expérimentales fixées (base de données ON1 en Table 2.16). On utilise par ailleurs la base
de données OFF. Idéalement, le comptage des données OFF doit être supérieur au comptage des
données ON. Enfin, on utilise une base de données de 15 observations au Zénith (Table 2.16).
Cela sera utile pour mieux définir la dépendance des taux de comptage avec l'élévation. A partir
de maintenant on rejette systématiquement les événements répétitifs.

On montre en Figure 2.174 les taux de comptage brut de l'ensemble des prises de données
considérées en fonction de l'élévation moyenne. En Figure 2.175, on a les taux de comptage en
fonction du bruit. On voit que l'effet le plus important est celui de l'élévation. On a des fluc
tuations considérables. Les comptages obtenus sur chaque position sont donnés en Table 2.19.

On montre en Figure 2.176 les taux de comptages obtenus en fonction de l'élévation après
discrimination du bruit. On voit clairement que les données ON se sont alignés sur les données
OFF et Zénith. Dans les sections suivantes, on étudie comment les taux de comptages de
hadrons et de muons varient avec l'élévation.
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FiG. 2.174 - Taux de comptage brut en fonction de l'élévation (base de données ON1).
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TOTAL PH TOP AP BOTTOM

comptages bruts 425032 107992 106519 106308 104213

après rejet bruits 293079 74027 73404 73136 72512

HADRONS 79746 20668 20189 19673 19216

MUONS 130061 32451 32260 32760 32590

corrections gains globaux
HADRONS 73037 18973 18463 18012 17589

MUONS 115516 28904 28603 29003 29006

TAB. 2.19 - Comptages sur la base de données ON1.

à (Hz) b x2 Nb. de points
ON+OFF+Zénith 0.933 ± 0.004 1.969 + 0.025 10.35 187

ON+OFF 1.031+0.006 2.440 ± 0.036 6.00 172

corrections gains globaux
ON+OFF+Zénith 0.869 ± 0.004 1.949 + 0.026 3.81 187

ON+OFF 0.916 + 0.005 2.194 + 0.035 2.76 172

TAB. 2.20 - Paramètres d'ajustement du taux de comptage des hadrons (base de données ON1).

a (Hz) b x2 Nb. de points
ON+OFF+Zénith 0.873 + 0.003 0.697 + 0.022 16.70 187

ON+OFF 0.895 + 0.004 0.816 + 0.025 15.14 172

corrections gains globaux
ON+OFF+Zénith 0.776 + 0.003 0.556 ± 0.023 5.45 187

ON+OFF 0.776 + 0.003 0.553 ± 0.023 5.24 174

TAB. 2.21 - Paramètres d'ajustement du taux de comptage des muons (base de données ON1).

6.2 Séparation des populations

On travaille désormais avec une base de données d'images physiques. On doit rejetter les
fortuits car on a montré qu'ils tombent préférentiellement du coté de la Lune, en terme de leur
centre de gravité. C'est donc un fond asymétrique de l'expérience. Cela peut constituer une
source importante d'erreur systématique. Par exemple, à cause du fait qu'on utilise supTOP
et infBOT pour construire une référence: ces demies références sont défavorisées en terme de
nombre de fortuits. Ainsi, en fonction du niveau de bruit, les comptages sur les quatre positions
sont d'emblée supérieures au comptage de référence, ce qui constitue une erreur systématique
majeure. La situation est pire dans l'analyse des centres de gravité des images, puisque l'effet
d'attraction des centres de gravité se traduit par une accumulation d'images là où le déficit est
attendu: les fortuits bouchent le trou.

Les dards constituent un fond a priori symétrique, qu'il est bon de discriminer pour améliorer
la significativité des mesures. Les événements répétitifs constituent un fond dangereux, puis-
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FiG. 2.176 - Taux de comptage avec réjection du bruit en fonction de l'élévation.

qu'ils peuvent s'accumuler en un point de la caméra ("point chaud") et générer ainsi des effets
systématiques. De toute manière, il est indiscutable qu'il faille discrimer ce fond non-physique
inutile, au même titre que les fortuits et les dards.

On cherche donc le signal dans des données qui contiennent les images de gerbes hadroniques
et les arcs de muons. Les données contiennent aussi une certaine part d'images qui se rangent
dans la troisième population. On a montré que cette population, qui constitue un artefact des
muons tombant au bord de l'acceptance, est réduite par les coupures de discrimination des
bruits de fond, essentiellement à cause de la coupure à 150 de.

Nous étudions séparément les images de gerbes hadroniques et les arcs de muons, avec les
critères de sélection qu'on a établis au Chapitre précédent. Les raisons pour lesquelles on veut
étudier séparément ces populations sont les suivantes:
1) les hadrons et les muons ont un comportement très différents du point de vue du taux de
comptage en fonction de l'élévation. On va montrer cela dans la section suivante. On montrera
aussi que l'effet d'élévation est la systématique la plus importante dans l'analyse des taux de
comptage, et que la manière dont elle est traitée gouverne le résultat final.
2) les hadrons et les muons transportent une information très différente sur l'effet d'ombre de
la Lune dans le flux des rayons cosmiques. Ainsi on a montré que le seuil associé au signal dans
les hadrons est de 3 TeV. Les muons transportent un signal avec un seuil associé de 700 GeV.
Comme on l'a noté, l'analyse séparée de ces deux populations permet de faire deux mesures
indépendante du rapport p/p.
3) les signaux dans les muons et dans les hadrons sont différents du point de vue de leur
intensité: un signal de ~ 1% est attendu dans les hadrons, contre ~ 0.5% dans les muons. Le
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signal dans les muons est donc plus difficile à mettre en évidence.

4) dans l'analyse des images, les hadrons constituent une population très différentes des muons:
le signal des hadrons est concentré dans une région localisée de la distribution des centres de
gravité (distribution asymétrique). Cela n'est pas vrai pour les muons, dont le signal attendu
est symétrique. Cela augmente la difficulté de recherche d'un signal dans les muons.
5) il y a un effet de contamination du signal dans les hadrons, sur les positions de référence et
sur la position opposée. Cet effet n'existe pas avec les muons. On a donc un effet systématique
important dans les hadrons, que ne connait pas la population des muons.
6) le bruit influence différemment les hadrons et les muons. On a montré que les hadrons ne
sont quasiment pas affectés. Une partie des muons sont considérés comme des hadrons, avec
simulation d'un pseudo-signal, si le bruit n'est pas tenu en compte correctement. On reviendra
sur ce point.

Pour toutes ces raisons, on souhaite étudier séparément les hadrons et les muons. Notons
qu'on ne s'attendait pas à ce que les muons transportent un signal significatif. On pensait que
les muons constituerai un fond uniforme et sans intérêt. Le Monte Carlo a révélé que les muons
gardent l'information de l'origine angulaire des rayons cosmiques primaires. On n'analyse pas
la troisième population en tant que telle: elle est éradiquée par les coupures de réjection de
bruit de fond.

On va expliquer que le signal attendu est très faible, et difficile à extraire de fluctuations, qui
s'avèrent être non-statistique. On souhaitera alors pouvoir faire une analyse de l'ensemble des
images, sans pratiquer aucune sélection, pour chercher à accumuler le plus de signal possible.
On conservera bien sûr la procédure de réjection des bruit de fonds. Dans cette analyse, on
englobera plus d'images que la somme des muons et des hadrons sélectionnés, car on intégrera
des images qui tombent dans la troisième population (petites épaisseurs et petits rayons), et les
images d'épaisseurs comprises entre 3 et 4 mrad, qui ne sont pas sélectionées comme hadrons
ou comme muons.

6.3 Taux de comptage en fonction de l'élévation

6.3.1 Taux de comptage des hadrons

Le taux de comptage des hadrons sélectionnés est présenté en Figure 2.177. Bien que les
fluctuations aient été réduites après cette sélection, elles sont toujours importantes. Par rapport
au taux de comptage sans sélection, le taux de comptage des hadrons tombe plus vite. On
modélise ce taux par la fonction suivante:

nr^ (sinO)2
f(0) = aT, 4 ; • „vv,- 2.12v ' (1 -bxln(sinO))2 v ;

a est le taux de comptage au Zénith, best un paramètre qui caractérise la décroissance plus
ou moins rapide avec l'élévation. On montre en Figure 2.177 le résultat de l'ajustement des
données par cette fonction. On donne en Table 2.20 les valeurs correspondantes des paramètres
et du x2-
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FiG. 2.177 - Taux de comptage des hadrons en fonction de l'élévation. Les courbes sont le
résultat d'un ajustement par la fonction 2.12. En pointillés, l'ajustement comprend les données
de Zénith. En ligne continue, l'ajustement ne les tient pas en compte.

Les points aux Zénith sont difficilement compatibles entre eux et avec les autres points.
Sans ces points, notre modèle s'ajuste bien aux mesures. On doit constater qu'on a de grandes
fluctuations du taux de déclenchements (x2 = 6). On étudie ceproblème dans la section suivante.

6.3.2 Taux de comptage des muons

Le taux de comptage des muons en fonction de l'élévation est présenté en Figure 2.178. Les
fluctuations sont considérables, supérieures à celles des hadrons. Les mesures sont modélisées
par la fonction suivante:

f(9) = a(sinOf. (2.13)

On montre en Figure 2.178 le résultat de l'ajustement des mesures par cette loi, avec et sans
les mesures de Zénith. Les paramètres obtenus sont donnés en Table 2.21.

6.4 Fluctuations non-statistiques

^On montre en Figure 2.179 les écarts du taux de comptage de hadrons par rapport à la
loi ajustée qu'on a obtenue sans les données de Zénith. Pour chaque prise de données à une
élévation 0;, le taux mesuré est de f(i) ± df(i), df(i) étant l'erreur statistique, et le taux ajusté
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FiG. 2.178 - Taux de comptage des muons en fonction de l'élévation. Les courbes sont le résul
tat d'un ajustement par la fonction 2.13. En pointillés, l'ajustement comprend les données de
Zénith. En ligne continue, l'ajustement ne les tient pas en compte.

est de ft(i). On considère le nombre d'écarts standards par rapport au modèle:

K = (m-Mi))/df(i),

et l'écart relatif

&f/f=(m~Mi))/m.

La largeur de la distribution des écarts relatifs est de 11.4%. Cela est dix fois plus grand que
l'effet d'ombre attendu. La distribution des déviations standard a un écart quadratique moyen
de 2.4, à comparer avec 1 pour des fluctations statistiques. On a donc des fluctuations non-
statistiques. On peut attribuer ces fluctuations à l'effet du bruit. On montre en Figure 2.180
les écarts relatifs en fonction du bruit. Il n'y a pas de corrélation. On est donc bien confronté
à des fluctuations d'origine inconnue.

Les muons ont des fluctuations plus importantes. On présente en Figure 2.181 les écarts
du taux de comptage de muons par rapport à la loi ajustée qu'on a obtenue sans les données
de Zénith. La largeur de la distribution des écarts relatifs est de 12.3%. Des écarts de 30%
sont observés. La distribution des déviations standard est large de 3.9, et elle est tellement
asymétrique qu'on ne peut pas l'ajuster avec une gausienne. Il n'y a pas de corrélation avec le
bruit (Figure 2.182).
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FiG. 2.180 - Ecarts relatifs du taux de comptage des hadrons en fonction du bruit.
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6.5 Origine des fluctuations

Pour l'origine des fluctuations, on peut incriminer: 1) des fluctuations du flux de rayons
cosmiques, 2) des fluctuations atmosphériques, 3) des fluctuations de l'appareillage, 4) des
pertes d'événements dues au malfonctionnement de l'acquisition.

Des variations temporelles de l'intensité des rayons cosmiques secondaires sont observées
[348]. Les expériences de mesures directes au TeV n'observent pas de fluctuations du flux de
rayons cosmiques. En-dessous de 10 GeV, des variations sont observées au niveau du pourcent,
associées à des tempêtes solaires [349]. Des changement de température ou de pression modifient
localement la densité de l'atmosphère, et donc le développement des gerbes. Cela a été étudié
par le Groupe du Tibet pour des gerbes de 7 TeV [350]. Des variations atteignant 8.8% sont
observées d'une nuit à l'autre. Cela concerne le taux de comptage des muons et électrons de
basse énergie de lagerbe. Cela est différent de ce qu'on voit dans ARTEMIS: pour ce qui est des
muons, des particules de plus de 5 GeV. La variation du taux de comptage Rde leur détecteur
dépend des variations de la température et de la pression au niveau du détecteur selon

Ai? = ATAT + BPAP + C,

avec AT ~ -(340 + lOOXhC)-1 et BP ~ -(330±100)(hmb)-1. On montre en Figure 2.183 leur
mesures de variation de la pression en fonction de l'altitude. Des variations au niveau du sol
sont toujours corrélées avec des variations à plus hautes altitudes. Ces variations sont d'autant
plus importantes que l'altitude est grande. Une caractéristique intéressante est le temps typique
qui semble pouvoir être inférieur ou égal à 2heures. Il ya eu en 24 h 6pics (1 pic par 4h), donc
une montée et une descente en 2 heures. On ne dispose pas de telles mesures de la pression et
de la température locale, ni de la variation avec l'altitude toutes les 20 minutes.

On a fait des simulations de variations de densité de l'atmosphère. Une variation relative
de +10~3 de la densité au niveau du Whipple entraine une variation de -6% pour les hadrons
et -3% pour les muons.

On n'a pas moyen de savoir si l'acquisition nous a fait perdre des événements et on doit
faire confiance à notre procédure de reconstruction temporelle des prises de données. Notons
que les fluctuations observées ne sont pas corrélées aux grandes variations des piédestaux.

Pour ce qui est de l'appareillage, on lecontrôle en partie grâce aux vetos: des fluctuations de
l'appareillage devraient se ressentir au niveau du taux de déclenchement des vetos. On montre
en Figure 2.184 le taux de vetos en fonction de l'élévation. On voit que les fluctuations sont
très réduites par rapport à ce qu'on observe pour les images. La dépendance avec l'élévation
est bien modélisée par la fonction suivante:

f{$) = a + ((0 - 90.)/77.5)4 (2.14)

Un ajustement donne a = 0.18 (x2 = 2.06).
On montre en Figure 2.185 les déviations par rapport à cette fonction. On a des fluctuations

typiques de 8.6%. L'écart quadratique moyen des déviations à1er est de 1.36. Cela est trop grand
pour que ce soit des fluctuations statistiques. Toutefois si on regarde ce qui se passe par période,
il apparaît que les fluctuations sont statistiques (Figure 2.186 et 2.187). Donc au cours d'une
période, il n'y a pas de fluctuations non-statistiques de l'appareillage. Entre deux périodes, il
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FiG. 2.183 - Variations de la pression à différentes profondeurs [350]. Les pressions corres
pondent à environ 3 km, 4km, 8 km, 18km

a (Hz) x2 RMS(Na) Nb. de points
TOTAL 0.178 + 0.001 2.06 1.36 187

novembre 0.153 + 0.003 1.19 1.06 24

décembre 0.175 + 0.001 1.33 1.14 94

janvier 0.192 + 0.003 1.02 0.99 26

février 0.191 + 0.002 0.98 0.97 43

TAB. 2.22 - Paramètres d'ajustement du taux de comptage des vetos.

peut y avoir eu une variation. Par exemple, on voit que taux de comptage a augmenté de 14%
de novembre à décembre.

Pour ce qui est des taux de comptage des images de hadrons et de muons, les fluctuations
non-statistiques existent à toutes les échelles: on les observent d'une période à l'autre, d'une nuit
à l'autre, et à l'intérieur d'une nuit. On montre en Figure 2.188 le taux de comptage hadronique
des 15 prises de données au Zénith en fonction du temps. On est dans le cas idéal où il n'y a pas
d'effet systématiqued'élévation. Le taux doit être constant. Or, l'ajustement par une constante
donne un x2 de 21.97. Les fluctuations sont considérables. On voit en Figure 2.189 que l'écart-
type des fluctuations est de 12%, mais qu'en fait elles varient uniformément sur une gamme de
40%. Ces nombres sont notés en Table 2.23. On montreen Figure 2.190 la fréquence des muons.
Les paramètres d'ajustement par une droite sont donnés en Table 2.23. Les fluctuations sont
du même ordre.

On a établi grâce aux vetos que les fluctuations enregistrées ne sont pas dues à des variations
de réponses de l'appareillage. Cela est vrai au moins au niveau d'une période d'observation
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(~ 10 jours). Cependant on observe que les fluctuations des fréquences muons et hadrons
atteignent des amplitudes maximales en passant d'une nuit àl'autre. On attribue donc l'origine
des variations de fréquence à des variations atmosphériques.

a (Hz) x2 RMS(Na) RMS(A///)
HADRONS 0.837 ± 0.006 21.97 4.50 12.05%
corr. gain global 0.816 + 0.006 4.60 2.06 5.76%
MUONS 0.823 ± 0.005 28.25 5.10 12.77%
corr. gain global 0.778 + 0.005 8.37 2.78 7.72%

TAB. 2.23 - Paramètres d'ajustement des taux de comptage au Zénith.

6.6 Corrections des fluctuations

On a besoin de corriger les fluctuations, pour pouvoir comparer sérieusement les taux de
comptage obtenus sur chaques positions. On se sert des données de Zénith comme références, car
ils ne contiennent pas de signaux (de déficit) et ils sont libres d'effet systématiques d'élévation
ou de bruit. On souhaite appliquer des corrections qui permettent d'aligner ces données entre
elles. Cela devrait permettre d'aligner les données ON et OFF.

Les variations observées sont corrélées avec les variations du taux moyen d'occupation (Fi
gure 2.105). Ces taux moyen d'occupation nous servent d'indicateurs primaires des fluctuations
atmosphériques, et plus généralement, ils mesurent les gains absolus du système de détection
complet. On défini des gains globaux, à appliquer directement au niveau de la calibration:

Q(i) = (Qadc{i) - piédestal(i)) x gainr(i)~l x gainglobai.

On choisit comme taux moyen d'occupation de référence la moyenne Rmoy des taux moyen
d'occupation Rn, où ndésigne une nuit de prise de données. Alors gainglobal = Rmoy/Rn.

L'application de gains globaux a pour effet de compresser les spectres de charges des données
pour lesquelles le taux d'occupation est grand, et de dilater les spectres de charges quand le
taux d'occupation est petit. Pour que toutes les données ainsi traitées soient comparables, on
ajoute une coupure qui simule les conditions de déclenchement: 4PMs > 15dc.

On montre en Figure 2.191 et 2.192 les fréquences de hadrons et de muons au Zénith après
corrections. Les fluctuations ont été significativement réduites (voir Table 2.23).

Ôn montre en Figure 2.193 les fréquences de hadrons après corrections. Les fluctuations ont
été réduites de manière conséquente. On voit que notre modèle de la dépendance avec l'élévation
ne tient pas bien compte des données de Zénith; concernant ce problème, la réduction complète
des fluctuations non-statistiques permettrait d'y voir plus clair. Les résultats de l'ajustement
par le modèle des mesures avec et sans ces données sont présentées en Table 2.20. Les fréquences
muons après corrections sont présentées en Figure 2.194. Les fluctuations ont été très réduites
par notre procédé de correction.
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6.7 Comparaison données/Monte Carlo pour les hadrons

On montre en Figure 2.193 les prédictions du Monte Carlo pour le taux de comptage des
hadrons. Pour faire une comparaison plus réaliste, on ajoute une estimation de la contamina
tion par les muons et les dards de fond qui passe les coupures hadrons. Le nombre de muons
contaminant est celui prédit par le Monte Carlo, présenté en Figure 2.169. On traite cette conta
mination comme une correction au comptage, de la manière présentée plus loin en p. 342, dans
le cadre de la discussion des erreurs systématiques de l'analyse. La correction est de simeq+0.02
Hz, peu dépendante de l'élévation.

La contamination par les dards est quasiment négligeable. Pour l'estimer, on utilise le taux
de comptage mesuré des vetos (équation 2.14), et on remonte au taux de dards dans les données
analysées en tenant compte de l'efficacité des vetos (Figure 2.139). On connait ensuite l'efficacité
de nos coupures de réjection des bruits de fond (Figure 2.142), qui est d'environ 4%. Le taux
de dards qui passent la coupure de sélection des hadrons est ensuite de 4% (considérer la
Figure 2.149).

Les simulations sont proches des données. Notons encore une fois qu'une réduction plus pous
sée des fluctuations non-statistiques permettrait de mieux comparer les données au Monte Carlo.
Le fait que la simulation du fond hadronique soit proche des données nous donne confiance dans
la simulation du signal.

La simulation du comptage associé au signal est présentée plus loin en Figure 2.197.
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6.8 Influence de la sélection des données

On se demande si on peut utiliser l'ensemble des données sans critères de sélection. On
analyse l'ensemble des 274 observations prises dans des conditions expérimentales fixées. On
ne veut pas utiliser les données enregistrées dans des conditions de déclenchement ou de filtre
différentes, car cela risque d'introduire des biais important: tout notre travail de caractérisation
et de simulation est à refaire, pour une statistique faible (4 nuits). En fait ces données ne sont
pas comparables.

On montre en Figure 2.195 le taux de déclenchement hadron des 274 observations. Cet
ensemble de mesure n'est pas plus dispersé que les mesures de beau temps. L'ajustement donne
X2 = 2.79, qui n'a donc pas changé.

Ce résultat peut paraitre étonnant car on intégre des prises de données où leciel est complè
tement bouché par des nuages. On a pris des données une nuit où le ciel était tellement bouché
qu'on ne voyait plus la Pleine Lune. Pourtant le taux de déclenchement est demeuré normal.
Cela veut bien dire qu'on voit la lumière Cerenkov émise par la partie proche des gerbes, à très
basse altitude.

Une autre situation se présente quand un nuage isolé dérive prés de la Lune. Alors à cause
du fort flux de lumière diffracté par ce nuage, le taux de fortuits augmente rapidemment.
Cela est illustré en Figure 2.196. Un nuage est apparut à t=400 s. A ce moment, le taux
de déchenchement augmente rapidemment. Ensuite, il revient à la normale à mesure que le
nuage disparait. On montre l'évolution des taux de hadrons et de muons: ils restent quasiment
inchangés, exepté une diminution globale due à la descente de l'élévation (surtout visible sur
les hadrons). Cela montre que notre processus de sélection est robuste vis-à-vis de la méteo en
général et des variations des conditions de bruit.

Notons que la base de données 0N2 contient des observations aux niveaux de bruit pouvant
atteindre 0.04 photoélectrons par porte.

6.9 Recherches de déficit dans les taux de comptage

6.9.1 Méthodes

On modélise la dépendance du taux de comptage avec l'élévation par une fonction pft(0)
où p est le taux au Zénith. On a obtenu les fonction suivantes:

•. {sinO)2
pour les hadrons ft(0) = j- r—r—:—, . ùXXÎ
1 (1 —2.19 xlog(sin6)y

0.55pour les muons ft(0) = (sinO)

Sur chaque position sondée, on dispose de M mesures ((#,•.,/» ± dfi)),i - 1,M). La mesure
de la fréquence est donnée par le nombre de coups enregistrés Ni en un temps d'exposition T4-,
soit fi = Ni/Ti, et dft = y/Wi'/Ti.
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FiG. 2.195 - Taux de comptage des hadrons en fonction de l'élévation après application de gai
globaux de l'ensemble des données (base 0N2). L'ajustement donne x2 = 2.79.
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6.9.1.1 Méthode des corrections

Il y a trois façons de procéder:
1) Corrections globales

Chaque position j est sondée durant un temps d'exposition total 2} à une élévation moyenne
9j. On compte Nj ± s/W] coups sur chaque position. Pour comparer les Nj entre eux, on doit
corriger de la différence d'exposition et de la différence d'élévation. On défini les nombres de
coups corrigés Nc,j. On a

Ncj = CT,j x C6tj x Nj,

où Ct,j et C$j sont les corrections d'exposition et d'élévation.
La correction d'exposition est simple: Cj,j = (Tref/Tj), où Trej est un temps de référence,

qu'on prend égal à la valeur moyenne des temps d'exposition: Tre/ = (Tph + Ttop + Tap +
rBor)/4.

La correction d'élévation met en oeuvre les fonctions ajustées: C$j = ft(Oref)/ft(Oj), où
9ref est une élévation de référence, qu'on prend égale à la valeur moyenne des élévation: 0ref =
(0PH + Otop + Oap + #bot)/4.

L'erreur sur Ncj est Ct,j x Ce,j x s/Nj. Un test pour vérifier que les corrections sont bien
faites est TOP-BOT=0.

Cette méthode a un biais car le taux de comptage ne varie pas linéairement avec l'élévation.
Toutefois c'est la plus simple, elle donne une idée claire du fond mesuré, et elle est moins sensible
aux fluctuations non-statistiques que la méthode suivante.
2) Corrections instantanées

On fait la correction d'exposition et d'élévation de manière instantanée: on obtient un
comptage corrigé à un temps de référence et une élévation de référence. Pour corriger des
différences d'exposition, chaque événement est pondéré par Ct,i = (tref/ti) où t{ est le temps
d'exposition de la prise de données et trej est pris égal à la durée moyenne des temps d'exposition
(1172 sec). Pour ramener l'élévation de chaque événement a une élévation de référence, prise
égale à l'élévation moyenne de la base de données, on pondère par Ce,i = ft(0ref)/ft(0i) où 0;
est l'élévation du télescope à l'instant où le coup est enregistré.

Cette méthode de correction est rigoureuse. Toutefois elle est très sensible aux fluctuations.
En effet, si une observation a subit une fluctuation de df/f, cette fluctuation est multipliée par
Ce,i- Pour les basses élévations, les fluctuations sont donc amplifiées. Pour les hautes élévations,
les fluctuations sont donc atténuées. Cette méthode a tendance à diminuer les comptages bruts
mesurés.

3) Analyse par bins d'élévation
La méthode précédente a deux défauts: a) elle est sensible aux fluctuations, et b) elle de

mande une connaissance précise de la fonction utilisée pour corriger de l'élévation, car on va
voir que c'est l'élévation qui est la systématique la plus importante. Or, aux basses élévations,
on dispose de mesures peu nombreuses, dans une région où la fonction dévie fortement d'un
comportement linéaire, voir par exemple Figure 2.195.

Pour atténuer les effets systématiques associés à la manière dont les fluctuations sont trai
tées par les corrections instantanées, et à notre méconnaissance de la fonction de correction,
il est intéressant de faire une analyse par bins d'élévation, où on corrige avec un angle de
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référence 6ref égal au centre du bin. Sur un bin de typiquement 5-10 degrés, la fonction d'élé
vation est quasiment linéaire, et les corrections sont réduites. Quand tout les bins sont analysés
individuellement, on somme les résultats.

Cette analyse doit être faite, car dans le cas d'une détection positive de matière et d'anti
matière, l'analyse des bins en élévation revient à avoir une analyse en énergie: plus l'élévation
est basse et plus le seuil est haut (voir Chapitre 3).

6.9.1.2 Méthode de moindre carré

On cherche à minimiser l'écart du modèle par rapport aux mesures, soit:

#-£, =0, où Ep =Y(ti-iMe^
dp '.'^ dfi r

On en déduit l'estimateur du taux de comptage au Zénith:

P

v^ fift(Si)

'M9i)\4'

i i
et son erreur:

o~r,

vî^' ^JmWï
Un test pour vérifier que les corrections sont bien faites est que les valeurs de p de TOP et

BOTTOM soient les mêmes: TOP=BOT.

6.9.2 Erreurs systématiques

6.9.2.1 Erreur systématique associée aux fluctuations non-statistiques

On a établi avec les prises de données au Zénith que, après l'application de gains globaux,
les taux de comptage demeurent affectés par des fluctuations non-statistiques. L'écart type des
fluctuations relatives est de 5.8% pour les hadrons. Les fluctuations statistiques sont de 2.3%
(les données de Zénith ont un taux de comptage de ~ 0.8 Hz et une durée de 40 minutes,
soit 1JVN = 0.023) . On en déduit que l'erreur systématique sur une observation est de'
V5.72 - 2.3^_= 5.3%. Sur un ensemble de Mobservations, l'erreur systématique résultante est
de 5.3%/yM. Cela est basé sur l'hypothèse que le phénomène qui est àl'origine des fluctuations
non-statistiques des taux de comptages a une distribution gaussienne pour les variations.

Pour les muons, l'erreur systématique est de 7.3%/\/M.

6.9.2.2 Erreur systématique associée au bruit

On se pose la question de savoir si une augmentation du bruit peut affecter le taux de
comptage des événements sélectionnés, ce qui entraînerai une erreur systématique, les bruit
moyens sur les quatre positions étant différent. On ne voit pas de tel effet en Figure 2.180
et Figure 2.182, et cela n'apparait pas non plus quand on applique les corrections de gains
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globals. Toutefois, il peut exister un effet que l'ampleur des fluctuations non-statistiques nous
empêche de discerner. Notons que pour la base de données 0N2, des valeurs élevées pour le
bruit sont atteintes (jusqu'à 0.04 photoélectrons par porte). Ainsi, en passant de PH à AP,
le bruit moyen augmente de +4%, alors que dans la base de données ONl, les bruit moyens
sont proches (—0.8% de PH à AP). On a là une source d'erreur systématique. On peut soit la
considérer comme telle, soit essayer de la corriger.

On peut difficilement extraire une fonction de correction des données, à cause de la dispersion
non-statistique des mesures. Le Monte Carlo nous apprend qu'il existe un phénomène non-
négligeable associé au bruit: la contamination des hadrons par le fond de muons (Figure 2.169),
qui existe malgré l'extinction des pixels isolés dans l'analyse. Le nombre de muons contaminant
est une fonction linéaire du bruit: N^ = (2280 + 81180 x bruit) x (Ai/36867), où on ramène
le temps d'exposition de la simulation d'observation au temps d'exposition des données At (en
secondes). Pour corriger de cet effet, on ramène les mesures (de bruit moyen bf) au niveau
de bruit brej observé sur le fond de référence Nref. On applique à chaque mesure du fond la
correction:

_ Nref Nrefthad + Nreftfl Nref
Cb,j — Nj Nre}Md + NreLfi + (N» - Nreftli) Nref + 81180(6, - bref) x (Ai/36867) '

Dans le cas de la base de données ON2, cela représente pour AP une correction de —0.27%
dont il faut tenir compte. Pour la base de données ONl, la correction est de —0.0048% pour
NAP et -0.081% pour NPH.

6.9.3 Analyse des hadrons

On présente la simulation du signal dans les comptages en Figure 2.197. On y montre la
dépendance du fond avec l'élévation, la dépendance du signal avec l'élévation. On en déduit le
rapport signal/fond en fonction de l'élévation. Ce rapport est remarquablement constant avec
l'élévation et vaut 1%. Cela justifie de pouvoir appliquer notre méthode de moindre carré, avec
un ajustement par une fonction où on a supposé implicitement que (fond-signal) a la même
dépendance avec l'élévation que le fond.

La significativité moyenne attendue est de 1.2a. On a des fluctuations non-statistiques
supérieures à cette significativité (RMS(A4)=2.06 au Zénith). On n'est donc pas en mesure de
mettre un signal en évidence.

L'analyse des comptages de la base de données ONl par la méthode des corrections globales
est présentée en Table 2.24. Pour comparaison, on donne les nombres obtenus pour la base
de données OFF. Dans cette table, comme dans les suivantes, les résultats des opérations sont
arrondis aux nombres entiers. Les nombresfinals de l'analyse sont présentésen Figure 2.199. On
a un déficit coté proton de —383+ 188. L'estimation du signal attendu sur PH dans l'hypothèse
100% matière est la suivante: 1% d'un fond mesuré de 18297 (supTOP+infBOT) avec une erreur
statistique de 1%/1.2, soit -183 ± 152. On attend des contaminations de 50% de ce signal sur
TOP et BOT, et de 30% sur AP.

L'analyse des comptages de la base de données ON2, c'est à dire de l'ensemble des données
enregistrées en conditions fixées, par la méthode des corrections globales, est présentées en
Table 2.25. Pour le temps d'exposition considéré la significativité moyenne attendue est de 1.7.
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FiG. 2.197 - Simulation du signal dans les taux de comptage des hadrons. On présente le fond
simulé, le signal simulé, le rapport signal/fond, et la significativité en fonction de l'élévation.

Les erreurs systématiques associées aux fluctuations non-statitiques des taux de comptages
s'ajoutent en quadrature: pour l'analyse de PH-REF, l'erreur est 5.3% x y/l/Npu +1/AREF
APH est le nombre de prises de données sur PH et AREF le nombre de prises de données de
référence. Cela fait 1.3% du fond pour la base de données ONl. En prenant 68 comme nombre
moyen de prises de données pour la base de données ON2, l'erreur systématique est ~ 0.9% du
fond.

On montre en Table 2.26 et Table 2.27 les mêmes résultats pour la méthodes des corrections
instantanées. Il y a des différences entre les deux méthodes; les résultats finals restent dans les
barres d'erreurs.

On traite séparément le problème de l'erreur systématique associée à l'influence du bruit sur
le taux de comptage, bien qu'on la considère comme une correction. C'est une correction qu'on
obtient de la simulation, et on ne peut pas vérifier sur les données si elle est correcte, en raison
de 1ampleur des fluctuations non-statistiques. De plus, elle n'est peut-être que partielle: pour
des bruits forts, il est possible que des phénomènes autres que la contamination par le fond des
muons entrent en jeu, comme par exemple l'influence directe du bruit sur les images de hadrons
qui daprès le Monte Carlo, apparait être négligeable pour les niveaux de bruits observés. Encore
une fois, l'idéal serait d'extraire directement des données la fonction de correction. L'analyse
des taux de comptage de la base de données ON2 corrigés de cette systématique est présentée
en lable 2.31. La correction est appliqué en prenant comme référence le bruit moyen de la base
UN 2 totale, ce qui permet de mieux comparer les résultats des 3 méthodes.
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On applique l'analyse par bins d'élévation à la base de données ON2. Toutefois, on élimine
les deux prises de données à ~ 36 degrés, qui sont marginales (voir Figure 2.195). Des bins de
8 degrés entre 40 et 80 degrés permettent une bonne répartition des données des 4 positions.
5 bases de données sont ainsi définies, dont les caractéristiques sont présentées en Table 2.28.
L'analyse de chaque bin et la somme des analyses sont présentées en Table 2.29. Les résultats
corrigés de l'effet du bruit sont présentés en Table 2.30.

Les résultats finals des trois méthodes sont présentés en Table 2.31; ils sont compatibles
entre eux. Rappelons qu'on a éliminé deux observations basse-élevation dans l'analyse par bins
d'élévation, dont la contribution au signal est négligeable. Pour les trois méthodes, le test
TOP-BOT=0 est correct, ce qui est un indication que les corrections sont bien faites.

Les résultats de l'analyse par la méthode de moindre carré sont présentés en Figure 2.198
pour la base de données ONl. On donne en même temps les résultat d'un ajustement par
MINUIT. En contradiction avec l'analyse précédente, on obtient un taux de comptage PH
supérieur à celui de TOP. Le test TOP-BOT=0 n'est pas bon à 4a. Cette méthode semble trop
sensible aux fluctuations.
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élévation moyenne

FiG. 2.198 - Analyse des taux de comptage des hadrons par méthode de moindre carré.
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HADRONS brut

PH

TOP

AP

BOT

(T+B)/2
(sT)
(iB)
(sT+iB)
OFF

18973

18463

18012

17589

18026

9239

8823

18062

22202

137

135

134

132

94

96

93

± 134

± 149

±

±

±

±

±

±

±

HADRONS corr. d'exposition à 39829.25s
PH

TOP

AP

BOT

(T+B)/2
(sT)
(iB)
(sT+iB)
OFF

18968

18507

17993

17569

18037

9261

8813

18074

21014

±

±

±

±

±

±

±

±

±

136

135

134

131

94

96

92

134

141

HADRONS corr. d'élévation 61.43deg
PH

TOP

AP

BOT

(T+B)/2
(sT)
(iB)
(sT+iB)
OFF

17915

18243

18610

18277

18261

9129

9168

18297

17215

± 128

± 133

± 137

± 136

± 95

± 94

± 95

± 136

± 115

BILAN

PH-(T+B)/2
PH-(sT+iB)
AP-(sT+iB)
T-(sT+iB)
B-(sT+iB)

-346 ± 159

-382 ± 186 ± 235

+313 ± 193 ± 235

-54 ± 190 ± 235

-20 ± 192 ± 235

MONTE CARLO

PH 100% proton
AP 100% proton
TOP 100% proton
BOT 100% proton

-182 ± 152

-54 ± 136

-91 ± 135

-91 ± 135

TAB. 2.24 - Comptages des hadrons avec cor
rections globales (base de données ONl). Dans
le bilan, on donne l'erreur statistique puis l'er
reur systématique.

HADRONS brut

PH 36658 ± 191

TOP 33408 ± 182

AP 35370 ± 188

BOT 35449 ± 188

(T+B)/2 34428 ± 131

(sT) 16703 ± 129

(iB) 17826 ± 133

(sT+iB) 34529 ± 185

OFF 22202 ± 149

HADRONS corr. d'exposition à 80273.5s
PH 35441 ± 185

TOP 35781 ± 195

AP 35573 ± 189

BOT 34160 ± 181

(T+B)/2 34927 ± 133

(sT) 17889 ± 138

(iB) 17178 ± 128

(sT+iB) 35067 ± 188

OFF 42354 ± 284

HADRONS corr. d'élévation 60.75deg
PH 34848 ± 182

TOP 35348 ± 193

AP 35568 ± 189

BOT 35184 ± 186

(T+B)/2 35227 ± 134

(sT) 17673 ± 136

(iB) 17692 ± 132

(sT+iB) 35366 ± 190

OFF 33488 ± 224

BILAN

PH-(T+B)/2 -379 ± 226

PH-(sT+iB) -517 ± 263 ± 320

AP-(sT+iB) +202 ± 268 ± 320

TOP-(sT+iB) -17 ± 271 ± 320

BOT-(sT+iB) -181 ± 266 ± 320

MONTE CARLO

PH 100% proton -353 ± 207

AP 100% proton -105 ± 187

TOP 100% proton -176 ± 187

BOT 100% proton -176 ± 187

TAB. 2.25 - Comptages des hadrons avec cor
rections globales (base de données ON2). Dans
le bilan, on donne l'erreur statistique puis l'er
reur systématique.
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HADRONS brut
PH 18973 ± 137

TOP 18463 ± 135
AP 18012 ± 134

BOT 17589 ± 132

(T+B)/2 18026 ± 94
(sT) 9239 ± 96

(iB) 8823 ± 93

(sT+iB) 18062 ± 134

HADRONS corr. d'exposition t/1172
PH 18902 ± 136

TOP 18377 ± 134

AP 17916 ± 133
BOT 17498 ± 131

(T+B)/2 17937 ± 91
(sT) 9159 ± 95

(iB) 8815 ± 92

(sT+iB) 17975 ± 132

HADRONS corr. d'élévation 61.43deg
PH 17019 ± 122

TOP 16868 ± 123
AP 17425 ± 129
BOT 17184 ± 128
(T+B)/2 17031 ± 88
(sT) 8367 ± 86

(iB) 8728 ± 91
(sT+iB) 17095 ± 125

BILAN

PH-(T+B)/2 -12 ± 150

PH-(sT+iB) -76 ± 174 ± 220
AP-(sT+iB) +330 ± 179 ± 220
T-(sT+iB) -227 ± 175 ± 220
B-(sT-fiB) +89 ± 178 ± 220

MONTE CARLO
PH 100% proton -170 ± 141

AP 100% proton -51 ± 130

TOP 100% proton -85 ± 130

BOT 100% proton -85 ± 130

HADRONS brut
PH 36658 ± 191
TOP 33408 ± 182
AP 35370 ± 188
BOT 35449 ± 188
(T+B)/2 34428 ± 131
(sT) 16703 ± 129
(iB) 17826 ± 133
(sT+iB) 34529 ± 185

HADRONS corr. d'exposition t/1172
PH 35274 ± 184
TOP 35598 ± 193
AP 35464 ± 188
BOT 34055 ± 180

(T+B)/2 34826 ± 131
(sT) 17797 ± 137
(iB) 17125 ± 127
(sT+iB) 34923 ± 186

HADRONS corr. d'élévation 60.75deg
PH 32836 ± 171
TOP 33091 ± 180
AP 33782 ± 179
BOT 33554 ± 177

(T+B)/2 33322 ± 126
(sT) 16473 ± 127
(iB) 16974 ± 126
(sT+iB) 33448 ± 179

BILAN

PH-(T+B)/2 -486 ± 212

PH-(sT+iB) -612 ± 247 ± 300
AP-(sT+iB) +334 ± 253 ± 300
TOP-(sT+iB) -357 ± 253 ± 300
BOT-(sT+iB) +106 ± 251 ± 300

MONTE CARLO

PH 100% proton -334 ± 196

AP 100% proton -100 ± 185

TOP 100% proton -167 ± 183

BOT 100% proton -167 ± 183

TAB. 2.26 - Comptages des hadrons avec cor- TAB. 2.27 - Comptages des hadrons avec cor
rections instantanées (base de données ONl). rections instantanées (base de données ON2).
Dans le bilan, on donne l'erreur statistique Dans le bilan, on donne l'erreur statistique
puis l'erreur systématique. puis l'erreur systématique.
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base de nb. d'ob PH TOP AP BOT elev. durée bruit

données servations (deg) (sec) (7e/30ns)
44 degrés

PH

TOP

AP

BOT

34 9 12 7 6 45.19

45.76

44.52

45.55

45.27

38964

10228

13837

8034

6865

0.00915

0.00801

0.00816

0.01073

0.01102

52 degrés
PH

TOP

AP

BOT

59 14 8 18 19 52.17

52.51

53.68

51.95

51.51

69007

16371

9334

21092

22210

0.01071

0.01148

0.00962

0.00934

0.01189

60 degrés
PH

TOP

AP

BOT

62 16 14 15 17 60.07

60.10

59.78

60.61

59.82

72922

18789

16511

17639

19983

0.01032

0.00832

0.01061

0.01234

0.01018

68 degrés
PH

TOP

AP

BOT

71 18 16 16 21 67.79

67.86

67.93

67.69

67.70

83768

21205

18868

18889

24806

0.00893

0.01061

0.00915

0.00869

0.00753

76 degrés
PH

TOP

AP

BOT

46 13 13 12 8 74.33

74.64

75.36

73.73

73.02

54303

15350

15356

14160

9437

0.00984

0.00965

0.01011

0.01031

0.00899

TAB. 2.28 - Définition des bases de données pour l'analyse par bins d'élévation.

bin (sT+iB) PH-(sT+iB) AP-(sT+iB) TOP-(sT±iB) BOT-(sT±iB)
44 1336 ± 34 -105 ± 47 ± 32 - 40 ± 47 ± 32 - 2± 45 ± 32 ± 1± 53 ± 32
52 4399 ± 68 - 78 ± 95 ± 87 -138 ± 90 ± 87 - 67±109± 87 -68 ± 90 ± 87

60 7442 ± 86 -200 ±119 ±138 +361 ± 123 ± 138 + 16 ±125 ±138 -77 ±119 ±138

68 12150 ± 107 - 59 ±153 ±214 ±165 ±159 ±214 -256 ± 157 ± 214 ±65 ± 148 ± 214
76 10029 ± 106 + 56 ± 143 ± 226 ±172 ±147 ±226 ± 68 ± 143 ± 226 ±95 ± 164 ± 226

TOTAL 35356 ± 190 -386 ± 263 ± 352 ±520 ± 269 ± 352 -241 ± 270 ± 352 ±16 ±271 ±352

TAB. 2.29 - Analyse des taux de comptages par bins d'élévation. (supTOP+infBOT) constitue
le fond. Pour tous les bins le Monte Carlo prédit, dans l'hypothèse 100% matière, un signal
égal à 1% du fond sur PH, 0.5% sur TOP et BOT, 0.3% sur AP. On donne pour les mesures
des déficits l'erreur statistique puis l'erreur systématique.
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FiG. 2.199 - Analyse des taux de comptage des hadrons (base ONl, corrections globales).

bin PH-(sT±iB) AP-(sT+iB) T0P-(sT±iB) B0T-(sT±iB)
44 -"•74 ± 47 ± 32 - 64 ± 49 ± 32 ±29 ± 45 ± 32 -29 ± 52 ± 32
52 -146 ± 94 ± 87 -128 ± 91 ± 87 - 67 ± 109 ± 87 -151 ± 89 ± 87
60 -149 ±119 ±138 ±249 ± 121 ± 138 - 23 ± 124 ± 138 -100 ±118 ±138
68 -105 ±152 ±214 ±210 ±156 ±214 -236 ± 159 ± 214 ±164 ±148 ±214
76 ± 55 ± 142 ± 226 ±151 ±146 ±226 ± 53 ±142 ±226 ±114 ±164 ±226
TOTAL -419 ±261 ±352 ±418 ± 266 ± 352 -244 ± 273 ± 352 ±14 ± 270 ± 352

TAB. 2.30 - Analyse des taux de comptages corrigés de l'effet du bruit par bins d'élévation. On
donne pour les mesures des déficits l'erreur statistique puis l'erreur systématique.

méthode corr. globales corr. inst. corr. bins d'élévation
PH-(sT+iB)
AP-(sT±iB)
T0P-(sT±iB)
B0T-(sT±iB)

-544 ± 262 ± 320

±107 ± 267 ± 320

±9 ± 271 ± 320

-210 ± 266 ± 320

-637 ± 246 ± 300

±244 ± 252 ± 300

-331 ± 253 ± 300

±79 ± 251 ± 300

-419 ± 261 ± 352

±418 ± 266 ± 352

-244 ± 273 ± 352

±14 ± 270 ± 352

TAB. 2.31 - Analyse des taux de comptages corrigés de l'effet du bruit (base de données ON2).
On donne pour les mesures des déficits l'erreur statistique puis l'erreur systématique.
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6.9.4 Analyse des muons

On présente la simulation du signal dans les comptages en Figure 2.197, pour le temps
d'observation de la base de données ONl. On y montre la dépendance mesurée du fond avec
l'élévation, la dépendance du signal avec l'élévation. On en déduit le rapport signal/fond en
fonction de l'élévation. Ce rapport dépend de l'élévation et vaut en moyenne 0.5%. Cela pose
un problème pour notre méthode de moindre carré, où on a supposé implicitement que (fond-
signal) a la même dépendance avec l'élévation que le fond. Pour comparer le Monte Carlo avec
les données, on indique le comptage du fond prédit au Zénith. Cette prédiction est inférieure
aux mesures. Pour être plus réaliste, on doit tenir compte 1) de la contamination par les dards.
Cette contribution est négligeable (0.1%). 2) La contamination par les hadrons. On ne sait
pas déterminer cette contribution. On peut en fait considérer la différence observée entre la
prédiction brute et les données comme la contamination des hadrons.

La significativité moyenne attendue est de 0.7 a. On a des fluctuations non-statistiques
supérieures à cette significativité (RMS(A<r)=2.78 au Zénith).

L'analyse des comptages de la base de données ONl par la méthode des corrections est
présentées en Table 2.32. Pour comparaison, on donne les nombres obtenus pour la base de
données OFF. On a un résultat coté proton de -127 ± 208. L'estimation du signal attendu est
la suivante: 0.5% d'un fond mesuré de 28859 (TOP±BOT)/2 avec une erreur de 0.5%/0.7 soit
-144 ± 206.

L'analyse des comptages de la base de données ON2, c'est à dire de l'ensemble des prises
de données en conditions fixées, par la méthode des corrections, est présentées en Table 2.33.
Pour le temps d'exposition considéré la significativité moyenne attendue est de 1.

Les erreurs sytématiques des résultats finals sont de 1.3% pour la base de données ONl et
0.9% pour la base de données ON2.

Les résultats de l'analyse par la méthode de moindre carré sont présentés en Figure 2.201.
On donne en même temps les résultat d'un ajustement par MINUIT. Le test TOP-BOT=0
n'est pas bon à 2.9o\ Les fluctuations sont très importantes.
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FiG. 2.200 - Simulation du signal dans les taux de comptage des muons (temps d'observation
de la base ONl). On présente le fond mesuré. On a pris 5 points (en blanc) sur cette courbe
pour estimer le rapport signal/fond et la significativité. Le point noir est le nombre de muons
simulés au Zénith. On montre le signal simulé, le rapport signal/fond, et la significativité en
fonction de l'élévation.
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MUONS brut

PH 28904 ± 170

TOP 28603 ± 169

AP 29003 ± 170

BOT 29006 ± 170

(T±B)/2 28804 ± 120

OFF 29996 ± 173

MUONS corr. d'exposition à 39829.25s
PH 28896 ± 169

TOP 28671 ± 169

AP 28973 ± 170

BOT 28973 ± 170

(T±B)/2 28822 ± 120

OFF 28392 ± 163

MUONS corr. d'élévation 61.43deg
PH 28730 ± 168

TOP 28629 ± 169

AP 29073 ± 170

BOT 29090 ± 170

(T±B)/2 28858 ± 120

OFF 27833 ± 160

BILAN

PH-(T±B)/2 -127 ± 207 ± 497

AP-(T±B)/2 ±214 ± 208 ± 497

TOP-(T+B)/2 -228 ± 207 ± 497

BOT-(T±B)/2 ±231 ± 208 ± 497

MONTE CARLO

PH 100% proton -144 ± 206

autre 0

MUONS brut

PH

TOP

AP

BOT

(T±B)/2
OFF

59079 ± 243

53264 ± 230

57000 ± 238

59802 ± 244

56533 ± 168

29996 ± 173

MUONS corr. d'exposition à 80273.5s
PH

TOP

AP

BOT

(T±B)/2
OFF

57117 ± 234

57047 ± 247

57328 ± 240

57628 ± 235

57353 ± 170

57222 ± 330

MUONS corr. d'élévation 60.75deg
PH

TOP

AP

BOT

(T±B)/2
OFF

57019 ± 234

56977 ± 246

57327 ± 240

57803 ± 236

57403 ± 170

55894 ± 322

BILAN

PH-(T±B)/2
AP-(T±B)/2
TOP-(T±B)/2
BOT-(T±B)/2

-384 ± 290 ± 718

-76 ± 294 ± 718

-426 ± 300 ± 718

±399 ± 291 ± 718

MONTE CARLO

PH 100% proton
autre

-287 ± 410

0

TAB. 2.32 - Comptages des muons avec cor- TAB. 2.33 - Comptages des muons avec cor
rections globales (base de données ONl). Dans rections globales (base de données ON2). Dans
le bilan, on donne l'erreur statistique puis Ver- le bilan, on donne l'erreur statistique puis l'er
reur systématique. reur systématique.
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a=Q.778015±| 0.0045,6971
•b=0.S5 ; \

p=Q.77799 ÏO.QOÏJBlT

0=0.7i77289±i 0.00462531

b= 0.5:5.

p=0 777299 ±0.003217055

a= 0.787443±: 0.0046:2568

b=0.5;5 j
p=0 7:37453 ±q 0032:7081

a= 0.786927±; 0.00463697

-b=0.d5 | !
p=6 786936 ±0.00327882'

70 80 90

élévation moyenne

élévation moyenne

élévation moyenne

élévation moyenne

FiG. 2.201 - Analyse des taux de comptage des muons par méthode de moindre carré (base de
données ONl).
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6.9.5 Analyse de l'ensemble des événements

On analyse l'ensemble des images sans sélection hadrons/muons, toujours en appliquant les
gains globaux. Les fréquences obtenues sont présentées en Figure 2.202. On ne trouve pas de
modèle raisonable à deux paramètres qui reproduise la dépendance avec l'élévation. On prend
la fonction des hadrons en ajoutant un paramètre libre:

f(B) =a( ^
JK ' yl-bxlog(sin0) y

Cette fonction s'ajuste aux mesures avec les valeurs des paramètres donnés en Table 2.34.

a (Hz) b c x2
2.349 ± 0.013 8.219 ± 0.540 0.452 ± 0.012 6.95

TAB. 2.34 - Paramètres d'ajustement du taux de comptage de l'ensemble des événements.

70 80 90

élévation moyenne

FiG. 2.202 - Taux de comptage de l'ensemble des événements en fonction de l'élévation.

On ne présente que le bilan de l'analyse des comptages pour la base de données ON2 en
Table 2.35.

6.10 Conclusion

Les mesures et les simulations sont en accord au niveau des taux de comptages de ha
drons. Les mesures sont affectées par des fluctuations non-statistiques qu'on a été capable de
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corr. exposition ± élévation

PH 126692 ± 348

TOP 127183 ± 368

AP 128103 ± 358

BOT 128028 ± 353

(T±B)/2 127569 ± 254

(sT) 63085 ± 259

(iB) 64326 ± 250

(sT±iB) 127411 ± 360

BILAN

PH-(sT±iB) -718 ± 501

AP-(sT±iB) ±692 ± 508

TOP-(sT±iB) -227 ± 515

BOT-(sT±iB) ±616 ± 504

TAB. 2.35 - Comptages de toutes les images avec corrections globales (base de données ON2).

réduire. Les simulations prédisent que l'effet d'ombre n'est pas observable avec la quantité de
données dont on dispose. L'effet attendu sur PH est de 1% pour les hadrons et de 0.5% pour
les muons, dans l'hypothèse où le rayonnement cosmique est constitué à 100% de protons. Pour
la statistique totale (l'équivalent de 22.3h sur chaque position) une significativité de 1.7 est
prédite.

On observe dans les hadrons un déficit sur la position PH de -517±263(siat)±320(.sys2.),
ce qui représente en pourcentage (-1.50 ± 0.75(stat.) ± 0.90(syst.))%, compatible avec la si
mulation. Cela correspond à la statistique totale.

On observe dans les muons un déficit sur la position PH de -384 ± 290(stat.) ± 718(syst.):
ce qui représente en pourcentage (-0.67 ± 0.5l(stat.) ± 1.25(syst.))%, compatible avec la si
mulation.
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Chapitre 7

Analyse des images

7.1 Introduction

Pour chercher l'effet d'ombre dans les distributions de paramètres géométriques des images,
on a besoin de travailler dans un repère lié à l'axe de déflexion magnétique. On défini ce repère
pour la position PH en Figure 2.203. Cela correspond à un instant donné. L'axe de déflexion
tourne en permanence (Figure 2.204), et donc notre repère de travail tourne de même par
rapport au repère fixe de la caméra dans lequel on a nos données. Pour chaque événement, on
connaît l'angle entre les deux repères et on fait la projection de l'un dans l'autre. On choisi
d'avoir la Lune sur les x négatifs.

On a défini le repère de travail pour la position PH. On veut comparer les distributions des
images d'une position à l'autre. On a deux possibilités: 1) on procède de même que pour PH,
avec pour chaque position la Lune sur les x négatifs. 2) On a sur chaque position un système
d'axes parallèles à ceux de la position PH. On préfère la deuxième solution, car elle permet
d'éliminer (dans une certaine mesure) certains effets systématiques. Ainsi, si la caméra a des
inhomogénéités de réponse, elles seront éliminées quand on soustrait une position de l'autre
(par exemple PH-(TOP±BOT)/2). Il y a un effet d'élévation intrinsèque à la caméra: les pixels
qui voient la partie haute du ciel ont plus de signal que ceux qui voient la partie basse. Cet
effet est de même soustrait dans notre système d'axes. Ces effets systématiques disparaissent au
premier ordre. Toutefois, étant donné que l'axe de déflexion tourne en permanence, les rotations
effectuées sur une position ne sont pas les mêmes que celles effectuées sur la position suivante,
ce qui fait qu'il reste des effets résiduels.

7.2 Problème de la référence

Initialement, TOP et BOT devaient servir de positions de références auquelles comparer
PH et AP. Toutefois, le Monte Carlo révèle que l'effet d'ombre recherché dans les images de
hadrons est très large, et se ressent sur les positions de référence. Toutefois, il apparait dans les
acceptances des centres de gravités des événements contaminant, que le phénomène est localisé
sur la moitié du plan focal proche de la Lune, voir Figure 2.75. La partie supérieure de TOP
(supTOP) et la partie inférieure de BOT (infBOT) des distributions de centres de gravités
sont donc saines du point de vue de cet effet systématique. On utilise donc supTOP±infBOT
comme référence.

On peut considérer ce phénomène comme un effet systématique gênant. En fait, grâce à
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cet effet on a deux mesures indépendantes supplémentaires de l'effet d'ombre. Ces mesures
sont spécialement intéressantes car elles sont asymétriques EST-OUEST. C'est à dire que dans
l'hypothèse 100% matière, les ombres sur TOP et BOT doivent être orientées vers l'OUEST.
On a donc potentiellement une mesure du rapport antimatière/matière. On va donc analyser
TOP et BOT de la même manière que PH et AP, par soutraction de la référence. On aura bien
sûr une distribution identiquement nulle pour la partie supérieure de TOP-(supTOP±infBOT)
et la partie inférieure de BOT-(supTOP±infBOT).

Pour ce qui est des muons, l'effet attendu sur TOP et BOT est négligeable. On utilise donc
comme référence (TOP±BOT)/2. Pour l'analyse des données sans sélection hadron/muon, on
utilise (supTOP±infBOT).

7.3 Test de la rotation

Le bruit nous permet de vérifier qu'on effectue la rotation des images correctement. Onsait
que les centres de gravité des images non-coupées ont une distribution orientée vers la Lune.
Si on ne corrige pas de la rotation, l'effet est dilué. Si on corrige de la rotation, les centres
de gravité s'empilent dans la région proche de la Lune symétriquement par rapport à l'axe
Centre-Lune.

Cela se voit très bien sur les images tournées non-coupées de chaque position qu'on pré
sentent en Figure 2.205. Ona appliqué à ces données bruyantes la procédure d'analyse complète
qu'on va appliquer aux images sélectionnées: on a effectué la rotation et considéré PH, TOP,
AP, BOT, soustrais de la référence, en l'occurence supTOP±infBOT. L'effet est spécialement
fort avec cette référence, car elle est quasiment libre de l'influence du bruit. L'effet existe aussi
si on prend (TOP±BOT)/2 comme référence. On donne les distributions de TOP-BOT. Le
long de l'axe y, TOP-BOT doit être un dipôle, ce qu'on observe. On voit que les distributions
ne sont pas bien normalisées, parecequ'on n'a pas appliqué les corrections d'élévations.

7.4 Tests de l'homogénéité de la caméra

On a mis au point des tests qui permettent de s'assurer que la réponse de la caméra est
homogène. Des inhomogénéité peuvent être à l'origine d'effets systématiques pouvant simuler
un pseudo-signal.

7.4.1 Données de Zénith

En calibrant la caméra, c'est à dire en appliquant des gains relatifs, on la rend homogène
au niveau des taux d'occupation (voir Figure 2.97 pour des données prisent au Zénith). En
faisant cela, on uniformise les réponses de chaques pixels, à une échelle locale. Cependant il
faut vérifier si cela est suffisant quand on regarde comment sont distribués des paramètres
calculés en utilisant l'information de plusieurs pixels, tel que le centre de gravité ou le centre
d'anneau ajusté: on passe alors à une échelleglobale. Un test est de considérer ces distributions
pour les données prisent au Zénith, où elles doivent être symétriques par rapport au centre de
la caméra, le long de n'importe quel axe.
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On montre en Figure 2.206 la distribution des centres de gravités des événements qui servent
à calculer les gains, sans avoir appliqué les gains. On voit une asymétrie très importante,
surtout le long de l'axe y. Cela justifie de chercher à homogénéiser logiciellement la caméra. On
montre en Figure 2.207 la distribution des centres de gravités des mêmes événements après avoir
appliqué les gains relatifs. On sait d'après la Figure 2.97 que les réponses de chaques pixels ont
été homogénéisées (symétriquement par rapport au centre de la caméra). Cependant on voit
que l'asymétrie constatée dans les données brutes, bien qu'elle soit atténuée, existe toujours: le
long de l'axe y, il y a un effet à 23cr. On voit un effet des gains qui est de rendre plus étroite
les distributions.

7.4.2 Données OFF

Les données de Zénith montrent qu'il existe une inhomogénéité de la caméra très forte quand
les gains ne sont pas appliqués. Il faut vérifier si cela peut être une source d'erreur systématique.
Pour voir cela, on applique l'ensemble de la procédure d'analyse aux données OFF (9 cycles
complets). On regarde les images qui passent les coupures contre le bruit, et on ne fait pas
de sélection hadron/muon. On applique les corrections. Le résultat de l'analyse sur PH est
présenté en Figure 2.208. On observe un trou là où le trou est attendu sur les données ON. On
a donc une source d'erreur systématique grave. Le résultat de l'analyse TOP-BOT est présenté
en Figure 2.209. Sur les OFF, ces distributions devraient être identiquement nulles. On a là
aussi un effet systématique.

On montre en Figure 2.210 et 2.211 les mêmes résultats de la même analyse en appliquant
les gains. Toutes les distributions sont compatible avec 0. Cela prouve que la réponse de la
caméra est suffisemment homogène. On observe toutefois des fluctuations locales à 2a.

7.5 Analyse des centres de gravité

7.5.1 Effet du bruit sur la coupure hadrons/muons

Le bruitest à l'origine d'un effet systématique qui apparaît quand on sélectionne les hadrons
sans éteindre les pixels isolés. On montre en Figure 2.212 le résultat de l'analyse des données
de la position PH, avec tout le processus de réjection et de correction. On voit apparaître un
déficit du coté de la Lune. Cela peut faire croire qu'on a un signal. Ce pseudo-signal est à
6cr. Le déficit observé est de 5%. L'effet est spécialement intéressant si on ne regarde que les
images de moins de 300 de (Figure 2.213). Ce pseudo-signal ressemble qualitativement au signal
recherché. Il atteint là 9% du fond. Cet effet augmente linéairement avec le bruit.

7.5.2 Analyse des centres de gravité des hadrons

On montre en Figure 2.214 les distributions des centres de gravité tournés des images de
hadrons. On a appliqué les mêmes corrections d'exposition et d'élévation que dans l'analyse
des taux de comptages (corrections globales, sans correction de l'effet du bruit sur les taux de
comptage). La base de données utilisée est celle des cycles complets (ONl).
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On montre en Figure 2.215, 2.216, 2.217 et 2.218, les distributions obtenues quand les distri
butions de centres de gravité des quatre positions sont soustraites des distributions de référence.
Ces résultats finals de l'analyse sont comparés avec les distributions attendues obtenues par
Monte Carlo dans l'hypothèse 100% proton. On réalise que le signal recherché est tellement
faible qu'iï n'est pas possible de le détecter, vu la grandeur des erreurs statistiques des mesures.
Les distributions obtenues ne changent pas avec la méthode de correction de l'élévation, à la
normalisation près.

On montre en Figure 2.219 la distributions des charges des images de PH et de (sup
TOP+infBOT). On montre en Figure 2.220 leur différence. Les 383 images manquantes sont
essentiellement localisées là où le Monte Carlo le prédit.

_Dans les distributions des différences de centres de gravité, on a des fluctuations à la. On ne
sait pas si elles sont d'origine statistique ou d'origine systématique. Dans l'analyse des données
OFF, on voit les mêmes fluctuations à 2a. On présente en Figure 2.221, 2.222 le résultat de
l'analyse de l'ensemble des observations sur PH et AP. On observe toujours des fluctuations
à 2a. Vu qu'on a augmenté la statistique par 2, si un effet systématique était à l'origine de
ces fluctuations, elles seraient maintenant à 3a. Sur PH le bin à 10 mrad sur l'axe des x est
celui qui a le plus fluctué. De 2.8cr il est passé à 2a au lieu de passer à Aa dans le cas d'un
effet systématique. Pour comparer avec une autre expérience, rappelions que le Tibet, dans sa
cartographie de l'ombre de la Lune, a des fluctuations de l'ordre de 3- 4a, voir Figure 1.25.
^ On dispose d'un paramètre libre dans l'analyse des images: le seuil de calcul des paramètres

géométriques. Pour les centres de gravité, on a pris 5 de, comme pour l'ensemble des seuils de
l'analyse. On est libre de l'augmenter. Ainsi on peut s'abstraire de fluctuations électroniques
ou de fluctuations dues au bruit dans la région proche de la Lune. On choisi de prendre 15 de
On montre en Figure 2.223, 2.224, 2.225 et 2.226, les résultats de l'analyse avec ce seuil. On ne
voit pas de différence significative. La distribution des centres de gravité du signal simulé a été
recalculée avec le nouveau seuil.

On montre en Figure 2.227 les charges des images PH et des images de référence pour la base
de données complètes. En Figure 2.228, on montre leur différence, comparée à la distribution
simulée du signal. Contrairement aux distributions de centres de gravité, il y a dans cette
mesure une indication d'un signal. Le Monte Carlo révèle qu'on ne gagne pas en significativité
en coupant sur cette variable.
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FiG. 2.215 - Analyse des centres de gravité des hadrons.
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FiG. 2.216 - Analyse des centres de gravité des hadrons.
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FiG. 2.217 - Analyse des centres de gravité des hadrons.
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FiG. 2.218 - Analyse des centres de gravité des hadrons.
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FiG. 2.221 - Analyse des centres de gravité des hadrons (base ON2).
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FiG. 2.222 - Analyse des centres de gravité des hadrons (base ON2).
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FiG. 2.223 - Analyse des centres de gravité des hadrons (base ON2) avec un seuil de 15dc.
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HISTOGRAMME CONTINU = MONTE CARLO

FiG. 2.224 - Analyse des centres de gravité des hadrons (base ON2) avec un seuil de 15dc.
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FiG. 2.225 - Analyse des centres de gravité des hadrons (base ON2) avec un seuil de 15dc.
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FiG. 2.226 - Analyse des centres de gravité des hadrons (base ON2) avec un seuil de 15dc.
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FiG. 2.228 - Analyse des charges des hadrons (base 0N2): comparaison de PH-REF et de la
simulation.
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7.6 Analyse des anneaux de muons

On analyse la population des anneaux de muons séparément. L'effet attendu est faible, de
l'ordrede 0.5%. On n'analyse donc que la base de données complète. La significativité attendue
est de la. Il n'est donc pas possible de mettre un signal en évidence.

Le centre de l'anneau ajusté est l'estimateur naturel de l'origine angulaire du muon. On
préfère donc analyser cette quantité plutôt que le centre de gravité.

7.6.1 Influence du bruit

On montre en Figure 2.229, 2.230, 2.231, et 2.232 l'analyse des centres des muons. Dans
cette analyse, on n'a pas éteint les pixels isolés dans le calcul de l'anneau, afin de comprendre
l'influence du bruit. On observe des distributions en dipôles orientés par la Lune, avec le coté
positif du coté de la Lune. Ceci est le résultat de l'influence du bruit. On peut interpréter ce
qu'on observe de la manière suivante. La Lune allume un ou plusieurs pixels (préférentiellement
près d'elle). Alors l'ajustement est biaisé, et il y a deux possibilité: 1) le muon est pris pour
un hadron. Dans ce cas, il y a une plus forte probabilité que ca arrive si l'image est dans
la région éloignée de la Lune. Cela génère un déficit d'image dans cette région. C'est juste
la contrepartie du phénomène observée dans les hadrons. 2) le muon est reconnu comme tel,
malgré une augmentation de son épaisseur. A cause des pixels isolés, l'ajustement donne un
centre plus proche de la Lune quele centre vrai. Le deuxième mécanisme donne lieu à un dipôle
exact, tel qu'observé.

La conclusion est qu'il faut éteindre les pixels isolés.

7.6.2 Analyse des centre des anneaux de muons

Les distributions des centres des anneaux de muons sont présentés en Figure 2.233. Ces
distributions sont beaucoup plus piquées au centre du plan focal que les distributions des
centres de gravité des hadrons.

On montre enFigure 2.234, 2.235, 2.236, et 2.237 l'analyse des centres des muons, comparée à
la simulation. Les distribution dePHet AP sont compatibles avec 0. TOPest systématiquement
positif et BOT systématiquement négatif, ce qui est la conséquence du TOP-BOT non-nul
qu'on a déjà observé dans le taux de comptage. C'est juste une fluctuation de 1.4%, résultat
des fluctuations qu'on n'a pas été capable de réduire.

7.7 Analyse de l'ensemble des images

On analyse les centres de gravité de l'ensemble des images, sans sélectionner hadrons ou
muons. On conserve la discrimination du bruit. On présente en Figure 2.238 les distributions
des quatre positions et de la référence. On prend supTOP+infBOT comme référence, à cause
de la contamination dans les hadrons. On analyse l'ensemble des données (base ON2).

On montre les résultats de l'analyse en Figure 2.239, 2.240, 2.241, et 2.242. On observe des
fluctuations importantes.
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FiG. 2.231 - Analyse des centres des muons (base ON2).
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FiG. 2.234 - Analyse des centres des muons (base ON2).
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FiG. 2.235 - Analyse des centres des muons (base ON2).
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FiG. 2.236 - Analyse des centres des muons (base ON2).
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FiG. 2.237 - Analyse des centres des muons (base ON2).
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FiG. 2.239 - Analyse des centres de gravité de l'ensemble des images (base 0N2).
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FiG. 2.241 - Analyse des centres de gravité de l'ensemble des images (base ON2).
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7.8 Conclusion

Dans l'analyse des taux de comptages, on a expliqué que le signal n'est pas détectable avec
la statistique dont on dispose. L'analyse des images n'apporte rien de plus. Toutefois, on a
découvert des effets systématiques subtils qui peuvent simuler un pseudo-signal.

On a réalisé que la procédure de ûat fielding est indispensable: ne pas appliquer de gains
génère un signal dans les données OFF, et donc dans toutes les données, à cause d'une inho
mogénéité de réponse de la caméra.

Un point capital dans cette campagne de prises de données est la réduction drastique du
bruit. Le travail de caractérisation détaillée des données a permis de comprendre le bruit. Bien
que le bruit soit très faible, il a des influences subtiles sur les images et sur leur analyse. On a
mis en évidence un effet systématiqueétonnant de créationd'un pseudo-signal fort. Son origine
est l'influence du bruit sur la séparation hadron/muon.

Dans le Chapitre suivant, on explique précisément pourquoi le signal n'est pas détectable,
et on propose des solutions qui permettront de valider la méthode et d'atteindre la sensibilité
désirée au rapport p/p.
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Chapitre 8

Bilan et perspectives

8.1 Bilan des prises de données 1996-1997

Le progrés apporté par cette campagne d'observation est l'augmentation du rapport si
gnal/bruit d'un facteur 100 par rapport à la première campagne. La qualité des données qui
ont été enregistrées a permis un travail d'analyse, qui, couplé au développement et à la mise
au point du Monte Carlo, nous permet de comprendre et maîtriser dans sa globalité le système
de détection que constitue ARTEMIS.

On dispose maintenant d'un Monte Carlo dans lequel on a confiance. Les simulations de
l'effet d'ombre attendu avec la configuration expérimentale utilisée révèlent que cet effet n'est
pas observable de manière statistiquement significative, avec le temps d'observation dont on
disposait. On montre en Figure 2.243 la significativité qu'on peut atteindre en un temps d'ob
servation donné. 140 heures d'observation sont nécessaires pour atteindre 5a, alors qu'on ne
dispose que de 22.3 heures sur la position PH. Il faudrait 160 ans d'observations non-stop sur
chaques positions pour atteindre la sensibilité de 1% au rapport p/p, toujours pour une mesure
à 5o".

Un travail de calibration de l'appareillage, de traitement du signal, et de caractérisation
des données a été fait. On a insisté sur la compréhension du bruit, qui reste présent dans
nos données au niveau de 0.01 photoélectrons par porte, et de son influence sur les images
et sur la procédure d'analyse. On a découvert des effets systématiques subtils qui peuvent
simuler un pseudo-signal, et constituer une source d'erreurs systématiques importantes. Le
travail de calibration, la simulation de l'appareillage, avec l'analyse des données, permettent de
comprendre l'appareillage et d'estimer les erreurs systématiques associées à la méthode.

Le but de la campagne d'observation était de valider la méthode ARTEMIS, en observant
le trou des protons, et en établissant qu'elle a le potentiel d'atteindre une sensibilité de 1% au
rapport p/p, avec le dispositif expérimental constitué d'une caméra de 109 PMs UV, de champ
de vue 2.5°. La première conclusion de ce travail de thèse est que ce dispositif ne peut pas
permettre d'atteindre la sensibilité voulue en un temps d'observation raisonnable.

La deuxième conclusion de ce travail est qu'on a acquis une connaissance et une compréhen
sion approfondie 1) des mécanismes physiques gouvernant l'interaction des rayons cosmiques
avec le détecteur spectrométrique géant que constitue ARTEMIS, et 2) de l'ensemble de la
chaîne de détection. Cette connaissance constitue une base sur laquelle on peut fonder une
réflexion pour améliorer la méthode.

Dans la section suivante, on récapitule les raisons pour lesquelles le dispositif expérimental
actuel ne peut pas atteindre la sensibilité voulue. La dernière section est consacrée à une ré-
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FiG. 2.243 - Sensibilité à l'effet d'ombre de la Lune et au rapport p/p de notre configuration
expérimentale actuelle. Les points correspondent: 1) au temps d'observation des donnéesprisent
par ciel clair et en cycles complets, 2) au temps d'observation total. On indique aussi ces temps
sur la courbe de sensibilité au rapport matière/antimatière.

flexion sur l'amélioration de la méthode, qui nous conduit à réinterpéter la technique d'imagerie
Cerenkov des gerbes atmosphériques, et qui ouvre des perspectives.

8.2 Sensibilité atteinte

Au premier chapitre, où on a présenté le principe de la méthode et justifié son potentiel de
sensibilité à un contenu des rayons cosmiques en antimatière aussi bas que 1%, on a tablé sur
un seuil de 1 TeV, une acceptance en paramètre d'impact de 150m, un temps d'observation de
1000 heures, et un effet d'ombre de 4%. La campagne 1996-97 avait pour but, avec un temps de
~ 90 heures réparti sur les quatre positions, de valider la méthode en observant l'effet d'ombre
de manière statistiquement significative. On compare en Table 2.36 la sensibilité prévue et la
sensibilité atteinte, en reprenant tous les points un par un.

On a prévu un seuil de 1 TeV, on a en fait un seuil de 3.7 TeV pour le fond. Avec une
loi de puissance d'indice spectral -2.78 pour les rayons cosmiques, cela fait un facteur 7 dans
le nombre d'événements détectés. Pourtant, on doit rappeler qu'un succès de la campagne est
d'avoir mis au point un filtre dont les excellentes performances ont permis de diminuer le seuil
d'un facteur 2.

On a prévu une acceptance en paramètre d'impact de 150 mètres. Le Monte Carlo montre
l'acceptance en paramètre d'impact a sa valeur moyenne à 50 mètres, à partir de quelle valeur
elle tombe rapidemment. Cela vient du fait que la lumièredétectable dans l'UV est émiseà plus
basse altitude qu'on ne le pensait (850 mètres au-dessus du niveau du Whipple en moyenne
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facteur de sensibilité prévisions (22.3h) atteinte rapport

seuil

Fond oc f ., E~2-78dE
J seuil

ITeV 3.7 TeV

10

impact maximum
surface de collection

Fond oc S = n R2

150 m

70000 m2

60m

11000 m2

6

FOND détecté 2106 3.5 104 60

SIGNAL/FOND 0.04 0.01

SIGNAL 8104 350 240

57 2SIGNAL/VFOND

ANALYSE DES DONNEES

-350 ± 200signal=(P# - REF) ± y/PH + REF

erreur systématique
fluctuations non-statistiques=0.65% du fond ±225

mesure finale

sensibilité finale

-350 ± 200 ± 320

0

Tab. 2.36 - Sensibilité prévue et sensibilité atteinte.
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pour des protons de 1TeV). On prend 60 mcomme valeur effective de l'acceptance maximum.
On a prévu un signal de 4% du fond. Cette estimation, basé sur le rapport des surfaces

angulaires de la Lune et du champ de vue, n'est en fait pas réaliste. Le Monte Carlo prédit en
fait 1%, et on atteint une significativité de 2, au lieu de 57 prévue.

Dans l'analyse, on ne peut pas trouver un déficit en considérant les données PH seules. On
doit comparer à un fond de référence. En tenant compte des fluctuations statistiques de cette
référence, la significativité réelle atteinte est de 1.7.

La configuration expérimentale actuelle ne permet pas une mesure de l'origine angulaire des
gerbes, ce qui empêche de contraindre le signal dans une région où le fond serait diminué. On
ne peut donc pas améliorer la significativité de la mesure des taux de comptages. Cela vient
encore du fait qu'on travaille avec un appareil optimisé pour le visible. Le fait de travailler dans
le visible implique qu'on voit les gerbes de loin, donc entière, et elles sont bien contenues dans
le plan focal. Al'opposé, pour ARTEMIS qui étudie les gerbes hadroniques dans l'UV, on ne
voit que la partie basse et proche des gerbes. En conséquence, les images ont une dimension
caractéristique égale à la dimension de la caméra, et elles ont rarement un axe défini de manière
non-ambigùe. On voit la fin du développement des gerbes, donc on voit peu de particules, ce
qui implique que les fluctuations sont grandes: on obtient des images de formes très variées,
difficile à caractériser et à décrire de manière unifiée.

Finalement, on est confronté à des fluctuations non-statistiques. Bien qu'on réussise à les
réduire, elles demeurent une source d'erreur systématique.

8.3 Propositions pour Pamélioration de la méthode

Les enseignements des prises de données et de l'analyse de ces données sont nombreux. Il
apparait que le champ de vue de notre dispositif expérimental est trop petit. Ceci pour plusieurs
raisons: 1) les images de hadrons ont une dimension caractéristique égale àla dimension du plan
focal. Les images ne sont donc pas contenue entièrement, on perd de la lumière, et l'analyse
des images tronquées est difficile. 2) Le fait que le plan focal soit si petit implique qu'on doive
sonder quatre positions consécutivement, car on ne peut voir qu'une petite partie du ciel à la
fois. On souhaiterait pouvoir sonder l'ensemble de la région entourant la Lune en même temps,
pour construire une cartographie complète de l'effet d'ombre, telle que présentée en Figure 2.7,'
plutôt qu'une cartographie partielle limitée à quatre zones circulaires de rayons angulaire 25
mrad, avec des effets de bord important. 3) Sonder une région plus étendue, couvrant les quatre
régions actuelles, permettrait d'au moins quadrupler la statistique en un temps d'observation
équivalent. 4) De plus, cela permettrait de s'affranchir des fluctuations des taux de comptage
dues aux variations de l'atmosphère, car les quatre positions, désormais incluses dans un seul
grand plan focal, subissent simultanément les mêmes fluctuations.

Notre travail de développement du Monte Carlo, qui reproduit les données expérimentales,
nous permet de disposer d'un bon outil pour simuler et optimiser une nouvelle configuration
expérimentale permettant d'atteindre la sensibilité requise.
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8.3.1 Grand plan focal

On montre en Figure 2.244 la simulation de la lumière collectée pour un grand plan focal,
pour des protons de 1 TeV tombant à 50 m de paramètre d'impact avec un angle de 1 deg. On
a conservé la géométrie et l'altitude du réflecteur du Whipple. On montre en Figure 2.245 la
projection sur l'axe x de cette lumière. On voit que la lumière n'est que partiellement contenue
dans le plan focal du dispositif actuel. Dans ce cas précis, 40% de la lumière déborde de ce plan
focal trop restreint.

On propose un plan focal de rayon 60 mrad. Le protocole expérimental actuel, consistant à
sonder quatre positions consécutivement, est abandonné. Au lieu de cela, on pointe le télescope
sur le centre de la Lune. On ne met pas de photomultiplicateurs au centre du plan focal. On
couvre ainsi de 15 à 60 mrad, voir Figure 2.246.

Par rapport au plan focal actuel, la couverture angulaire passe de 5 deg2 à 35 deg2.

8.3.2 Images dans un grand plan focal finement pixelisé

On a simulé les images de gerbes hadroniques dans un grand plan focal finement pixelisé
(pavés de 2 x 2 mrad).

Les hadrons donnent des taches d'environ 10 mrad de diamètre. Il est impossible d'y voir
un axe. On montre en Figure 2.247 le résultat de l'empilement de la lumière de 100 gerbes de
protons de 2 TeV tirées parallèlement à la direction de visée du télescope, avec un impact de
40 mètres.

Ce qu'on observe ne corresponds pas à l'image classique qu'on se fait en imagerie Cerenkov
atmosphérique, selon laquelle on s'attend à voir des images elliptiques, avec dans le cas précis
qu'on discute, des ellipses alignées le long de l'axe x et pointant vers le centre. Au contraire,
les images enregistrées présentent plutôt une elongation le long de l'axe y. Dans le cas discuté
la distribution de lumière a une largeur de 8 mrad le long de l'axe x et une largeur de 11 mrad
le long de l'axe y.

Une autre observation importante est que le pic lumineux est toujours à ~ 20 mrad de
la vraie origine, quelque soit le paramètre d'impact. Ceci est illustré en Figure 2.248 où on
montre la position du pic lumineux en fonction de l'impact, pour des protons de 1 et 2 TeV
tirés du Zénith le long de la direction de visée. Sur les cas particuliers des Figure 2.244 et 2.247,
le pic lumineux est bien à ~ 20 mrad de l'origine angulaire. Cette observation bouleverse la
conception admise selon laquelle la distance augmente quasi-linéairement avec l'impact [290,
p.57]. On discutera dans la section suivante de l'interprétation à donner de cette observation.

Cela a des implications sur le problème de la reconstruction de l'origine angulaire de la
gerbe. L'image est une tache située dans le plan focal à 20 mrad de l'origine angulaire vraie,
décalée dans la direction correspondant au pied de gerbe. Donc, l'origine est sur un cercle de 20
mrad centrée sur la tache (sur le PM max, précisément). On a donc une grande incertitude sur
l'origine vraie. Cependant, si on opère deux télescopes, situés à 40 mètres l'un de l'autre, on va
avoir deux taches de lumières avec deux cercles. L'intersection de ces deux cercles donnent deux

points dans le ciel qui peuvent être l'origine. L'idéal est d'avoir trois télescopes: l'ambiguïté est
complètement levée.

On comprend mieux maintenant pourquoi l'expérience actuelle a un seuil plus élevé que
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FiG. 2.244 - Simulation de la lumière collectée dans un grand plan focal pour des protons de 1
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FiG. 2.246 - Proposition d'un grand plan focal pour l'amélioration de la méthode. La caméra
actuelle est représentée en grisé, ainsi que la Lune.

prévu: la lumière des gerbes ne tombe pas là où on le supposait. Dans notre nouvelle manière
de comprendre l'imagerie, la tache lumineuse se trouve à ~ 20 mrad de l'origine angulaire
vraie, et non pas sur cette origine. La position de la tache sur le cercle dépend du paramètre
d'impact. Dans l'actuel plan focal, le cercle est rarement contenu totalement. Cela est illustré
en Figure 2.249 où on a tracé les cercles des lieux des images associés à des événements venant
de la Lune pour différentes énergies. On voit que dans pratiquement tous les cas, il y a une large
probabilité pour que la tache lumineuse tombe à coté de la caméra. Cela explique pourquoi on
voit moins de signal que prévu, et que le seuil est plus élevé. La probabilité pour qu'on ne
voit pas la gerbe est encore augmentée à cause des conditions de déclenchement (4PMs>27 e).
On se rend compte qu'une gerbe de 10 TeV peut déclencher, alors que son origine angulaire
est à l'extérieur du plan focal. Par contre, pour une gerbe de 1 TeV, dont l'origine angulaire
tombe dans le plan focal, il y a une bonne probabilité de ne pas la détecter. Pour une gerbe
de ~ 500GeV, dont l'origine tombe au centre du plan focal, le cercle définissant les lieux
possibles de la lumière est contenu de justesse dans la caméra; les conditions de déclenchement,
qui font que la région réellement sensible est plus petite que celle définie par les 91 PMs
du déclenchement, et le fait que l'origine puisse être excentrée le long de l'axe y (±4.5mrad),
contribuent à rendre improbable la détection de cette gerbe. Dans le cas d'une gerbe de 2.4 TeV,
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100 p de 2 TeV. 70 deg élévation.tx=ty=0. x=40m y=0m

FiG. 2.247 - Simulation de la lumière collectée dans un grand plan focal finement pixelisé pour
des protons de 2 TeV. 100 gerbes sont tirées à 40 m d'impact parallèlement à l'axe de visée. Le
repère est celui du ciel.
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FiG. 2.248 - Simulation de la distance radiale du pic lumineux des images de protons de 1 et 2
TeV en fonction de la distance d'impact de la gerbe au télescope. Les barres associées aux points
représentent les largeurs des distributions de lumière (RMS). Pour chaque point 100 gerbes sont
tirées du Zénith le long de la direction de visée.
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FiG. 2.249 - Lieux des taches lumineuses d'événements de différentes énergies venant de
la Lune. On fait partir les événements du centre de la Lune avec une déflexion de 20
mrad/(TeV/c); les taches lumineuses observables sont à ~ 20 mrad de l'origine angulaire,
ce qui défini des cercles, indiqués en tirets. On représente la zone de déclenchement du plan
focal du dispositif actuel.

qui est l'énergie caractéristique du signal, la probabilité est de 1/4, et cela explique pourquoi
le signal est 4 fois plus petit que prévu.

Avec un grand plan focal, on s'abstrait de ce problème, car les cercles passant par l'origine
angulaire vraie sont contenus. Ainsi, on diminue le seuil.

Notre compréhensionde la relation entre l'origine angulaire et le lieu de la lumière détectable
permet de comprendre que la distribution des centres de gravités des événements de la Lune
soit très dispersée, et cela permet de comprendre le phénomène des contaminations.

8.3.3 Proposition pour un. nouveau plan focal

On a défini une nouvelle manière d'appréhender l'imagerie des gerbes atmosphériques en
UV. Les images hadroniques sont des taches lumineuses, dont la position et la hauteur du pic
de lumière constitue l'information qui nous intéresse. On n'a donc pas besoin d'une caméra
finement pixelisée.

On a simulé une caméra de 144 tubes de 60 mm de diamètre. L'espacement entre les tubes
est de 72 mm, correspondant à 10 mrad, ce qui est adapté à la taille des images de hadrons (voir
Figure 2.247). On couvre de 15 à 60 mrad autour de la Lune (voir Figure 2.246). La caméra
mesure 90 cm de diamètre. On conserve la géométrie et l'altitude du réflecteur du Whipple.

Pour ce qui est du problème du filtre, on peut envisager plusieurs solutions: 1) conserver le
filtre optique qu'on a développé. On peut choisir entre un filtre de 90 cm de diamètre, avec des
fenêtres en quartz de dimensions correspondantes. On peut aussi avoir plusieurs filtres hexago
naux de dimensions semblables à celles du filtre actuel, couvrant la surface utile. A la limite,
on peut avoir un filtre de 6 cm de diamètre pour chaque pixel. 2) On peut abandonner le filtre
et remplacer les tubes à photocathode CsTe par des tubes à photocathode RbTe, qui coupent

395



50 nm plus bas. On montre en Figure 2.250 les mesures communiquées par Hamamatsu des
efficacités quantiques des photocathodes qu'ils ont récemment produites. Notons qu'un progrés
considérable a été accompli pour le CsTe, avec une diminution de 3ordres de grandeurs de l'ef
ficacité quantique au-delà de 350 nm, par rapport aux photocathodes qu'on utilise (comparer
avec la Figure 2.30).

La possibilité d'utiliser des photomultiplicateurs RbTe avait été envisagée au début d'AR-
TEMIS, mais les hautes tensions nécessaires étaient prohibées pour les câbles d'alimentation
de la caméra du Whipple, qui ne supportaient pas plus de 1500 Volts. Cette deuxième option
est la plus intéressante: elle est plus simple, et on va voir qu'elle permet un gain de lumière.
De plus, elle permet de s'affranchir des variations de transparences du filtre avec le temps et la
température. C'est donc une source d'erreur systématique qui disparaît.
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FiG. 2.250 - Efficacités quantiques des phototcathodes CsTe et RbTe de Hamamatsu.

8.3.4 Estimation des performances du nouveau dispositif
8.3.4.1 Fond

Les PMs seraient typiquement 4 fois plus grands en surface que les anciens, ils vont donc
avoir 4 fois plus de lumière des gerbes hadroniques. Ils vont avoir un facteur 2 supplémentaire
provenant de l'extension jusqu'à 200 nm que permet l'abandon du filtre (voir Figure 2.25). On
a un gain supplémentaire avec la disparition de l'absorption du filtre. On peut finalement tabler
sur 10 fois plus de lumière par pixel. Le bruit aussi augmente, et une première estimation donne
également un facteur 10. Le bruit est 10 fois plus fréquent par tube, mais il reste au niveau de
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1 7e, le bruit n'est donc pas 10 7e/tube. Comme les pixels ont 10 fois plus de lumière, le niveau
1 7e n'est plus gênant.

La Lune sera au centre du plan focal et on gagne d'emblée un facteur 4 puisque PH, TOP,
AP, BOT, sont faites en même temps.

On demande comme condition de déclenchement: 4PMs> 5 7e. Les taux de déclenchements
simulés sont donnés en Table 2.37.

8.3.4.2 Signal

On doit avoir d'après une première simulation: 400 événements de la Lune en 20 minutes.
Dans la configuration expérimentale actuelle, ce nombre est de ~ 10. Ainsi, on accumule en
20 minutes toute la statistique de la campagne d'observation 1996-97. Le signal est augmenté
d'un facteur 40, au lieu du facteur 10 évalué au niveau du pixel. Cela est dû au fait que les
événements de la Lune sont maintenant bien contenus dans le plan focal. De plus, le seuil en
énergie est abaissé.

Muons 48 Hz

Fond hadronique 48 Hz

Ombre de la Lune 0.17 Hz

TAB. 2.37 - Taux de déclenchements de la configuration expérimentale proposée.

Dans les taux de comptage brut, le rapport signal/fond est de 0.35%, ce qui peut sembler
petit, mais qui est simplement dû à la grande dimension de l'appareil. La manière dont on va
pouvoir réduire ce rapport dépend du nombre de télescope. Si on a un seul télescope, on ne peut
pas connaître l'origine des gerbes. Cependant les maxima des images des gerbe qui viennent
de la Lune sont localisés dans une région en forme de tranchée alignée avec l'axe de déflexion
magnétique, large du diamètre de la Lune, plus ou moins 20 mrad, soit donc ~ 50 mrad, et
longue d'environ 40 mrad (de ~ +15 à ~ +55 mrad). Ceci défini une zone représentant 1/5 de
la surface totale. Dans cette zone le signal/fond est de 1.75%. Dans cette configuration, on a
une contamination du signal matière vers l'antimatière qui s'étend jusqu'à ~ —25 mrad.

Avec trois télescopes, l'origine angulaire est en principe connue. La tranchée mesure 10-15
mrad de large en tenant compte de la résolution, ce qui défini une zone de 0.006/1 de la surface
totale. Dans cette région, signal/fond ~ 60%, et on n'a plus de contamination. On comprend
l'intérêt d'avoir plusieurs télescopes.

Si on n'a qu'un miroir, le signal est de 1.75%, peu différent de ce qu'on a maintenant, mais
la statistique est de 100 à 150 fois plus importante. En effet, pour une nouvelle campagne
d'observation de même durée qu'en 1996-97, on pourra enregistrer 274 prises de données de 20
minutes. Avec la nouvelle configuration, on aura un déficit de 400 événements par prises de
données, donc au total un déficit de 1.1105 événements. Le fond associé est de 3.1107 brut, et
6.3 106 dans la tranchée. Le rapport signal/v-Tond est de 20 dans les taux de comptage brut,
et de 44 dans la tranchée. Ces nombres sont résumés en Table 2.38. Avec trois télescopes,
on escompte une sensibilité de 2% aux antiprotons. La sensibilité de 1% est atteinte avec 4
campagnes d'observation, ou 350 heures d'observation totale.
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comptages signal fond signal/fond signal/Vfond sensibilité p/p (5a)
1 télescope

brut 1.1105 3.1107 0.35% 20 0.34
tranchée 1.1105 6.3106 1.75% 44 0.13

3 télescopes
tranchée 1.1105 1.8105 60% 260 0.02

TAB. 2.38 - Sensibilités de la configuration expérimentale proposée.

8.3.5 Remarques

L'avantage le plus considérable est la disparition du problème des fluctuations non-statistiques:
les quatre positions sont sondées en même temps et subissent de concert ces fluctuations, quel-
quesoit leur origine. Ainsi l'erreur systématique associée disparait.

Avec trois télescopes fonctionnant en coïncidence, séparés de 40 mètres l'un de l'autre, on
ne détecte plus de muons isolés. Cela fait une population qui disparait des données, ce qui
représente un avantage, vu les effets systématiques qu'on a découvert, associés à l'influence du
bruit sur des populations qu'on veut séparer.

Comme pour la prise de données 1996-97, on travaillerait avec un plan focal fixe, et on
corrige la rotation de l'axe magnétique dans l'analyse. Il serait bon d'enregistrer des données
OFF, pour tester le flat ûelding de la caméra. Une méthode de suivi permanent des gains des
photomultiplicateurs serait souhaitable; on ne peut pas avoir des diodes illuminant les cathodes,
cela n'existe pas dans l'UV.

Dans l'éventualité qu'on puisse effectuer de nouvelles campagnes d'observation au Whipple,
l'installation d'une caméra de 90 cm de diamètre est possible à condition d'écarter les bras du
télescope.

Le taux de déclenchement attendu est de 100Hz. Le système d'acquisition du Whipple
est développé pour être utilisé dans des modes multi-télescopes avec des taux d'acquisition
individuels de plusieurs kHz.

8.3.6 Altitude et latitude d'observation

La méthode ARTEMIS bénificierait d'être mise en oeuvre à plus haute altitude. On montre
en Figure 2.251 la quantité de lumière collectée à 2300 mètres (Mont Hopkins) et à 4300 mètres
(Hawaï), pour des protons primaires de 1 TeV. On obtient un gain de 50% de lumière. Ceci
permet de diminuer le seuil de l'expérience et d'augmenter sa sensibilité.

Il est intéressant d'aller àdes latitudes sub-tropicales, pour trois raisons: 1) la couche d'ozone
devient plus haute et plus stable. Rappelons que la latitude du Mont Hopkins correspond à un
changement de régime de la couche d'ozone, où elle est mal connue. Aux latitudes sub-tropicales,
lacouche d'ozone est concentrée à très haute altitude, entre 16 et 30 km au-dessus du niveau de
la mer, voir Figure 2.21. Cela diminuerait l'absorption de la lumière Cerenkov et augmenterait
la quantité de lumière collectée. 2) Le temps d'observation de la Lune augmente de 60% par
rapport à la latitude du Mont Hopkins. 3) les trajectoires des rayons cosmiques interceptent
perpendiculairement le champ magnétique, les déflexions sont donc plus importantes.
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FiG. 2.251 - Effet d'augmenter l'altitude d'observation, dans la quantité de lumière collectée.

8.4 Interprétation des images UV

On a observé que la position du pic de lumière des images est indépendante du paramètre
d'impact, située à ~ 20 mrad de l'origine angulaire. Il s'agit de comprendre ce phénomène.

Un tel comportement est caractéristique des muons, et on pourrait émettre l'hypothèse que
nous voyons l'image des muons à basse altitude. Un p, seul n'est pas détectable au-delà de 10
mètres, mais une gerbe de 1 TeV produit environ 15 \x de 10 GeV chaque, et on peut donc les
voir 15 fois plus loin. L'image formée par un paquet cohérent de muons est une somme de bout
d'anneaux dont la longueur est proportionnelle à l'angle sous lequel les muons voit le miroir au
point d'impact, et cette lumière est distribuée à l'angle Cerenkov de l'origine angulaire.

Toutefois, il s'avère que les électrons ont un rôle important à jouer. On montre en Fi
gure 2.252 la contributions des électrons et des muons à la distribution de lumière dans un
grand plan focal finement pixelisé, pour des protons primaires de 2 TeV tombant à 50 m (sur
l'axe des x), à angle nul. On montre la projection sur l'axe x des distributions électronique et
muonique pour —10 mrad < y < +10 mrad. Les deux contributions ont leur maximum à l'angle
Cerenkov. En Figure 2.253, on montre les mêmes distributions pour un paramètre d'impact de
100 m. On vérifie que le maximum de lumière est resté à 20 mrad. Il apparait que cette lumière
est essentiellement celle des électrons. Pour expliquer le fait que le maximum de lumière reste
fixé dans le plan focal quand l'impact varie, il faut que le télescope sélectionne des particules
dont le lieu d'émission dans la gerbe augmente proportionnellement avec le paramètre d'impact.

On montre en Figure 2.254 les lieux d'émissions de la lumière des électrons, de manière
générale, et pour ces électrons dont la lumière tombe dans le pic lumineux, et ce, pour différents
paramètres d'impact. On voit que l'altitude d'émission des photons de la tache lumineuse
augmente proportionnellement avec l'impact.
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FiG. 2.254 - Lieux d'émission de la lumière des électrons dans des gerbes de proton de 2
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paramètres d'impact de 50 et 100 m. A gauche, on considère l'ensemble des électrons, à droite
on ne considère que les électrons dont la lumière tombe dans un disque de rayon 7 mrad centré
sur la tache de lumière, soit à 20 mrad.
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CONCLUSION

On a présenté notre travail de prises de données, d'analyse de ces données, et de simulation
de l'expérience.

On a montré que le nouveau filtre permet une réduction drastique du bruit d'un facteur
35 par rapport à la première campagne d'observation. Les performances de ce filtre ont permis
d'augmenter le signal d'un facteur 2.8, menant à une augmentation du rapport signal/bruit
d'un facteur 100.

La qualité et la richesse des données enregistrées a permis une mise au point comparée
du Monte Carlo qui, couplée avec un travail de réecriture des algorithmes qui décrivent le
développement des gerbes basé sur la comparaison avec des données expérimentales obtenues
en laboratoire, a permis d'obtenir une simulation fiable de l'expérience.

La simulation révèle que l'effet d'ombre de la Lune n'est pas observable de manière sta
tistiquement significative avec la quantité de données dont on dispose, et que le dispositif
expérimental utilisé n'est pas adapté pour atteindre la sensibilité à l'antimatière requise.

Avec la simulation, on détermine que le seuil en énergie de l'expérience est de 3.7 TeV. On
découvre que les muons, qui constituent à côté des images de hadrons une part importante
des données, transportent un signal, avec un seuil de 800 GeV. On découvre un phénomène de
contamination du signal d'une position (matière ou antimatière) sur les positions de référence
à 50%, et sur la position opposée à 30%, ce qui constitue une source importante d'erreur
systématique, qu'on sait maîtriser.

Un travail de caractérisation des données est présenté. On étudie la discrimination des bruits
de fond des images physiques. On étudie l'influence du bruit de la Lune sur les images et sur la
procédure d'analyse de ces images. On découvre un effet systématique important de génération
d'un pseudo-signal dû à l'influence du bruit sur la séparation hadrons/muons, effet qu'on sait
maîtriser.

L'analyse des données présente une difficulté inattendue: des fluctuations non-statistiques
des taux de comptage. On est capable de les réduire, mais malgré cela, elles demeurent la source
d'erreur systématique la plus importante.

On conclue en résumant les raisons pour lesquelles le dispositif expérimental utilisé, avec
une caméra de champ de vue réduit, n'est pas adapté: le seuil est plus haut que prévu, l'accep
tance géométrique est plus réduite que prévue, ainsi que le rapport signal/fond. Une réflexion
sur l'amélioration de la méthode est présentée. On propose d'utiliser un plan focal plus grand.
Les premières simulations de cette nouvelle expérience nous conduisent à réinterpréter de ma
nière fondamentale les images de gerbes hadroniques. La compréhension qu'on a maintenant
de l'imagerie Cerenkov ultraviolette explique pourquoi le seuil et le rapport signal/fond ne sont
pas ceux qu'on attendait. La configuration expérimentale discutée permet de s'abstraire du
problème des fluctuations non-statistiques.

Le dispositif expérimental qu'on propose devrait permettre d'atteindre la sensibilité voulue
de 1% au contenu en antimatière des rayons cosmiques du TeV.
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Troisième partie

Proposition d'interprétation du spectre
des rayons cosmiques
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Chapitre 1

Le spectre total des rayons cosmiques

1.1 Introduction

Dans la première partie de cette thèse, on a discuté du spectre en énergie et de la composi
tion des rayons cosmiques. Les modèles d'accélération par choc dans des objets astrophysiques
galactiques connus permettent d'expliquer l'origine des rayons cosmiques jusqu'à une limite
théorique ferme Emax ~ ZxlO5 GeV. Pourtant, on observe des rayons cosmiques d'énergies 7
ordres de grandeurs plus élevés que cette limite.

On fait ici une revue des données expérimentales disponibles sur le spectre des rayons
cosmiques UHE ("Ultra-Hautes Energies"). On présente les modèles actuels d'interprétation
du spectre, et on discute de leur difficulté à expliquer certaine observations.

1.2 Données expérimentales

1.2.1 Spectre en énergie total

On montre en Figure 3.1 le spectre en énergie mesuré de 102 à 1011 GeV. Il s'agit du spectre
"toutes particules". Il a été mesuré jusqu'à 106 GeV par Grigorov et ai. [183]. Ces mesures
sont réalisées avec un détecteur embarqué dans un satellite; il s'agit donc de mesures directes.
Le spectre différentiel décroît comme .E1-2'75. A cause de cette décroissance rapide du flux, les
détecteurs en satellites, avec un facteur géométrique insuffisant, ne peuvent pas faire de mesures
au-delà de 106 GeV. A partir de ~ 105 GeV, le spectre en énergie est mesuré par des détecteurs
de gerbes atmosphériques. Il existe plusieurs méthodes:
1) les réseaux de détecteurs de particules chargées, dont la maille défini la gamme de tailles de
gerbes mesurables, et donc l'énergie. La taille d'une gerbe est le nombre de particules chargées
mesurées au niveau du détecteur. On mesure la taille électronique et la taille muonique. Il y
a plusieurs techniques pour les modules du réseau: l'utilisation de scintillateurs, ou l'utilisa
tion de cuves à eau où les secondaires produisent de la lumière Cerenkov, enregistrée par des
photomultiplicateurs. On présente en Figure 3.1 le spectre en énergie mesuré par le détecteur
d'Akeno, un réseau de 156 scintillateurs disposés sur 1 km2 [351].
2) La détection de la fluorescence de l'azote atmosphérique émise après excitation par les parti
cules relativistes. On mesure ainsi le développement longitudinal des gerbes de 108 —10nGeV,
avec un facteur géométrique de plusieurs milliers de km2sr. Le détecteur Fly's Eyes fonctionne
sur ce principe [353]. Ce détecteur fonctionne actuellement avec deux modules (stéréo) et on
présente en Figure 3.1 la mesure du spectre total par le dispositif complet [354].
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FiG. 3.1 - Le spectre total des rayons cosmiques [183] [351] [354].

3) La technique d'imagerie Cerenkov atmosphérique stéréo. Cette technique permet d'enregis
trer le profil des gerbes et de donner une mesure directe du maximum de développement. Le
détecteur DICE ("Dual Imaging Cerenkov Experiment") fonctionne sur ce principe [355].
4) Les détecteurs souterrains de lacomposante pénétrante des gerbes (muons), tel que le détec
teur géant MACRO, avec ~600 tonnes de scintillateur et une acceptance de ~10000 m2 dans
sa configuration finale [356].
On donne en Table 3.1 les caractéristiques des détecteurs dont on va utiliser les mesures.

On voit en Figure 3.1 que le spectre des rayons cosmiques présente un changement de
pente entre IO6 et IO7 GeV. Cet accident dans le spectre est appelle le "genou". Un autre
accident remarquable dans le spectre des rayons cosmiques est une structure à E ~ 2lQ10GeV,
appellee la "cheville". La structure complexe du spectre des rayons cosmiques apparait très
clairement quand on multiplie le flux différentiel par une puissance de E adéquate. Prenant
comme référence laloi obtenue dans la région des énergies mesurées directement (indice spectral
de =.2.75), on multiplie les points expérimentaux par £2-75. Le résultat est présenté en Figure 3.2.
La forme du spectre obtenu est étonnante. La structure du genou est très prononcée. Il apparait
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Détecteur profondeur altitude technique réf.

Tien Shan 690 g/cm2 3330 m EAS [374]
EAS-TOP 810 g/cm2 2000 m EAS 0.1km2

35 x 10m2 scint.

[358]

MACRO 1000 m sous-terrain (muons) [356]
Fly's Eyes 860 g/cm2 1550 m fluorescence

67 miroirs, 880 PMs (x2)
[353]

DICE 870 g/cm2 1450 m stéréo ACT (sép. 100 m) [355, 370]
Akeno (1984) 930 g/cm2 900 m EAS 1km2

150(lm2)+6(2m2) scint.
[352]

TAB. 3.1 - Caractéristiques des détecteurs de gerbes atmosphériques.

comme un pic à E ~ 6 106GeV. Lesmesures d'Akeno couvrent la région du genou dans sa totalité.
Entre IO5 et 106 GeV se pose le problème du raccordement avec les mesures PROTON. C'est
une région où les deux expériences sont à leurs limites. Le genou est en fait une bosse, suivie d'un
changement de pente. Sur deux ordres de grandeurs, le spectre est ensuite très monotone, en
E~3A. A E ~ 3 108 GeV, la pente se raidit, l'indice spectral devenant -3.3. La cheville apparait
comme une structure large. Notons qu'au delà de la cheville, le rayon cosmique d'énergie la
plus élevée a été enregistré par le Fly's Eyes en monoscopique à (3+8:54) x 1011GeV [357].

Le spectre en énergie est reconstruit à partir des grandeurs observables: pour les détecteurs
de chargés, il s'agit de la taille électronique Ne ou de la taille muonique N^ des gerbes. C'est dans
le spectre de la taille des gerbes que le genou apparait primairement. On montre en Figure 3.3
le spectre différentiel de la taille électronique des gerbes atmosphériques reconstruites par le
réseau de détecteur EAS-TOP [358]. Les paramètres des gerbes importants, tel que Ne, sont
calculés par une méthode d'ajustement par moindre carré du nombre de particules enregistrés
par chaque module. Sur la Figure 3.3, le spectre a été multiplié par N2,5. On voit alors une
cassure nette autour de 106 électrons. La position du genou varie avec l'élévation, c'est à dire
avec la profondeur.

Le problème est de reconstruire le spectre d'énergie primaire à partir du spectre de la taille
des gerbes observées au niveau du détecteur. Dans le cas des données d'Akeno, l'analyse est
faite comme suit [351]. La taille électronique au maximum de la gerbe est un estimateur de
l'énergie primaire qui dépend peu des modèles d'interaction ou de la composition primaire.
Pour la reconstruction de l'énergie, il faut extrapoler la taille mesurée à 920 g/cm2 à la taille au
maximum Ne(max), avec un coefficient de proportionnalité mesuré indépendamment. Le facteur
de conversion w qui permet ensuite de reconstruire le spectre d'énergies est donné par Hillas
[360] dans le cas d'une section efficace p-air qui croît doucement avec l'énergie (cf Figure 1.9).

Le changement abrupt de pente dans le spectre de taille des gerbes a été observé pour la
première fois par Kulikov et Khristiansen en 1958 [361]. Depuis, de nombreuses expériences
l'ont observé, voir Hillas pour une revue [362]. La difficulté réside toujours à en extrapoler le
spectre en énergie. Avec une méthode très différente, DICE donne une mesure du spectre en
énergie jusqu'à 3107GeV [363] très proche de celle d'Akeno.

Le changement de pente à E ~ 3 108 GeV a été observé par Haverah Park [365, 366] puis
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FiG. 3.2 - Le spectre total des rayons cosmiques.

confirmé par les données de Fly's Eyes qu'on présente; voir Watson sur ce sujet [367].
Le spectre à la cheville a été mesuré par quatre expériences et les résultats sont très com

patibles entre eux, à la normalisation près (Figure 3.4).

1.2.2 Composition des rayons cosmique

On montre en Figure 3.5 une compilation de mesures de la composition chimique du spectre
des rayons cosmiques. Il s'agit de mesures directes, effectuées par des détecteurs embarqués
dans des ballons ou des satellites. On voit que le flux des protons reste stable avec un indice
spectral de -2.75 jusqu'à 104-105GeV, àpartir d'où le flux tombe plus rapidemment. Les mesures
de 1hélium et des autres espèces chimiques vont moins loin en énergie, mais elles semblent
continuer la ou les protons s'essoufflent. Notons que la proportion CNO/He va en augmentant
lout cela est très compatible avec ce que prédisent les modèles d'accélération dans des sites
astrophysiques galactiques, en terme de l'énergie maximum et du fait que cette énergie dépend
de la charge de l'espèce chimique.

Les mesures directes et les prédictions théoriques sont donc en accord. Il faut voir maintenant
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Log(Ne)

FiG. 3.3 - Spectre différentiel de la taille électronique des gerbes atmosphériques mesurées par
EAS-TOP pour différentes gammes d'élévation (intervalles de AsecO = 0.05 à partir du Zénith,
qui correspond aux plus grandes mesures) [359].

quelles sont les mesures disponibles avec les détecteurs atmosphériques. Le détecteur DICE a
été conçu pour mesurer la composition des rayons cosmiques au genou, avec une méthode
qui dépend peu des détails du Monte Carlo utilisé. Le principe est de mesurer la profondeur
moyenne du maximum des gerbes Xmax [363]. Plus un rayon cosmique est léger, et plus le
maximum est profond, en moyenne. On a montré cela par simulation dans le cas des gerbes
du TeV étudiées par ARTEMIS (Figure 2.35), et cela reste vrai aux énergies plus élevées. On
montre en Figure 3.6 la variation de Xmax avec l'énergie, comparée avec les prédictions pour
une composition du rayonnement cosmique 100% proton et 100% fer. Ce qui est observé est en
contradiction avecles mesures directes et lesprédictions théoriques: sur un ordre de grandeur, de
2105 à 3106GeV, la composition chimique relative semble rester inchangée. De plus, à 6106GeV,
c'est à dire exactement à l'énergie où le genou apparait, il y a un changement de régime: les
gerbes se développent plus en profondeur.

On montre en Figure 3.7 la distribution de Xmax des gerbes de 107GeV mesurées par DICE
[370]. On voit qu'en effet les gerbes se développent très bas, avec une distribution incompatible
avec l'hypothèse lourde. On reviendra plus loin sur ces résultats.

Par l'analyse des taux d'événements multimuons, l'expérience MACRO permet d'avoir accès
à la composition chimiquemoyenne des rayons cosmiques au genou. On montre en Figure 3.8
les taux mesurés comparés aux taux simulés dans le cas de l'hypothèse 100% proton et de
l'hypothèse 100% fer. Pour donner une idée des énergies mesurées, une multiplicité N^ > 10
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FiG. 3.4 - Compilation des mesures du spectre en énergie des rayons cosmiques à la cheville
[364]. carrés: Fly's Eyes stéréo [354], cercles pleins: AGASA [364], cercles vides: Haverah Park
[365], x: Yakutsk [368]. En bas, les mesures sont normalisées à celles d'AGASA. Le réseau
AGASA ("Akeno Giant Air Shower Array") est une version agrandie du réseau présenté en
Table 3.1.

correspond à des cosmiques d'énergie supérieure à l'énergie du genou, indépendamment de leur
masse. Les résultats de MACRO sont dont en accord avec ceux de DICE: au passage du genou,
le spectre semble tendre vers une composition légère.

En montant en énergie, les mesures suivantes dont on dispose sont celle du Fly's Eyes,
qui suivant le même principe que DICE, remonte à la composition moyenne à partir de la
distribution moyenne de Xmax. Ces mesures vont de 108 à 10loGeV [372]. Elles sont présentées
en Figure 3.9. Ces mesures sont étonnantes, spécialement sion les compare avec celles de DICE.
Par rapport à la dernière mesure de DICE, on est monté de seulement 1 ordre de grandeur en
énergie. Pourtant à ce niveau là, il apparait que lespectre est lourd, alors qu'il tendait vers un
spectre léger. En deux ordres de grandeurs, Xmax varie très vite: 150 g/cm2, soit 4 longueurs
de radiation. Cela est interprété comme une composition des rayons cosmiques qui tend vers le
100% proton.

La situation est donc compliquée. Il ne devrait pas y avoir de rayons cosmiques au-delà
de ZXIO5 GeV, et pourtant on en observe. Les mesures indirectes de la composition de ce
rayonnement sont surprenantes. Pour conclure, on présente en Figure 3.10 les mesures de la
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taille des gerbes mesurées par le détecteur du Tien-Shan [373]. On observe très bien le genou à
Ne = IO6. Quand la taille des gerbes augmente, la fréquence dévie de manière phénoménale par
rapport à ce qu'on attend avec des rayons cosmiques nucléaires. Ces mesures veulent dire qu'il
y a beaucoup de gerbes jeunes [373]. Les autres détecteurs n'ont pas vu ces gerbes jeunes, car
leur observation demande que le réseau de détecteur ait une petite maille et que les conditions
de déclenchement soient peu contraignantes. Le détecteur complexe et modulable du Tien-Shan
remplit ces conditions [374]. D'après ces mesures, les gerbes atmosphériques observées au delà
du genou sont initiées par des particules pénétrantes.

1.3 Difficultés pour interpréter le spectre total

Le spectre total des rayons cosmiques est interprété par des modèles à trois composantes.
Cela est schématisé en Figure 3.11. Les accélérations par mécanisme de Fermi dans les restes de
Supernova donnent naissance à la première composante, avec un indice spectral de -2.75. Dans
ce cadre, les noyaux atteignent des énergies maximales proportionnelles à leur charge électrique.
Au niveau du genou, une nouvelle composante intervient, d'indice spectral -3. On ne peut pas
attribuer une origine extragalactique à cette composante, car comme on l'a expliqué p. 100,
l'indice spectral doit aller dans l'autre sens: la pente doit être moins forte (voir Figure 1.23).
Il faut l'attribuer à des sources galactiques. Cependant, il n'y a pas d'objets astrophysiques
connus candidats à être des accélérateurs de particules atteignant ces énergies [376].

La cheville, qui peut être interprétée comme un applatissement du spectre, est une troisième
composante compatible avec une origine extragalactique. Toutefois, les mécanismes physiques
capables de donner des énergies aussi énormes à des particules sont inconnus; des modèles sans
accélération sont proposés, où les rayons cosmiques d'ultra-hautes énergies sont les produits de
désintégration de particules suffisemment massive [377]. Ces interprétations sont difficilement
conciliables avec les données expérimentales qu'on a présentées dans la section précédente.

Considérons la Figure 3.2. La caractéristique la plus impressionante du spectre est l'aspect
aigu du genou. Le terme de "genou" a son origine dans cette observation d'un phénomène
abrupt. Cette caractéristique est surprenante, car on sait à quel point les fluctuations des
grandes gerbes atmosphériques peuvent diluer un input pointu, quelqu'il soit. Selon Erlykin,
toute tentative d'interprétation du genou doit être testée par son caractère abrupt [373].

On a indiqué en Figure 3.1 la région des énergies étudiée par ARTEMIS. L'interprétation
du genou du spectre des rayons cosmiques, la recherche d'antimatière dans les rayons cosmiques
sont deux thèmes de recherche qui s'inscrivent dans une recherche plus générale: comprendre
la nature et l'origine des rayons cosmiques.
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Chapitre 2

Interprétation du spectre des rayons cosmiques

2.1 Le genou et la résonance du W

On propose une interprétation du spectre des rayons cosmiques qui est basée sur l'observa
tion que l'énergie au genou correspond à l'énergie dont un antineutrino électronique a besoin
pourexciter la résonance du W dans son interaction avec un électron au repos, voir Figure 3.12.
Le processus considéré est le suivant:

ve +e" —> W" ^ hadrons ED'=^- =6.3PeV
2m e

L'idée est que les électrons au repos sont fournis par les atomes de l'atmosphère, et que si il
existe un flux de neutrinos, l'interaction de sa composante ve excite le W~ qui se désintègre à
68% en un jet de hadrons. Cela aurait pour conséquence la production de gerbes hadroniques
dans l'atmosphère, telles qu'observées.

Ce mécanisme n'est pas le seul processus impliquant des neutrinos capable de produire des
gerbes hadroniques. Dans la section suivante, on fait la revue des sections efficaces d'interactions
des neutrinos à ultra-hautes énergies.

2.2 Interactions de neutrinos à ultra-hautes énergies

2.2.1 Interaction antineutrino électronique - électron

La section efficace deproduction hadronique associée à la résonance deGlashow est présentée
en Figure 3.13 [378, 379]. Il s'agit de la section efficace d'interaction de ve sur électron au repos
avec production hadronique, en fonction de l'énergie du ve. Sa largeur est celle du W:

Tw = 2.06 ±0.06 GeV

Rappelions quelle est la masse du W: Mw = 80.41 ± 0.10 GeV. A la résonance, la section efficace
est de 3.4110-4 mbarn. La section efficace neutrino-air doit être multipliée par 7.2, le nombre
moyen d'électrons par atome. Pour comparaison, la section efficace proton-air est de 90 g/cm2,
correspondant à 400 mbarn, quasiment constante à ces énergies. On voit que pour produire le
taux de gerbes atmosphériques mesuré, on doit remplacer 1 proton par 1.6105 ï>e, au genou.
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FiG. 3.12 - Le spectre total des rayons cosmiques.

2.2.2 Interactions neutrino-nucléon

Pour calculer les sections efficaces des interactions neutrino-nucléon aux ultra-hautes éner

gies, on a besoin d'avoir: 1) une connaissance précise de l'interaction neutrino-quark, 2) une
description détaillée de la structure en quark du nucléon. Le premier point ne pose pas de pro
blème, avec la validation expérimentale du modèle électrofaible SU(2)L ® U(l)y et la mesure
des paramètres de la diffusion neutrino-quark. Pour le second point, on utilise les fonctions de
distribution des partons extraites des études de la diffusion hadron-lepton et de la production
de jets, bosons intermédiaires, dileptons, et photons dans les collisions hadrons-hadrons.

Le calcul des sections efficaces a été initialement traité par Berezinski et ai. [380]. On utilise
des calculs plus récent de Gandhi et ai. [379] basés sur des mesures des collaborations Hl et
ZEUS sur le coUisionneur e-p HERA, qui ont conduit à des études des fonctions de structures
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FiG. 3.13 - Résonance de Glashow.

aux petites fractions d'impulsion de partons 10 4 < x < IO-2, dans le régime profondément
inélastique des moments de transfert 8.5GeV2 < Q2 < 15GeV2.

La spécificité de la diffusion neutrino-nucléon UHE est que le propagateur du W donne de
l'importance à des valeurs de x de plus en plus petites à mesure que l'énergie du neutrino Ev
augmente. Dans le domaine UHE, la contribution la plus importante à la section efficace vN
vient de x ~ M^/2MEU, où M est la masse du nucléon.

Les calculs de Gandhi et ai. sont présentés en Figure 3.14. A basse énergie, la section efficace
courant chargéaugmente linéairementavecl'énergie. A partir d'environ IO4 GeV, le propagateur
du W agit pour atténuer ce comportement, en restreignant Q2 = 2MEuxy à des valeurs proches
de Myy, et ainsi limitant l'intervalle effectif de a; à la région autour de M^v/2MEl/(y), où y est
la deuxième variable d'échelle de Bjorken. Il se passe qualitativement la même chose pour la
section efficace courant neutre et le propagateur du Z. Dans la somme des sections efficaces on
voit donc un changement de pente à environ IO4 GeV, après quoi ellesadoptent une dépendance
avec l'énergie en E0A. Le changement de pente a lieu à l'énergie Ev = Mw/2mpartorn où mparton
est la masse caractéristique des constituants du nucléon (raparton —mjv/6). Jusqu'à IO5 GeV
ce sont essentiellement les quarks de valence qui contribuent. Au-delà, ce sont les quarks de la
mer u et d, et dans une moindre mesure, les saveurs plus lourdes.

421



Ces calculs sont confirmés par des calculs plus récents avec davantage d'information sur
la structure du nucléon [381]. On donne en Figure 3.14 la modélisation des sections efficaces
qu'on va utiliser dans nos calculs. Ces processus ne distinguent pas des saveurs leptoniques
mais distinguent la matière de l'antimatière aux énergies inférieures au changement de régime'

2.2.3 Interactions neutrino-photons

Il faut se poser la question de savoir si l'interaction des neutrinos UHE avec le champ de
photons virtuels des noyaux peut jouer un rôle. Seckel aidentifié deux diagrammes intéressants
présentes en Figure 3.15, qui produisent des W [382]. Le premier diagramme est très similaire
au Bremsstrahlung classique des électrons, avec émission d'un boson. Le deuxième implique
un couplage à trois bosons de jauge. Ces deux diagrammes interfèrent constructivement pour
donner la section efficace présentée en Figure 3.16. Avec un pic au niveau du genou du spectre
des rayons cosmiques, on trouve cette section efficace plutôt intéressante. Seckel a utilisé cette
section efficace pour calculer la diffusion de neutrino UHE avec les photons virtuels du champ
de Coulomb des noyaux. Le résultat est présenté en Figure 3.17 pour le fer et l'oxygène.

Comparée à la section efficace courant chargé, cette contribution est négligeable, surtout
en regard des échelles logarithmiques où on travaille. On n'en tient donc pas compte dans nos
calculs.

^On a considéré l'interaction des neutrinos avec le champ magnétique terrestre. L'effet est
négligeable.

2.2.4 Interactions sans production hadronique

On présente en Figure 3.18 différentes sections efficaces d'interaction de neutrino sur cible
d'électron qui ne produisent pas de jet hadronique, comparées à la résonance de Glashow de
production hadronique. Il ya de nombreux processus possibles intéressants, comme la produc
tion de gerbes électromagnétiques ou de muons à ultra-haute énergie, qui peuvent avoir un
rôle àjouer dans la physique des grandes gerbes atmosphériques. Dans notre interprétation, on
néglige ces processus.

2.3 Interactions de neutrinos avec l'atmosphère

Notre étude des sections efficaces d'interaction des neutrinos révèle qu'il n'y a pas que la
résonance de Glashow vee qui contribue significativement. Les interactions neutrino-nucléon et
antmeutrino-nucléon, quoique deux ordres de grandeurs plus faibles que le pic de Glashow à la
résonance, dominent sur tout le reste de la gamme d'énergie.

Les sections efficaces neutrino-air ((A) = 14.4, (Z) = 7.2) sont présentées en Figure 3.19
comparées a la section efficace proton-air. Il ya3cas distincts: Pe-air, ^,T-air, et ut

e,n,T -air.
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FiG. 3.14 - Sections efficaces de production hadronique de neutrinos sur nucléon. Les points
représentent des valeurs théoriques basées sur des mesures desfonctions de structure du nucléon
[379]. Les courbes représentent notice modélisation des sections efficaces totales.
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a)
FiG. 3.15 - Amplitudes contribuant à wj
couplage à trois bosons de jauge [382].
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IW+: a) est de type "Compton". b) implique un
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FiG. 3.16 - Section efficace du processus 1/7 -» IW+ pour les trois saveurs de neutrinos [382].

2,4 Sources théoriques de neutrinos

La mise en service imminente de télescopes neutrinos UHE (Amanda, Antares, Nestor) est à
l'origine d'un travail théorique important sur le thème des sources de neutrinos, astrophysiques
ou autres, et de prédictions sur les flux de neutrinos observables.

Les candidats à être des sources les plus étudiés sont les noyaux actifs de galaxies (AGN).
Ces objets sont les plus brillants de l'Univers. Le mécanisme de base est celui du "beam dump":
des particules accélérées à des énergies ultra-hautes (supérieures au PeV) initient des gerbes
hadroniques dans la matière entourant le coeur de l'AGN, par exemple un disque d'accrétion,
pour produire des pions chargés. Les tt* se désintègrent ensuite en neutrinos. Cela est illustré
en Figure 3.20. Les neutrinos ainsi émis peuvent parcourir des distances cosmologiques sans
être affectés par rien d'autre que le décalage vers le rouge.

Pour estimer le fond de neutrinos, il faut connaitre la distribution des AGN dans l'Univers.
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FiG. 3.18 - Différentes sections efficaces d'interaction de neutrino UHE sur cible d'électron
[379]. A basse énergie, par ordre décroissant de section efficace, les processus sont: 1) ï>ee —>
hadrons, 2) v^e -4 pue, 3) vee -4- vee, 4) vee -» v^p, 5) ûee ->• Pee, 6) v^e ->• v^e, 7)
v^e -> u^e.
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FiG. 3.20 - Production de neutrinos UHE dans les AGN.

Nellen, Mannheim, et Biermann calculent le fond des neutrinos ayant pour origine les cascades
hadroniques dans les disques d'accrétions, en utilisant une distribution d'AGN dérivée de la
mesure du fond X diffus [383]. Stecker et ai. ont calculé la production de neutrinos par un
autre mécanisme: la photoproduction de pions, dans l'interaction des protons avec le champ de
photons de l'AGN [384].

Les protons sont accélérés par des mécanismes à la Fermi, avec donc une loi de puissance
pour leur spectre en énergie. Cette loi est transférée au neutrinos: dans tous ces modèles, les
neutrinos acquièrent un spectre d'énergie en loi de puissance, dont l'indice spectral dépend des
modèles. On montre en Figure 3.21 les flux prédit par Stecker et ai. Ces auteurs distinguent deux
classes d'AGN différentiées par leur activité radio, les AGN radio-quiet et les AGN radio-loud
dont les représentants les plus lumineux sont NGC4151 et 3C273. Ces AGN ont des flux très
différents. On montre en Figure 3.21 le spectre intégré sur l'ensemble des AGN, qui constitue
un fond. Entre 107 et 109GeV, le flux suit une loi de puissance d'indice spectral -3.5.
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FiG. 3.21 - Prédiction théorique du flux de neutrinos produits dans les AGN [384]- A gauche,
flux émis par deux AGN appartenant à 2 classes distinctes: radio-quiet (NGC4151) et radio-loud
(3C273). A droite, flux du fond de neutrinos des AGN.
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Il y a d'autres sources de neutrinos UHE envisagées. Waxman et Bahcall ont étudié la
production de ces particules dans les explosions gamma [385]. Plus de 10% de l'énergie de
l'explosion pourrait être convertie en neutrino de ~ 105GeV par photoproduction de pions. Les
évaporations de mini trous noirs seraient sources de neutrinos UHE [386]: pour un trou noir de
masse M~ 10~5g, la température atteint 1018GeV, comme l'énergie des neutrinos émis. D'autres
sources exotiques sont envisagées [386]: annihilation, collapse, évaporation quantique dedéfauts
topologiques (cordes cosmiques, monopôles), ou désintégrations de particules massives.

2.5 Interprétation du genou

Notre interprétation est la suivante: un flux de neutrino interagit dans l'atmosphère. Le
spectre mesuré des gerbes atmosphériques est le flux d'interaction de ces neutrinos, égal au flux
incident multiplié par la section efficace neutrino-air et le nombre de centres diffuseurs dans
l'atmosphère. Pour obtenir le spectre des neutrinos, on dispose d'un point fixe, la résonance de
Glashow, qui s'ajuste naturellement au genou, et d'une direction: la pente du spectre des rayons
cosmiques qui décroit en E~3A après le genou. Or on a une section efficace qui croit de façon
monotone en E0A. Il est donc nécessaire et suffisant d'avoir un spectre de neutrino avec une loi
de puissance en E~3-5. On est alors sûr de reproduire le spectre des gerbes atmosphériques.

Ĉeci est montré en Figure 3.22. Il est étonnant que le flux dont a besoin dans notre inter
prétation est celui prédit quantitativement par Stecker et ai. Toutefois, on a besoin d'un flux
6 ordres de grandeur plus grand. Dans cette interprétation, on prend comme base de travail
que les rayons cosmiques jusqu'à ~ 105GeV sont des hadrons d'origine galactique classique.
Ensuite, ce qui est mesuré est initié par les interactions des neutrinos. La résonance apparait
en Figure 3.22 comme un input extraordinairement abrupt, tel que requis, et qui va être pro
fondément dilué par les fluctuations des mécanismes gouvernant le développement des grandes
gerbes atmosphériques, et par la résolution expérimentale de l'appareillage.

La question se pose de la saveur leptonique et de l'abondance relative matière/antimatière
du flux des neutrinos. Il est clair qu'on n'a besoin que des antineutrinos électroniques. Toutefois,
dans les "beam-dumps", un neutrino de saveur électronique est produit avec 2 neutrinos muo-
niques, plus conjugués. Ce problème est intimement lié au problème de l'antimatière. En effet
dans un AGN de matière, il y a plus de tt+ produits que de tT. Donc on a plus de ue produits
que ue. Dans les anti-AGN, c'est le contraire. Donc dans un Univers symétrique du point de
vue du nombre baryonique, on doit avoir les abondances suivantes: lue + \ï>e +2^+2^. Le
flux total qu'on présente en Figure 3.22 est calculé sur cette base, ce qui n'est pas un critère
important: tout ce dont on a besoin, c'est d'avoir des antineutrinos électroniques.

On montre en Figure 3.23 le spectre total prédit dans notre interprétation, comparé aux
mesures, après avoir multiplié les flux par E2-75, ce qui permet d'avoir une vue plus précise
des choses. La résonance du Wapparait comme un pic fortement prononcé, et on reproduit
bien la pente au-delà du genou. Ace stade, un travail approfondi de simulation des gerbes
atmosphériques générées par un tel input et leur détection par un détecteur du type Akeno serait
nécessaire. On n'a pas pu se lancer dans un tel programme. Pour simuler très sommairement
les effets de dilution et de résolution, on distribue les événements de Vinput dans des bins
logarithmiques. On montre le résultat en Figure 3.23. On constate que la hauteur du pic est
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tombée, pour devenir plus proche des mesures. Notons que dans le processus, on a conservé
la pente du spectre au-delà du genou. Dans notre interprétation, on attribue l'aplatissement
du spectre mesuré par Grigorov à une contribution croissante des interactions neutrino. Il est
clair que si il existe un flux de neutrinos aussi grand, il va interagir dans les calorimètres
placés en orbite, et initier des cascades hadroniques, et donc simuler des événements de type
rayons cosmiques classiques. On en revient tout-de-même au problème de l'antimatière: ne faut-
il pas plutôt attribuer cette aplatissement entre IO5 et 106GeV à une contribution d'origine
extragalactique (proton, hélium,..., fer) + (antiproton, antihélium, ...)? Notre interprétation
s'adapte sans difficulté à cette demande.

On va expliquer dans le Chapitre suivant qu'une limite expérimentale interdit d'avoir des
flux de neutrinos muoniques aussi important. On montre en Figure 3.24 le spectre total pré
dit sous l'hypothèse d'abondance relative \ve + \ve. On voit l'effet d'augmenter l'abondance
d'antineutrinos électroniques: cela augmente la hauteur du pic du W par rapport au fond.

Pour conclure, notre interprétation permet d'expliquer le spectre des rayons cosmiques jus
qu'à 3108GeV, à partir de quoi le spectre mesuré s'écarte de la loi en E~ZA.

2.6 Interprétation du spectre total des rayons cosmiques

Après l'interprétation du genou par la résonance du W, la cheville s'interprète naturellement
comme l'excitation par les neutrinos d'un boson de jauge plus lourd W, voir Figure 3.25. La
prédiction de l'existence de ce boson chargé (éventuellement associé à l'existence d'un Z'),
permet d'expliquer le changement de pente à 3108GeV. On donne l'estimation suivante de la
masse du W:

M2
2 x IO10 GeV = -P^- => Mw> = 4500 GeV

2rae

Pour que cette résonance puisse jouer un rôle, elle doit dominer les interactions neutrinos-
nucléons qu'on a étudié plus haut. On lui donne l'amplitude indiquée en Figure 3.26. On donne
au W une largeur de 14 GeV qui va permettre de reproduire la largeur de la cheville. A
basse énergie (en-dessous du genou), l'influence de cette force est indétectable. On montre en
Figure 3.27 les sections efficaces d'interaction neutrino associées au nouveau secteur de jauge,
et en Figure 3.28 les sections efficaces neutrino-air résultantes. On voit apparaître un subtil
changement de pente à 3108GeV qui va permettre de reproduire exactement le spectre en
énergie des gerbes atmosphériques; cela vient de la propriété remarquable que le rapport entre
l'énergie à la résonance vee~ et l'énergie au changement de pente de la réaction «vN est constant,
égal à ~ mparton/me.

On montre en Figure 3.29 notre interprétation du spectre total des rayons cosmiques. Le
genou à 6.4106GeV, le changement de régime à 3108GeV, la cheville à 210loGeV, sont expli
qués.

Notre interprétation globale du spectre en énergie par des interactions de neutrinos UHE
permet d'expliquer les mesures difficiles à concilier avec l'hypothèse des rayons cosmiques hadro
niques qu'on a présenté plus haut. DICE et MACRO voient des gerbes qui se développent plus
profondément dans l'atmosphère, et ce, à partir du genou. Cela s'explique par notre hypothèse: à
105GeV, à mesure que l'énergie augmente vers le genou, les rayons cosmiques galactiques légers
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disparaissent de plus en plus. Cela se traduit par des développements de moins en moins pro
fonds. La composante du flux d'interaction des neutrinos commence à intervenir, augmentant
de plus en plus relativement à la composante hadronique galactique, et donnant des dévelop
pements profonds. Les deux composantes sont en lutte et donnent une moyenne constante,
jusqu'au genou, où la composante galactique disparait complètement. On n'a plus alors que
des gerbes initiées par les neutrinos se développant profondément. La mesure des maxima des
gerbes à 107GeV par DICE indique bien une composante pénétrante. Plus les neutrinos ont
d'énergie, plus les gerbes sont profondes: on comprend ainsi les mesures du Flys's Eyes.

Il est nécessaire de comprendre ce que notre modèle implique pour la physique des gerbes
atmosphériques. Il y a une différence fondamentale entre une interaction de hadron et une
interaction de neutrino: un proton interagit dans les toutes premières longueurs d'interac
tion de l'atmosphère: après avoir traversé un grammage L, la probabilité d'avoir interagit est
(l/\)exp(-L/\), où A~ 90g/cm2, peu dépendant de l'énergie. Pour les neutrinos, particules
pénétrantes, la longueur d'interaction est grande devant celle du proton, et varie avec l'énergie.
Pour le neutrino, la probabilité est quasiment constante ~ 1/Xl/(E). Un proton de 10 PeV
interagit donc typiquement dans la première longueur d'interaction et produit en moyenne une
gerbe dont le maximum est typiquement à 600-700 g/cm2, avec une largeur de a 200 g/cm2
dans son développement longitudinal (voir Figure 3.7). Un neutrino de 10 PeV qui interagit
aussi dans lapremière longueur d'interaction (du proton) donne en moyenne un développement
similaire. Avec une probabilité égale, il peut interagir dans les longueurs d'interaction suivantes
et donner des maxima à 800 g/cm2, 900 g/cm2, jusqu'au niveau de la mer. Pour un détecteur
comme DICE situé à 870 g/cm2 et qui échantillonne à ~ 100 g/cm2 au-dessus de lui, il y a peu
de différence entre les deux cas.

Ce sont surtout les mesures du Tien-Shan qui trouvent une explication naturelle. Elles s'in
terprètent par l'apparition de gerbes jeunes dues à un rayonnement pénétrant: c'est exactement
ce qui se passe avec des neutrinos.
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FiG. 3.23 - Interprétation du genou par les interactions neutrino UHE. On fait l'hypothèse
qu'on ales abondances relatives d'espèces de neutrinos suivantes: lue + lûe +2ull +2ûll. Cette
hypothèse est naturelle dans les modèles de production dans les "beam-dumps".
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COMPARAISON AUX DONNEES abondances relatives des neutrinos=1 fe+1 v
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FiG. 3.24 - Interprétation du genou par les interactions neutrino UHE. On fait l'hypothèse
qu'on a les abondances relatives d'espèces de neutrinos suivantes: \ve + \ve.
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FiG. 3.25 - Interprétation du spectre total des rayons cosmiques et prédiction de l'existence
d un boson de jauge de masse 4500 GeV.
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FiG. 3.27 - Sections efficaces neutrino-nucléon de production hadroniques associées aux (W,Z),
en pointillé, et aux (W',Z'), en ligne continue.
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FiG. 3.28 - Sommes des sections efficaces neutrino air associées aux (W,Z) et aux (W',Z').
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COMPARAISON AUX DONNEES abondances relatives des neutrinos=1 ve+2 v (^conjugue)
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FiG. 3.29 - Interprétation du spectre total des rayons cosmiques.
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Chapitre 3

Critiques et conséquences de l'interprétation

3.1 Introduction

On demande un flux important de neutrino UHE. Dans l'hypothèse de l'existence de la
deuxième résonance, on a pu augmenter l'indice spectral du flux à 3.75, car la section efficace
après le genou augmente plus rapidemment. Le flux s'écrit:

^ =(TTTO^Wjî /(GeWssr)
2 105GeV caractérise l'énergie où le flux s'infléchit pour passer d'une valeur constante à la loi de
puissance. En fait la forme du flux avant cette énergie n'est pas importante, puisque la section
efficace tombe. Cette énergie où le flux s'infléchit est exactement celle prédite par Stecker et al.
pour le fond neutrino des AGN, voir Figure 3.21.

On montre le flux de neutrino nécessaire en Figure 3.30. Au niveau du genou, il est 5 ordres
de grandeur plus grand que le flux admis de rayons cosmiques. Au niveau de la cheville, il est
seulement 2 ordres de grandeur plus grand que le flux admis.

3.2 Confrontations avec les données du Fréjus

L'expérience du Fréjus a mesuré les flux de neutrinos [387]. On présente ces mesures en fonc
tion de l'énergie en Figure 3.30, comparées au flux de neutrino. Ces mesures sont compatibles
avec une production atmosphérique.

En ce qui concerne les neutrinos UHE, l'expérience du Fréjus a donnée une limite sur l'exis
tence d'un flux de neutrinos muoniques jusqu'à 108GeV [388]. La sensibilité e(E) du détecteur
aux iVM de 104 à 108GeV est paramétrisée de la manière suivante:

9 03e(E) =HT (cm2ssr), où a=11.97(1 - j~).

Cette sensibilité varie de 109 à 5 1011 sur la gamme d'énergie considérée. La limite obtenue sur
le nombre de v^ non-atmosphériques est la suivante:

»ior

2V ' = / cf>{E)e(E)dE < 2.3
Jio4
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On peut avoir une idée de ce que cela implique en considérant le nombre de Vik dans un bin de
largeur E centré à E/2, et en prenant a(105GeV) ~ IO10.

<t>(E)1010 E
<2.3 4>(E)<

4.610-10

E

On montre en Figure 3.30 la limite supérieure ainsi obtenue. Cette limite interdit que le flux
dont on a besoin ait une composante de neutrinos muoniques. Pour ce qui est des neutrinos
électroniques, il n'y pas de limite contraignante.

3.3 Luminosité des sources.

Le flux d'énergie qu'on observe qui est associé aux neutrinos est de:

= f dÇl f 4>(E)EdE.

Pour simplifier, on prend <p{E) = 4.6 x10-7(£/2105)-3-75 (E en GeV), ce qui borne supé
rieurement notre flux. On intègre ce flux à partir de 106GeV, qui est l'énergie où lacontribution
des neutrinos devient nécessaire pour expliquer le spectre. On obtient:

'/ = 27T X 4.6 IO-7 X— - /oï'n5V3.-76 l
1.75

x (2105);
(10») 1.75 4103 GeV/scm2~6 erg/s cm2

Supposons que les sources sont des noyaux actifs de galaxies distribués à lGpc de distance, soit
R = 3 x 1027cm. La luminosité totale de ces sources est de:

L= 4tt x (3xl027)2 x 6 ~ 1056 erg/s

Cela représente IO9 AGN à 1047erg/s. Ces ordres de grandeurs sont étonnamment proches de
ce qu'on sait des AGNs: ces galaxies actives constituent 1% des IO11 des galaxies observées, et
ont une puissance de IO42 à 1048erg/s [389]. Donc des sources candidates existent.

Les explosions gamma libèrent 1053erg/s pendant environ 10 secondes. Une fréquence d'ex
plosion de 100 Hz à 1 Gpc permettrait de produire la luminosité voulue. On peut cependant
rapprocher ces sources, qui sont distribuées uniformément dans l'Univers, et relaxer sur la fré
quence. Si on passe à l'échelle du Mpc pour la distribution des explosions gamma, on a une
luminosité totale de 1051erg/s, qui nécessite une explosion toute les 3heures. Atitre de compa
raison, l'Univers observé a une luminosité dans le visible de 21055erg/s, la Nébuleuse du Crabe
rayonne une puissance de 1038erg/s.

On a discuté d'ordres de grandeur. Une étude devrait être menée pour avoir une distribution
spatiale réaliste d'AGN. On a pris comme sources candidates des objets astrophysiques connus
de l'Univers observé. Peut-être les neutrinos viennent-ils de l'Univers lointain et jeune, produits
par des sources plus puissantes que les AGN observés. Les neutrinos, interagissant faiblement
avec la matière, sont des particules qui peuvent provenir de régions de l'Univers plus lointaines
que ce que la lumière ne nous permet d'observer. L'autre source à laquelle on pense est les
annihilations de matière et d'antimatière.
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3.4 Considérations cosmologiques

Il faut estimer la contribution du rayonnement neutrino à la densité d'énergie de l'Univers:

/ 41012GeV/scm2
Pu 3 10locm/s

130eV/cni

Cela est à comparer avec les différentes contributions à la densité d'énergie de l'Univers
qu'on donne en Table 3.2. Le rayonnement fossile représente 422 photons par cm3 [52] à 2.75
K (2.410~4eV), soit 0.1 eV/cm3. Les neutrinos cosmologiques ont une densité estimée théori
quement à ~ 100/cm3 pour chaque famille (matière + antimatière) à une température carac
téristique de 1.95 K [390].

contribution densité

rayonnement fossile photon P2.75A' = 0.1eV/cm3
rayonnement fossile neutrino pv,\.mK - 3 x 0.017 eV/cm3
matière baryonique Pmatière = lproton/m3 = 103 eV/cm
matière noire Pmatierenoire — J-v 1UU /^matière

TAB. 3.2 - Différentes contributions à la densité d'énergie de l'Univers.

La densité d'énergie de nos neutrinos hypothétiques est 2 à 3 ordres de grandeur plus faible
que la densité de matière noire, et 1 ordre de grandeur plus petit que la matière.

3.5 Limites sur la désintégration des neutrinos muoniques

On a expliqué que les mesures du Fréjus interdisent que le flux des neutrinos ait une com
posante muonique. En supposant que les sources soient bien les AGN, on peut utiliser cet
argument pour placer une limite supérieure sur la durée de vie des neutrinos mu. Après avoir
voyagé 1 Gpc, le flux de v^ est de

**,. = «MO) e""*

où r = (E/mUtl)To est le temps de vie du v^ d'énergie E dans le référentiel de l'observateur,
exprimé en fonction de sa masse et de son temps de vie propre.

On veut réduire le flux de v^ de 5 ordres de grandeurs à 106GeV. Cela donne:

e-t/r < 10-s
- > 11.5
T

t> 11.5-
E

-7b
»*

t = lGpc/c
ro

"M

mL

3.26 x 109an

11.5 x 1015eV
<

On en déduit la limite sur la désintégration des neutrinos muoniques:

T<W

mL
< lOs/eV
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La meilleure limite inférieure sur la durée de vie du u„ obtenue en laboratoire vient d'une
recherche de la désintégration radiative des neutrinos i^fo). menée àLAMPF [391]. Une limite
supérieure est établie sur la base de l'observation de 68 événements 7 candidats: r0 /m„ ^
15.4 s/eV à 90% de niveau de confiance. Notre limite supérieure et cette limite inférieure sont
curieusement proches.

La limite inférieure qu'on donne dépend directement de la distance des sources. Si elles sont
à2Gpc, la limite passe à20 s/eV. On peut utiliser la linite de LAMPF pour dire qu'elle interdit
aux sources d'être à des distances plus petites que 1 Gpc.

Vanucci et al. ont placés une limite inférieure sur le temps de vie propre des neutrinos
solaires, en recherchant leur désintégration radiative lors d'une éclipse du soleil [392]: r0 >97s.
En donnant cette limite au temps de vie du neutrino muonique, on obtient une limite inférieure
sur sa masse: m„ > 4.4 eV.

3.6 Conséquences pour les télescopes neutrinos
On prédit un flux de neutrinos électronique important. Cela est une prédiction qui devra être

testée avec les télescopes neutrino UHE en construction: ANTARES, NESTOR, AMANDA. On
montre en Figure 3.31 le flux intégré sur l'énergie en fonction de l'énergie. On'travaille avec le
flux simplifié <p{E) = 4.6xl0-7(£/2105)-3-75 et donc cela constitue une borne supérieure au
niveau du genou.

On dispose de données expérimentales sur les flux de neutrinos UHE: les limites supérieures
données par le groupe du Fly's Eyes [393]. Deux types d'évènemnts ont été étudié: 1) les
gerbes descendantes ("downward events"), 2) les gerbes montantes ("upward events"). Dans
les gerbes descendantes, on regarde le taux d'événements en fonction de l'élévation. Si il ya
un rayonnement pénétrant, il devrait y avoir des gerbes observées à l'horizontale, car la section
efficace faible implique que la probabilité d'interagir est quasiment uniforme avec la profondeur
parcourue. Les limites supérieures données par cette expérience dépendent de la section efficace
neutrino-nucléon. Les limites correspondant aux valeurs de la section efficace qu'on a utilisée
entre 109 et 10nGeV sont indiquées en Figure 3.31. Des événements montant peuvent être
provoqué par des neutrinos traversant la Terre et interagissant avec un nucléon dans les 40
derniers mètres avant l'atmosphère. Une gerbe se développent alors dans la Terre puis dans
l'atmosphère, reconnaissable par le Fly's Eyes. Les limites dépendent de la section efficace-
elles sont présentées en Figure 3.31. On prédit un taux d'événement trop grand à 109GeV par
rapport aux limites du Fly's Eyes.
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Chapitre 4

Remarques de conclusion

4.1 Résumé

L'interprétation proposée repose sur l'observation que l'énergie du genou coïncide avec
l'énergie d'excitation de la résonance de Glashow dans l'interaction d'un antineutrino élec
tronique avec un électron au repos. Le W ainsi produit se désintégrant à 68% en hadron, on se
demande si ce mécanisme peut être à l'origine des grandes gerbes atmosphériques observées à
plus de 106GeV.

Partant de cette remarque, on fait l'étude des interactions de neutrino UHE. Il apparait que
les interactions neutrinos-nucléons sont une autre source de production hadronique. On calcule
la section efficace neutrino-air.

Un flux de neutrino avec un spectre simple permet alors de reproduire le spectre en énergie
des gerbes atmosphériques. Ce spectre est qualitativement celui prédit pour le spectre des
neutrinos UHE produits par les noyaux actifs de galaxies. D'un point de vue énergétique, la
luminosité requise est bien celle qui caractérise ces objets. La critique principale du modèle
vient quand on le confronte avec les mesures des flux absolus de neutrinos par l'expérience du
Fréjus. Ces mesures interdisent d'avoir un flux de neutrinos muoniques aussi important que
celui qu'on demande. Par contre, les mesures sont compatibles si le rayonnement est seulement
électronique. On utilise la contrainte de non-observation des <vM pour donner une limite inférieure
sur leur temps de vie.

L'interprétation du genou par une résonance, c'est à dire un effet de physique des particules,
en appelle une autre, l'interprétation de la cheville par une deuxième résonance, c'est-à-dire
l'excitation par le même flux de neutrino d'un boson de jauge 56 fois plus lourd que le W. Cette
hypothèse permet d'interpréter le spectre des gerbes atmosphériques dans sa totalité. La région
des énergies ultimes est un domaine de physique particulièrement fascinant. Avec le projet de
détecteurs géants Pierre Auger, deux réseaux couvrant chacun une surface de 3000 km2, on va
pouvoir mesurer avec précision le spectre des gerbes atmosphériques à la cheville.

Notre interprétation dépend sensiblement des sections efficaces neutrino-nucléon. Ces sec
tions efficaces sont théoriques, basées sur notre connaissance expérimentale du contenu en par
tons du nucléon, et pour les plus hautes énergies, sont de pures extrapolations. Notre modèle
peut être modifié pour accepter une section efficace augmentant plus doucement, ou au contraire
plus rapidemment.

Il est étonnant que dans toutes les confrontations du modèle avec des limites expérimentales,
le modèle se situe exactement à la limite: nombre d'AGN, luminosité des AGN, limites du Fréjus,
limites du Fly's Eyes, limites sur la durée de vie du v^.

445



On achoisi de présenter une interprétation radicale du spectre des gerbes atmosphériques
en posant que les rayons cosmiques hadroniques n'ont plus de rôle àjouer au-delà de ~ 105Gev'
Toutefois, ce modèle peut-être modifié pour accommoder un mélange de neutrinos UHE et de
rayons cosmiques hadroniques de plus hautes énergies. D'ailleurs, il est clair que si il existe
un flux de neutrinos UHE important, les interactions de ce flux avec la matière près de la
source (disque d'accrétion autour d'un AGN par exemple) ou dans le milieu de propagation
peuvent produire des hadrons de haute énergie, spécialement aux résonances. Ce mécanisme
serait générateur d'antiprotons.

4.2 Conclusions sur le problème du genou

Il yadeux possibilités pour interpréter le genou: 1) un phénomène astrophysique classique
ou on suppose que c'est àl'accélération ou durant leur propagation que le spectre est altéré par
rapport a une loi de puissance simple. 2) Un effet de physique des particules. Notre interpréta
tion se range dans la deuxième catégorie: l'excitation par une particule connue d'une résonance
connue sur une particule connue.

P. Fayet propose d'étendre notre idée d'attribuer le genou àune résonance [394]. On peut
travailler dans le contexte de la supersymétrie, en attribuant la résonance à l'excitation de
selectrons dans l'interaction d'un flux de photinos avec les électrons atmosphériques L'énergie
au genou correspond dans ce cas à (m? - m?)/2me. Si on donne au photino une masse de
40 GeV compatible avec les limites actuelles, on obtient m5 = 90 GeV. Cela se généralise à
1excitation de super-quarks dans l'interaction des photinos avec les quarks. Fayet aanalysé les
données du Fréjus pour placer des limites supérieures sur le flux de photinos [395]. On n'a pas
de sources candidates pour produire un flux de photinos UHE.

Nikolsky propose que le genou ait pour origine un changement de régime dans les interactions
hadroniques [396].

Dans un travail récent, Wigmans propose que le genou trouve son origine dans l'interaction
des protons du rayonnement cosmique avec les antineutrinos électroniques reliques du Big Bang
[397]. Il est supposé que ces antineutrinos ont une masse. Ces ùe ont une densité de ~100/cm3
et une énergie cinétique non-relativiste (T ~ 1.95K). L'auteur propose que le genou marque
a disparition-des protons à cause de la réaction p+ ve -* n+ e+. Cela explique le genou si

les_ neutrinos ont une masse de 0.4 eV. Les neutrons ainsi produits se désintègrent en protons
qui transportent en moyenne 1/6 de l'énergie initiale, ce qui explique la structure du genou
Le problème est que la section efficace du processus considéré est faible. Vu la densité des
neutrinos cosmologiques, les protons doivent voyager IO21 ans pour que la structure du genou
apparaissent. Cela est 11 ordres de grandeur plus grand que l'âge de l'Univers. Il est alors
propose que les neutrinos s'accumulent près d'objets massifs, qui piègent les protons un temps
adéquat. La disparition des protons au genou est en désaccord avec les observations qu'au
genou, tout se passe comme si les rayons cosmiques deviennent plus légers. On ne comprend
pas le phénomène d'accumulation spatiale des neutrinos, similaire àce qu'on veut qu'il arrive à
la matière noire: cela va contre le deuxième principe de la thermodynamique, àmoins que ces
neutrinos puissent perdre de l'énergie, en photons par exemple.
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4.3 Connection avec le problème de l'antimatière

Dans notre interprétation, la hauteur des pics au genou et à la cheville est déterminée par
l'abondancerelativedesantineutrinos électroniques. La mesurede la hauteur de ces pics permet
donc d'avoir accès à la quantité d'antimatière dans l'Univers. En effet, prenons l'hypothèseque
lessources sont bien les noyaux actifs de galaxies. Si l'AGN est constitué de matière, davantage
de 7r+ sont produits, et donc davantage deue. Pour un anti-AGN, davantage de tt~ sont produits,
et donc davantage de ûe. Dans notre modélisation, on a rencontré ce problème de l'abondance
relative ue/pe. On a pris ue/ûe = 1, ce qui revient à dire qu'il y a autant d'anti-AGN que d'AGN
dans l'univers. Si il n'y a pas d'antimatière dans l'Univers, il y aura moins de ve, et donc le
nombre d'événements dans les pics du genou et de la chevilleest diminué par rapport au nombre
d'événements du fond.

La mesure qu'on propose ainsi est plus intéressante à faire à la cheville, qui est bien dé
marquée du fond. Cela requiert une connaissance expérimentale indépendante de la largeur et
de la masse du W. On préfère tout de même prendre comme base de travail qu'il y a autant
de matière que d'antimatière dans l'Univers, une hypothèse qu'on a expliqué être naturelle et
qu'ARTEMIS devrait vérifier, et dériver la masse et la largeur de la résonance de la mesure du
spectre des gerbes atmosphériques.
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CONCLUSION GENERALE

ARTEMIS continue. Une mesure de l'abondance d'antimatière dans les rayons cosmiques
du TeV est nécessaire.

Après 9 ans d'études et 2 campagnes d'observation au Mont Hopkins, on conclut que le
dispositif expérimental utilisé n'est pas adapté. Le seuil en énergie et l'acceptance géométrique
aux rayons cosmiques ont simplement été surestimés, ainsi que la sensibilité du détecteur à
l'effet d'ombre de la Lune.

La caméra a été optimisée pour l'étude des gammas dans le visible, avec le succès qu'on
connaît. ARTEMIS est la première expérience qui étudie les gerbes hadroniques par imagerie
Cerenkov ultraviolette, et on doit conclure qu'une caméra plus grande est nécessaire. La si
mulation d'une telle caméra a permit d'établir le lien entre l'image et l'origine angulaire de la
gerbe. On montre qu'un système multi-télescope permettrait de reconstruire cette origine, ce
qui permet d'accomplir un saut d'un ordre de grandeur dans la sensibilité de l'expérience, pour
atteindre 1%.

Il est intéressant de faire un parallèle avec l'Astronomie Gamma. L'idée de rechercher des
sources de gammaau TeV avec le Cerenkov atmosphérique a été proposée par Trevor Weekes il
y a 31 ans. Le dispositif expérimental initial consistait en un PM unique au centre du plan focal
du 10 mètres, et la source devait être mise en évidence par différence de comptage entre les
données ON et les données OFF. Il s'avère que 20 ans de développements ont éténécessaire pour
arriver à un dispositif expérimental adapté, à savoir une caméra visible pixelisée de champ de
vue 2.5 degrés: cette caméra contient bien les images, permet une discrimination des hadrons
par reconnaissance d'image, et de déterminer avec précision leur orientation, ce qui permet
d'extraire le signal du fond.

L'observation de l'effet d'ombre de la Lune par d'autres expériences est un encouragement,
et l'application de la méthode ARTEMIS aux données du Tibet est un premier résultat. La
recherche d'antinoyaux au GeV par les satellites est intéressante, mais un résultat négatif ne
permettrait pas de conclure à l'absence de source nucléosynthétique d'antimatière quelquepart
dans l'Univers. Ceci n'est plus vrai pour les rayons cosmiques du TeV, qui peuvent s'échapper
des galaxies ou antigalaxies d'origine, se propager dans les milieux galactiques et intergalac
tiques, pour parvenirjusqu'à nous. Il est important de noter qu'un détecteur ARTEMIS devrait
pouvoir reconstruire précisément l'énergie des gerbes. Avec la détermination de l'angle, cela
permettrait de déterminer une ombre et de faire une mesure pour chaque espèce chimique.

On a proposé une interprétation du genou du spectre des gerbes atmosphériques comme
le résultat de l'interaction d'un flux de ve,ve UHE avec l'atmosphère, l'énergie au genou cor
respondant à l'énergie de la résonance du W. Cette étude et la recherche d'antimatière dans
les rayons cosmiques s'inscrivent dans une recherche plus générale: comprendre la nature et
l'origine des rayons cosmiques. On a montré que ces deux parties de la thèse sont très liées.
Finalement, avec l'interprétation proposée, on est conduit à prédire l'existence d'une résonance
plus lourde, qui permettrait d'expliquer le spectre dans sa totalité.
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RESUME

La thèse comporte trois parties. La première partie est une revue faisant la synthèse des connaissances

relatives à l'antimatière et aux rayons cosmiques. Les aspects théoriques et expérimentaux sont présentés.

On montre l'intérêt d'une mesure de l'abondance d'antimatière dans les rayons cosmiques du TeV pour

tester l'hypothèse de symétrie matière/antimatière dans l'Univers. La deuxième partie est consacrée à

la recherche d'antimatière par la méthode ARTEMIS de mesure de l'analyse par le champ magnétique

terrestre de l'effet d'ombre de la Lune sur le flux des rayons cosmiques. On rend compte de la campagne

d'observation de 41 nuits réalisée lors de l'hiver 1996-97à l'Observatoire du Whipple, en Arizona (USA).

Une caméra de 109 photomultiplicateurs UV installée sur le télescope de 10 mètres de diamètre est

utilisée pour détecter par imagerie Cerenkov les gerbes atmosphériques initiées par les rayons cosmiques.

On décrit les performances du filtre optique utilisé pour réduire le bruit. On traite de la mise au point

comparée d'un programme de simulation et de son exploitation. Le travail principal est l'analyse de

l'expérience: caractérisation des données, compréhension de l'appareillage, calibration, compréhension

du bruit et de son influence, recherche de signaux par différentes méthodes, erreurs systématiques. La

simulation révèle que la statistique est insuffisante pour mettre en évidence l'effet d'ombre. La conclusion

de ce travail est que le dispositif utilisé n'est pas adapté et on propose des améliorations importantes

de la méthode, basées sur un plan focal plus grand, pour atteindre une sensibilité de un pourcent sur le

contenu en antimatière des rayons cosmiques. Dans la dernière partie de la thèse une interprétation du

spectre total des rayons cosmiques est proposée et discutée.

ABSTRACT

The thesis is divided into three parts. The first part is a review of the présent knowledge of the antimatter

and of the cosmic rays. Theoretical and expérimental aspects are presented. It is demonstrated that

a measurement of the antimatter abundance in TeV cosmic rays is of fundamental interest, to test the

hypothesis of matter/antimatter symmetry of the Universe. The second part is dedicated to the method

of antimatter research through the Earth-Moon ion spectrometer (ARTEMIS). The account is given of the

winter 1996-9741-night observation campaign undertaken at the Whipple Observatory in Arizona (USA).

A 109-photomultiplier caméra is operated on the 10-meter télescope to detect by Cerenkov imaging the

cosmic-ray-initiated atmospheric showers. We describe the performance of an optical filter used to reduce

the noise. The development and the utilization of a simulation program are described. The main work

is the analysis of the experiment: data characterization, understanding of the apparatus, calibration,

understanding of the noise and its influence, search for signais by différent methods, systematic errors.

The simulations establish that the amount of data is insufficient to reveal a shadow effect in the cosmic-

ray flux. The conclusion of this work is that the expérimental setup was not suitable, and we propose

important improvements of the method, based on a bigger focal plane, that would allow to reach a one

percent sensitivity on the antimatter content of the cosmic rays. In the third part of the thesis, an

interprétation of the total cosmic-ray spectrum is proposed and discussed.
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Antimatière et Cosmologie - Rayons cosmiques - Effet d'ombre de la Lune et méthode ARTEMIS - Prises

de données à l'Observatoire du Whipple - Analyse et simulation d'une expérience - Gerbes atmosphériques

hadroniques - Imagerie Cerenkov UV au TeV - Interprétation du genou du spectre des rayons cosmiques


