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Introduction

Depuis plus de trois décennies, le développement de la technologie des satellites
a contribué largement à l'ouverture de nouveaux horizons en astronomie.

La fenêtre électromagnétique sur l'Univers, explorée par l'homme depuis la nuit
des temps dans le visible puis étendue au domaine radio dans les années 30, a pu
s'élargir aux bandes infrarouge, ultraviolette et X et, plus récemment - grâce aux
satellites COS-B et C-GRO - se prolonger jusqu'aux rayons gamma.

Les rayons gamma de très haute énergie constituent aujourd'hui ' les messagers
privilégiés des zones les plus violentes de l'Univers [1] ; témoignant également de
leur périple sur des distances cosmologiques, ils permettent de tester les lois fon
damentales de la physique sur des échelles d'énergie et de temps inaccessibles en
laboratoire.

L'étude des rayons gamma de très haute énergie par les détecteurs sur satellite
se heurte néanmoins à un obstacle majeur : les flux cosmiques sont tellement faibles
que les instruments embarqués - limités en taille et en durée de vie - ne peuvent
guère fournir de résultats au-delà du GeV.

Les observations indirectes depuis le sol, commencées dès les années 60 sous
l'impulsion de (Chudakov [2], prennent le relais des satellites à haute énergie. Dans
la bande allant de quelques centaines de GeV à quelques dizaines de TeV, elles
s'appuient sur la détection de la lumière (Cerenkov des cascades atmosphériques,
initiées lors de la pénétration des rayons gamma dans l'atmosphère.

Bien que la découverte de ce phénomène par Galbraith et Jelley date2 de 1953
[4], l'astronomie gamma terrestre n'a véritablement émergé que depuis la fin des
années 80. Le bruit de fond énorme dû aux rayons cosmiques chargés noyant les
signaux gamma a en effet constitué pendant longtemps un handicap insurmontable.

L'expérience Thémistocle - qui constitue le cadre de cette thèse - a eu comme

1. En attendant l'astronomie neutrino et la détection d'ondes gravitationnelles.
2. L'émission Cerenkov des cascades atmosphériques avait été suggérée dès 1948 par Blackett

[3].
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objectif principal de démontrer la faisabilité d'une méthode d'observation basée
sur la détection puis la reconstruction du front d'onde Cerenkov.

Pour cefaire, près de 400 heures d'observations ont été effectuées sur une source
cosmique de rayons gamma: il s'agit de la nébuleuse du Crabe - reste de la super
nova de l'an3 1054 - une des seules et la plus brillante des sources dans ce domaine
d'énergie.

Le travail présenté ici - postérieur à la détection du Crabe par Thémistocle
- a eu comme motivation principale d'aller plus loin et de donner une mesure de
son spectre d'émission. La mesure d'énergie et, d'une manière générale, l'interpré
tation des données en astronomie gamma depuis le sol sont difficiles en raison de
l'absence de faisceau-test cosmique pour la cahbration des dispositifs expérimen
taux dont l'atmosphère - en tant que calorimètre - fait partie intégrante. La mise
en œuvre d'une méthode de cahbration (dédiée à l'expérience Thémistocle), basée
sur l'utilisation du flux connu des particules cosmiques hadroniques en tant que
faisceau-test, constitue la partie centrale de cette thèse.

Le premier chapitre est un bref état des lieux en astronomie gamma où cer
tains des résultats les plus récents sont rappelés afin d'illustrer le potentiel de cette
branche sur le plan des applications en astrophysique et en cosmologie.

Nous étudierons au deuxième chapitre les caractéristiques dela lumière Cerenkov
des cascades atmosphériques avant de présenter la technique de détection dite
"Cerenkov atmosphérique" s'appuyant sur ce phénomène.

Le chapitre suivant, consacré à la description de l'expérience Thémistocle, sera
l'occasion d'illustrer eu détail cette technique et de donner les caractéristiques es
sentielles du dispositif de détection.

Nous exposerons ensuite, au chapitre 4, la méthode de cahbration par les ha
drons cosmiques et tenterons d'en quantifier les performances. Le flux et la com
position chimique des particules cosmiques chargées seront également examinés.

Le chapitre 5 est consacré à la présentation des simulations Monte-(Carlo mises
en œuvre durant cette thèse et, plus particulièrement, la simulation des processus
d'interaction hadronique. Dans la seconde partie de ce chapitre, nous comparerons
les résultats de simulation avec les données expérimentales pour aboutir à la cah
bration du détecteur.

3. L'explosion de cette étoile avait été observée et reportée par les Chinois médiévaux.
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Enfin, l'exploitation de ces résultats, au chapitre 6, permettra l'analyse des
données issues des observations de la nébuleuse du (Crabe et la mesure de son
spectre d'émission.



INTRODUCTION



Chapitre 1

L'astronomie gamma

5

Introduction

L'astronomie gamma des très hautes énergies explore l'ultime fenêtre électro
magnétique sur l'Univers s'étendant des énergies du MeV à quelques centaines de
TeV. Au-delà, en effet, le rayonnement fossile à 2,7° K (de densité ~ 400 cm"3)
rend le cosmos opaque aux rayons gamma1.

Un des objectifs majeurs de cette astronomie, quelque peu exotique, est de
contribuer à la détermination de l'origine des rayons cosmiques. Plus de 80 ans
après leur découverte par Victor Hess (en 1912), il n'y a en effet toujours pas
de réponse satisfaisante à cette question, principalement parce que les particules
cosmiques chargées - les plus étudiées car de flux plus important - sont déviées
par les champs magnétiques interstellaires et ne peuvent nous renseigner sur la
direction de leur source.

Les rayons gamma constituent les sondes cosmiques neutres les plus favorables
connues à ce jour, comparés aux neutrinos - qui nécessitent des détecteurs gi
gantesques - et aux neutrons, trop instables. Les mécanismes de production et
d'absorption des rayons gamma sont de plus bien connus : ils peuvent provenir des
interactions d'électrons de haute énergie, c'est-à-dire par rayonnement synchrotron,
rayonnement de courbure et de freinage ou par effet (Compton inverse, ou alors être
produits par la désintégration de pions neutres issus des interactions inélastiques
de protons avec les gaz interstellaires ou les milieux plus denses; quant aux pro-
eesssus d'absorption des photons gamma, il s'agit principalement de la création de
paire et des collisions photon-photon.

Du fait de l'opacité de l'atmosphère aux rayons gamma, l'observation du ciel
se fait en fonction du domaine d'énergie par des techniques distinctes. De quelques
MeV à quelques GeV, ce sont les détecteurs sur satellite qui interceptent direc
tement les rayons gamma cosmiques. Au-delà, les flux - rapidement décroissants

1. Le libre parcours moyen d'un rayon gamma de 1000 TeV est inférieur au diamètre de notre
galaxie qui vaut environ 30 kpc c'est-à-dire 100 000 années de lumière.
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avec l'énergie - sont extrêmement faibles et les instruments embarqués, de par leurs
limites en taille, ne peuvent plus fournir des données suffisantes.

Le relais par les observatoires au sol ne commence qu'à partir de 300 GeV au
jourd'hui. La technique de détection utilisée est indirecte et dépend du domaine
d'énergie: pour des énergies supérieures à quelques dizaines de TeV, les cascades
de particules chargées créées lors de la pénétration des rayons gamma dans l'at
mosphère sont suffisamment pénétrantes pour permettre leur détection au sol par
des techniques classiques (scintillateurs, chambres à dérive ... ).

Dans lazone d'énergie intermédiaire entre quelques GeV et une dizaine de TeV,
la lumière (Cerenkov des cascades atmosphériques constitue leur seule composante
pénétrante; nous reviendrons en détail sur la technique utilisant cette lumière au
chapitre 2. Notons ici que le seuil actuel des dispositifs Cerenkov est de quelques
centaines de GeV et que l'intervalle d'énergie entre les satellites et ces détecteurs
reste entièrement à explorer.

Sans chercher à être exhaustifs, nous allons mettre en avant dans ce chapitre
certains des résultats les plus récents en astronomie gamma afin d'illustrer l'apport
des mesures à très haute énergie au niveau de la modélisation des accélérateurs
cosmiques ainsi que sur le plan des applications possibles en cosmologie.

1.1 L'apport des satellites du MeV au GeV

La détection des premiers rayons gamma cosmiques (31 événements!) est à
mettre au crédit du satellite Explorer-II en 1962 [5]. Le lancement de OSO-III. en
1967 [6], a permis de gagner un ordre de grandeur en nombre d'événements et de
mettre en évidence le centre galactique dans ce domaine d'énergie, mais l'astrono
mie gamma, au sens propre du terme, n'a commencé qu'en 1972, avec le satellite
américain SAS-II [7] : d'une résolution d'environ 3° - d'un facteur 5 meilleur que
ses prédécesseurs - celui-ci a mis en évidence trois pulsars émettant des rayons
gamma au-delà de 100 MeV [8] : le Crabe (PSR 0531+21), Vêla (PSR 0833-45) et
Ceminga, qui a été identifié en tant que pulsar postérieurement (0630+178).

(Ces observations ont été confirmées entre 1975 et 1982 par le satellite européen
COS-B [9] (catalogue d'une vingtaine de candidats sources galactiques) qui avait
également détecté une source extragalactique, le quasar 3CC-273.

La véritable ouverture vers le monde extragalactique en rayons gamma, au-delà
de 100 MeV, ne s'est faite que très récemment, grâce à l'instrument EGRET [10]
à bord du satellite C-GRO, mis en orbite en 1991. Outre les trois pulsars vus par
ses prédécesseurs et les deux nouveaux découverts (PSR 1706-44, PSR 1055-22).
EGRET a en effet identifié une quarantaine de noyaux actifs de galaxies (ou AGN
en anglais) dont plus de lamoitié se trouve à des distances cosmologiques (décalages
vers le rouge (ou redshift) allant de z = 0,03 à z = 2,3).
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La puissance émise par ces sources est plus importante dans le domaine du
GeV que dans celui du keV, leur luminosité totale dépassant quelques \i)42 à II)48
erg/s: il s'agit des objets célestes les plus lumineux connus à ce jour. D'autre part,
l'extrême variabilité de certains AGN, à l'échelle de quelques jours ou quelques se
maines, implique des zones d'émission très compactes, d'étendue spatiale inférieure
au centième de parsec.

Pour rendre compte de ces caractéristiques et des énergies colossales mises en
jeu, les modèles théoriques évoquent des trous noirs supermassifs de 10 à 10
masses solaires, accrétant entre une dizaine et une centaine de masses solaires par
an. L'opacité très probable de la région entourant ces sites aux rayons gamma
(émission isotrope du disque d'accrétion en ultraviolet, et X) suggère une émission
collimée vraisemblablement due à des jets de particules relativistes (jets électroma
gnétiques ou hadroniques), schéma qui sembleconfirmé par les observations de jets
en ondes radio. Une sorte d'unification des modèles d'AGN a ainsi pu voir le jour,
les noyaux actifs détectés par EGR.ET appartenant tous à la classe des Blazars
(également émetteurs radio), c'est-à-dire les sources dont le jet est orienté vers la
Terre, par opposition aux galaxies de Seyfert dont les jets sont dirigés ailleurs.

Les spectres en énergie des AGN identifiés par EGR.ET sont assez durs, typi
quement en E~2, rendant probable leur visibilité à plus haute énergie depuis le
sol; nous y reviendrons en 1.4. Les spectres périodiques des pulsars marquent en
revanche un net affaiblissement vers quelques GeV (à l'exception peut-être de PSR
1706—44); certains pourraient néanmoins être détectés dans le domaine du TeV,
à l'image de la nébuleuse du Crabe, grâce à une émission continue émanant d'une
zone plus éloignée du pulsar (cf. 1.3.2).

Enfin, soulignons le fait que le catalogue d'EGRET comporte encore 81 sources
non identifiées dont certaines, de latitude galactique faible, sont soupçonnées d'être
des reliquats de supernovae (sans pulsar au centre), sources actives de rayons cos
miques dont l'émission gamma pourrait s'étendre jusqu'à plusieurs dizaines de TeV
(spectres attendus en loi de puissance du type E~2).

1.2 L'apport des observations depuis le sol

Le ciel en rayons gamma au-delà de quelques GeV ressemble aujourd'hui plutôt
à un désert largement inexploré: il n'y a en effet que trois sources établies de
manière significative autour du TeV : la nébuleuse du (Crabe, le pulsar PSR 1700—44
et un noyau actif de galaxie, Mkr-421.

Nous avons vu cependant que les observations à plus basse énergie n'excluent
pas a priori la visibilité des objets tels que les restes de supernovae ou les AGN
dans le domaine du TeV.

L'émergence très récente de la technique (Cerenkov atmosphérique, le seuil de



« CHAPITRE 1. L'ASTRONOMIE CAMMA

sensibilité encore insuffisant des détecteurs et leur champ de vue assez étroit (inter
disant une surveillance du ciel à grand champ), sont très probablement à l'origine
du nombre restreint de sources observées.

Du côté des objets extragalactiques, l'absorption des rayons gamma due à l'in
frarouge intergalactique est une explication assez probable. Nous examinerons en
1.4 et 1.5 les applications cosmologiques possibles de ce phénomène qui semblent
prometteuses.

Dans ce qui va suivre, nous allons décrire un des modèles d'émission continue
de la nébuleuse du (Crabe, où nous verrons comment l'ensemble des observations
satellites et terrestres ont permis de comprendre les mécanismes mis en jeu dans
la production des rayons gamma les plus énergiques jamais détectés à ce jour.

1.3 La nébuleuse du Crabe (Ml)

La nébuleuse du (Crabe, à environ six mille années de lumière (2 kpc) et classée
à la première place du catalogue des nébuleuses célestes de (Charles Messier (1758),
est un des objets les plus brillants du ciel dans pratiquement toutes les longueurs
d'onde (sauf dans le visible!). Il s'agit du reste de la supernova SN1054 observée
par les (Chinois et Japonais médiévaux qui l'avaient nomméealors "l'étoile invitée".
Ason apparition, l'éclat de cette étoile extraordinaire dépassait, pendant plusieurs
semaines, celui de la planète Vénus. De magnitude apparente assez faible aujour
d'hui (m,, = 8, 6) dans le domaine visible, la nébuleuse est formée de deux parties :
une partie centrale diffuse ayant un spectre continu et une enveloppe filamenteuse
émettant un spectre de raies analogue à celui des nébuleuses planétaires. Son nom
actuel est dû à cette enveloppe et lui fut donné par Lord Rosse en 1858 croyant
apercevoir un crabe dans son télescope. La vitesse d'expansion de la nébuleuse (en
viron 1500 km/s) a été mesurée dès les années 1920-1930, ce qui a permis d'estimer
son âge à environ 800 ans et de faire l'association avec l'observation des (Chinois.
L'identification du Crabe avec la radiosource Taurus A (une des plus puissantes),
a été laite en 1954 et la découverte en son centre d'un pulsar de 33 ms de période
(PSR 0532+21) date de 1968.

Le spectre d'émission en rayons gamma du Crabe est relativement complexe:
eu dessous du GeV, il comprend une composante puisée et une composante conti
nue - dominée par la première. Au-delà d'une dizaine de GeV, seule subsiste la
partie continue dont - très probablement - le prolongement à très haute énergie
est observé depuis le sol.

1.3.1 Le spectre synchrotron puisé et continu jusqu'au GeV

Le champ magnétique intense à la surface du pulsar (1012 G, relativement in
habituel pour un jeune pulsar) arrache les électrons (et positrons) à celle-ci, puis
les accélère et les injecte (le long des lignes ouvertes du champ magnétique) dans la
nébuleuse. Les détails des mécanismes d'accélération mis en jeu sont encore tncer-
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tains mais il est, admis que l'émission synchrotron de ces électrons, spiralant autour
des lignes de champ magnétique par la force de Lorentz, est à l'origine des signaux
puisés observés depuis la bande radio jusqu'à quelques GeV.

D'autre part, le vent du pulsar (plasma formé d'électrons et de positrons) est, à
l'origine d'une onde de choc à un rayon rs ~ 0,05 rn, où rn est le rayon extérieur de
la nébuleuse (r„ ~ 1 pc). (Cette onde de choc, due au ralentissement du Mot rela-
tiviste du pulsar (V ~ r) jusqu'à la vitesse d'expansion extérieure de la nébuleuse
(Vn ~ 1500 km/s <C c), joue le rôle d'un accélérateur d'électron [11] prenant le
relais du pulsar. Le rayonnement synchrotron des électrons dont l'énergie peut at
teindre une valeur maximale Emax ~ 3 . 101S eV, serait à l'origine de tout le spectre
d'émission continue de la nébuleuse jusqu'à quelques centaines de MeV.

La polarisation linéaire, caractéristique du rayonnement synchrotron, observée
dans les bandes radio, optique et X du (Crabe confirment ce schéma, ainsi que les
images fournies par ROSAT qui montrent clairement une différence de brillance
(en rayons X) d'un côté et de l'autre du rayon r, de choc (la partie intérieure étant
plus sombre, en raison du fait que l'accélération par onde de choc n'a pas encore
eu lieu). Soulignons que pour les électrons, le temps moyen de perte d'énergie par
émission synchrotron (r<yn oc b\e- où B\ est la composante transverse du champ

magnétique et E l'énergie de l'électron), est plus court que l'âge de la nébuleuse
pour les bandes X et gamma, ce qui implique bien une injection continue de par
ticules par le pulsar. L'énergie cinétique de rotation de ce dernier est la source
d'énergie du (Crabe; le ralentissement du pulsar fournit en effet une puissance (en
viron cent mille fois plus importante que celle émise par le soleil) :

^raient. — l\l\l 5. 1038erg.s"

qui serait suffisante pour expliquer la puissance totale émise sous forme de rayon
nement :

./<•< u)du ~ 10' erg . s

à condition d'une grande efficacité de conversion (~ 20%).

1.3.2 Le spectre Compton inverse et l'apport des mesures
autour du TeV

La première observation des rayons gamma du TeV en provenance de la nébu
leuse du (Crabe remonte au début des années 70, par le groupe du Smithsonian
Observatory [12], mais déjà, en 1905, Gould [13] proposait un modèle d'émission
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dans le domaine du TeV, s'appuyant sur l'effet (Compton inverse. Le principe de
ce modèle est assez simple: les électrons à l'origine du rayonnement synchrotron
peuvent interagir avec les pilotons mêmes qu'ils ont émis pour produire des rayons
gamma de haute énergie.

En effet, la diffusion (Compton inverse, dans la limite où la longueur d'onde
du photon cible - vue du référentiel de repos de l'électron - est très inférieure
à la longueur d'onde de Compton (Ar = ^-J (limite dite de Klein-Nishina par
opposition à la limite de Thomson), peut permettre de transférer la quasi-totalité
de l'énergie de l'électron incident à la cible. Par exemple, dans l'interaction avec un
électron de 1012 à 1013 eV, un photon infrarouge (quelques centièmes d'eV) peut
atteindre une énergie de quelques centaines de GeV.

Un modèle récent basé sur l'effet Compton inverse, dû à De Jager et Hardiug
[14], [15] et complétant les travaux précédents de Rieke et Weekes [16] et Grindlay
et Hoffman [17], semble reproduire correctement les données expérimentales autour
du TeV et du GeV.

Dans le cadre de ce modèle, dit modèle "Synchrotron-Self-Compton" (ou SSC),
il est possible de déterminer le champ magnétique moyen B de lanébuleuse, d'après
les mesures à haute énergie (du GeV au TeV).

En effet, le spectre Compton inverse <frci dépend du spectre des électrons syn
chrotron, Ne(E, r), et de celui des photons mous servant de cible, w(e, r) (fonctions
de la distance radiale r au centre de la nébuleuse) :

$« =JJJ Ne{E, r) u>(£, r) (dn/dt) dE de dr

°ù -^ représente le taux de production des photons Compton inverse par électron
et par photon d'énergie e.

D'autre part, la densité du flux synchrotron est déterminé par Ne(E,r) et l'in
tensité du champ magnétique, B :

.<V,r =jNe\E,r)P(v,B(r),E)dE

avec P(v,B(r),E), la puissance synchrotron émise par électron et par unité de
fréquence.

SKr ainsi que u>(e,r) sont connus grâce aux nombreuses données disponibles,
allant de la bande radio aux rayons X et gamma, en dessous du GeV. Par consé
quent, la mesure du spectre (Compton inverse <Î>C! conduit à un système de deux
équations et de deux inconnues (Ne(E,r) et B) permettant de calculer la valeur
moyenne B (ce qui implique d'inverser l'équation donnant Su%r, voir la référence
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[14])-

La figure 1.1 montre les prédictions du modèle SSC en fonction de différentes
valeurs de B (en réalité en fonction du rapport a du flux du vecteur de Poynting et
du flux d'énergie des particules) ainsi que les diverses mesures expérimentales sur
lesquelles il s'appuie. Les auteurs de ce modèle attribuent une erreur systématique
de 50% à toutes les données autour du TeV, en raison des difficultés de mesures
dans ce domaine d'énergie depuis le sol (nous aborderons ce problème au chapitre
4).

Notons qu'il s'agit du premier modèle ayant réussi à interpréter les mesures à
la. fois vers le TeV et le GeV. Le spectre prédit par De Jager et Harding vers le
GeV semble néanmoins plus plat que celui déduit des résultats d'EGRET (indice
spectral a ~ 1,6 contre a ~ 2 observé; voir la, référence [15]).

L'intensité moyenne du champ magnétique déduite des mesures d'EGRET est
également légèrement différente de celle issue des mesures depuis le sol : elle est
respectivement de 0,12 mG et de 0,26 mG.

Remarquons néanmoins que les rayons gamma du GeV détectés par EGRET
résultent (dans le cadre du modèle SSC) de l'interaction des électrons à l'origine de
l'émission en ondes radio ayant une énergie de quelques GeV, alors que les gamma
autour du TeV proviennent des électrons de quelques TeV (de perte d'énergie plus
rapide) pour lesquels la distance radiale maximale atteignable est environ deux fois
plus petite que celle des premiers: les mesures des rayons gamma du TeV au sol
reflètent donc le champ magnétique moyenne sur une zone plus restreinte (pie celle
sondée vers le GeV.

Deux autres modèles ont été proposés pour expliquer l'émission de rayons
gamma du TeV par la nébuleuse du (Crabe. Kwok, (Cheng et Law [18] évoquent
toujours le mécanisme (Compton inverse mais dans une région plus proche du pul
sar par rapport à celle proposée par De Jager et Harding. Il semble cependant
difficile de reproduire par ce modèle à la fois les données vers les énergies du GeV
et du TeV. L'autre modèle dû à (Cheng et al. [19] expliquerait les rayons gamma
du TeV par la désintégration de pions neutres produits lors des collisions proton-
proton dans la nébuleuse. Le spectre prédit semble néanmoins trop plat pour rendre
compte des données dans la région du TeV.

1.4 Sondage du rayonnement infrarouge interga
lactique

Parmi les 40 noyaux actifs de galaxie observés par EGR.ET, un seul, Mkr-421. a
été détecté dans le domaine du TeV depuis le sol. Il ne s'agit pas de l'AGN le plus
brillant, mais de la source la plus proche du catalogue extragalactique d'EGR.ET :
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FlG. 1.1 - Le spectre d'émission non puisé du Crabe mettant en évidence les deux
contributions, synchrotron en dessous du GeV et Compton inverse autour du TeV.
Les références ainsi que les différentes valeurs numériques sont données dans le
tableau 6.5.

son décalage vers le rouge de z = 0,03 le place à environ un demi-milliard d'années
de lumière (le décalage vers le rouge des autres sources va jusqu'à une valeur
dépassant 2).

(Ce fait peut être interprété comme une conséquence de l'absorption des rayons
gamma par la lumière infrarouge des étoiles, sous réserve qu'il n'y ait pas de cou
pure intrinsèque des autres sources. En effet, la section efficace de la création de
paire par collision photon-photon (77 ->• e+e~) devient maximale lorsque le produit
de l'énergie des deux photons est égal à environ deux fois le seuil de production :

Ene ~ 2(rnf<
2\2

où E^ et t représentent l'énergie des deux photons et mec? est l'énergie de masse
de l'électron ; cette égalité peut se réécrire sous la forme:
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£L.l(Mf^ TeV

(Notons que pour des sources extrêmement lointaines, ces calculs doivent être faits
une fois l'énergie des photons corrigée du décalage vers le rouge z, i.e.
E-*E{\ +s),e-*e(l + z)).

Un pboton infrarouge de la bande A'(A ~ 2/mi) absorberait donc de manière
efficace un rayon gamma, d'une énergie de 1 TeV (alors que le rayonnement cos
mologique à 2,7° K rendrait le cosmos opaque seulement au-delà de 200 TeV).
La densité de rayonnement infrarouge intergalactique n'est pas très bien connue.
Sa mesure est en effet difficile du fait du bruit galactique, de la lumière zodia
cale (poussières du plan écliptique chauffées par le soleil, émettant surtout dans
l'infrarouge) et du rayonnement même des gaz d'échappement des détecteurs sur
satellite. Il est possible cependant d'en donner une estimation, en s'appuyant sur
les modèles de production de lumière par les galaxies. (Cette estimation conduit à
prédire une coupure dans le spectre d'une source telle que Mkr-421 entre quelques
centaines de GeV et quelques TeV.

L'observation en rayons gamma de sources extragalactiques intervient à ce ni
veau : la mesure du seuil de coupure du spectre gamma de telles sources fournit
une mesure directe de leur profondeur optique ; celle-ci définie par r ~ nurr^d- où
nVy est la section efficace de création de paire par collision photon-photon et d la
distance de la source étudiée - dépend directement de la densité du rayonnement
infrarouge nir pour les rayons gamma d'une énergie donnée.

S'appuyant sur ces calculs et utilisant les mesures spectrales de Mkr-421, à la
fois vers le GeV et autour du TeV, De Jager, Stecker et Salomon [20], [21] ont pu
donner une estimation de la densité infrarouge intergalactique:

nir 0,833 x 10'
•3.-2,6 Hr

x

75 km . s l M
cm >V

pc

Cette estimation est subordonnée à deux sources d'erreur: il s'agit d'une part
des effets systématiques probables dans les mesures de spectre et d'autre part d'une
opacité de la source elle-même qui ne peut encore être exclue.

Néanmoins les prédictions de ce modèle d'absorption sont suffisamment précises
pour autoriser sa confirmation ou son infirmation par de futures mesures (cf. figure
1.3). On devrait en effet observer une nette corrélation entre la coupure du spectre
des sources et leur décalage vers le rouge (aux effets de coupure intrinsèque près).
Il faudra, pour cela combler la fenêtre d'énergie pour le moment vierge entre les
satellites et les observatoires terrestres, puisque c'est là où tout se passe(rait) !
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FlG. 1.2 - Le spectre d'émission du noyau actif de galaxie Mkr-/f21. Les mesure*
à basse énergie on été effectuées par EGRET [22]; celles autour du TeV mettant
en évidence la coupure du spectre au-delà de 3 TeV proviennent de l'observatom
terrestre Whipple (Arizona) [23].

1.5 Mesure du paramètre de Hubble H0

Moyennant un peu d'imagination on peut tirer encore bénéfice de l'opacité de
l'infrarouge intergalactique aux rayons gamma. Il n'est en effet pas impossible que
l'instrument DIRBE à bord du satellite (COBE (ou un éventuel successeur) puisse
donner une mesure de la densité du rayonnement infrarouge intergalactique (cela
dépendra du degré de confiance des modélisations de l'infrarouge galactique et,
local).

Les mesures d'absorption en astronomie gamma pourraient alors permettre
une estimation de la distance des sources cosmiques et par là, une estimation
du paramètre de Hubble (le décalage spectral des AGN étant connu par ailleurs).
En effet, comme mentionné au paragraphe précédent, l'observation de plusieurs
sources extragalactiques devrait montrer une nette corrélation entre leur décalage
spectral et le seuil de coupure de leur spectre en énergie, sauf si cette coupure
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est intrinsèque. Dans ce dernier cas, la mesure de la profondeur optique serait
surestimée ainsi que celle de la distance, conduisant à une valeur trop petite du
paramètre de Hubble. Néanmoins, une statistique suffisante pourrait aboutir à deux
populations différentes: une autour de la valeur correcte de H0, l'autre distribuée
vers les valeurs beaucoup plus petites.

Une telle méthode de mesure de distance, si elle s'avérait suffisamment pré
cise, pourrait, concurrencer les meilleures méthodes actuelles. (Celles-ci basées sur
la relation période-luminosité des Céphéides, n'autorisent guère de dépasser une
centaine de Mpc (les résultats les plus récents concernent l'amas de (Coma, à une
distance de 94 Mpc conduisant à, une valeur de H0 = 77 ± 16 km/s/Mpc [24]) alors
que le sondage du cosmos par les rayons gamma, pourrait permettre d'atteindre des
sources ayant un décalage spectral dépassant 2 unités (quelques milliards d'années
de lumière). Tout dépendra de la précision avec laquelle la densité infrarouge sera
mesurée.

Soulignons également le fait que ce type d'application nécessiterait des obser
vations simultanées dans le domaine du CîeV et dans celui du TeV, afin de se
prémunir contre l'extrême variabilité de certaines sources.

101° 1011 1Q12 1013

y-RAY ENERGY E (eV)

1014

Fie;. 1.3 - La profondeur optique calculée pour des sources extragalactiques se
trouvant à différentes distances de la terre. Le seuil de visibilité en rayons gamma
baisse en fonction du décalage vers le rouge des sources. La fenêtre d'énergie entre
10 GeV et 200 GeV où les coupures risquent de se produire reste entièrement à
conquérir.
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Nous aborderons au prochain chapitre l'étude des cascades atmosphériques et
de leur émission Cerenkov, ce qui permettra d'introduire la technique de détection
indirecte des rayons gamma depuis le sol.



Chapitre 2

Détection en lumière Cerenkov

des rayons cosmiques

Introduction

Nous avons déjà mentionné au chapitre précédent, l'opacité de l'atmosphère
terrestre quant aux rayons cosmiques ; ceux-ci interagissent en effet avec les consti
tuants de l'air et déposent leur énergie en altitude, sous forme de cascades de
particules ultrarelativistes. Suivant le domaine d'énergie et l'altitude d'observation
choisie, une proportion plus ou moins importante de ces particules peut atteindre
le sol et, permettre une détection indirecte des rayons cosmiques. Pour des énergies
allant de quelques centaines de GeV à une dizaine de TeV, les cascades de parti
cules atmosphériques ne pénètrent pas suffisamment pour autoriser leur détection
au sol. En revanche, la lumière (Cerenkov émise par ces cascades dans les couches
basses de l'atmosphère, est en grande partie transmise et peut être détectée par un
dispositif approprié.

La technique de détection dite "(Cerenkov atmosphérique", s'appuyant sur ce
phénomène, est une des bases de l'astronomie gamma au sol. Le défi principal de
cette astronomie est de combattre le bruit de fond dû aux particules cosmiques
chargées, dont le flux isotrope dans la zone d'énergie qui nous intéresse ici, est de
quatre à cinq ordres de grandeur supérieur aux flux typiques des rayons gamma
recherchés.

L'anisotropie de ces derniers, dans le cas de sources ponctuelles, ne suffit pas
pour les extraire du bruit. Afin d'atteindre des taux de rejet de bruit suffisants,
il faut de plus explorer et exploiter les caractéristiques différentes des signaux
(Cerenkov d'origines photonique et hadronique; celles-ci sont conditionnées par les
processus physiques mis en jeu lors du développement des cascades dans l'atmo
sphère.

L'étude des cascades atmosphériques et de leurs propriétés constitue la première
partie de ce chapitre. Dans la, seconde partie nous décrirons les deux techniques
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d'observation qui ont porté leur fruit jusqu'à maintenant : l'imagerie et l'échantil
Ionnage spatio-temporel.

2.1 Cascades électromagnétiques

Nous examinons ci-après le développement des cascades électromagnétiques
dans l'atmosphère à l'aide d'un modèle simple. Les définitions de la longueur de
radiation et de l'énergie critique, grandeurs auxquelles nous ferons largement réfé
rence, sont données dans l'annexe A.

2.1.1 Le modèle de Heitler

Le modèle d'arbre lunaire de Heitler [25] fait ressortir d'une manière simple
les caractéristiques principales des cascades électromagnétiques. Dans ce modèle,
seules les interactions dominantes à haute énergie, c'est-à-dire la création de paire
pour les photons et le bremsstrahlung pour les électrons1, sont prises en compte.
La distance moyenne parcourue par une particule avant d'interagir, appelée pas
d'interaction, est prise égale à, R = V0ln2. On considère de plus qu'à chaque
interaction, il y a production de deux particules, emportant chacune la moitié de
l'énergie disponible. La figure 2.1 illustre une telle cascade.

FiG. 2.1 - Cascade électromagnétique simplifiée selon Heitler

1. Nous utiliserons "électron" comme terme générique désignant à la fois l'électron et, le posi
tron dans les cascades atmosphériques.
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2.1.2 Développement longitudinal

Le nombre de particules créées, noté N(X) ci-après, croît exponentiellenient
avec la profondeur X de pénétration: N(X) = 2< avec /, = X/R. le nombre de
pas d'interaction parcourus. N(X) atteint sa, valeur maximale lorsque l'énergie pat-
particule (Eo/2') est égale à. l'énergie critique Er :

N(Xmax) ~ Eo/Ec

La profondeur correspondante, dite maximum de la cascade, est dounée par

Xmax - Xq \n(E0/Ec)

Le nombre de particules d'énergie supérieure à Ec au maximum de la cascade,
est ainsi proportionnelle à l'énergie initiale £0. Suivant cette énergie, la cascade
peut contenir de quelques dizaines à quelques centaines de milliers (voire plus)
d'électrons et de photons (en proportion respectivement 2/3 et 1/3). Par exemple
pour une énergie initiale de 10 TeV, le nombre de particules est en moyenne de
120 000.

La, longueur équivalente de traces chargées, fN(Xck)dX, est également, propor
tionnelle à l'énergie initiale et vaut approximativement fN(Xcjl)dX ~ XoEq/Ec.
(Cette relation est importante, car (comme nous le verrons en 2.4) la, quantité de
lumière (Cerenkov émise le long de la trajectoire d'une particule chargée est propor
tionnelle à la longueur de sa trace et par conséquent, le nombre total de photons
Cerenkov émis par une cascade est proportionnel à l'énergie de la particule cos
mique l'ayant initiée.

L'altitude moyenne du maximum des cascades varie en revanchepeu avec l'éner
gie. En effet, la variation logarithmique de la profondeur de celui-ci en fonction de
l'énergie (lorsqu'elle est exprimée en g.cm-2), et la croissance exponentielle de la
pression avec l'altitude, entraînent une dépendance du type hi(hi{Eo/Ec)) pour
l'altitude du maximum2. A titre d'exemple, celle-ci vaut approximativement, 10
km pour une énergie de 400 GeV, avoisine 7,7 km à 1 TeV et 4,5 km à 100 TeV.

Une modélisation analytique plus réaliste, appelée "approximation B", tenant
compte en plus de la perte d'énergie par ionisation - supposée constante - aboutit,
à des conclusions analogues quant à la longueur équivalente de traces et la pro
fondeur du maximum. Le nombre de particules créées est en revanche plus faible

2. Ainsi, compte tenu de la décroissance rapide des flux de rayons gamma cosmiques avec
l'énergie, on peut, en première approximation, pour chaque détecteur (ayant, un seuil donné),
considérer que les maximades cascades qu'il enregistre se situent à une altitude bien déterminée.
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dans le cadre de celle approximation. Paramétrisé par Greisen [2(i] en fonction du
nombre / des pas d'interactions parcourus et des énergies initiale et critique, ce
nombre s écrit :

A'(/) = ()' _ ff( 1-3/2 111*)
yjHEu/L,.)

ou .s. le paramètre d'âge de la cascade est donnée par:

:* /

/ + 2 ln(Eo/Ec]

Lâge .s est une fonction croissante de la, profondeur, de valeur initiale nulle: il vaut
1^ au maximum de la cascade et approche 2si celle-ci est entièrement absorbée dans
1atmosphère.

Aux énergies de quelques TeV. cette paramétrisation aboutit à. un nombre de
particules an maximum de la cascade d'environ ~Eq/Ec , c'est-à-dire un électron
par GeV d'énergie initiale.

La figure 2.2 représente la valeur ci-dessus de N(t), comparé à nos résultats de
simulations Monte-(Carlo pour différentes énergies.

('ette comparaison met en évidence la difficulté des modèles analytiques -
contraints de négliger la diffusion coulombienne et de simplifier les calculs de perte
dénergie - à décrire correctement le "lias" des cascades ; soulignons également, que
les fluctuations de développement de ces dernières ne sont pas non plus reproduc
tibles de manière satisfaisante par ce type de modèles. Le recours aux simulations
Monte-Carlo est ainsi indispensable pour la description détaillée des cascades de
particules.

2.1.3 Développement latéral

La diffusion coulombienne multiple est en grande partie responsable de l'étale
ment radial des cascades électromagnétiques. En effet, l'écart-type de l'angle de
diffusion après une longueur de radiation -- calculé dans le cadre d'une approxima
tion à faibles angles de diffusion (la. théorie de Molière) - s'écrit: (ô'i W2 ~ EJE.
avec Es = iiitc2^47T/'a ~ 21 MeV, quantité qui vaut environ 200 tnrad pour des
électrons de 100 MeV, typiques au maximum d'une cascade.

D'autre part, l'angle d'ouverture du couple électron-positron lors d'une création
de paire, et celui de rémission d'un photon par bremsstrahlung, sont tous les deux
de l'ordre de (m, c2 / E) ln( E/m, e2) : c'est-à-dire nue valeur de seulement, quelques
milliradians dans le cas ci-dessus et négligeable à énergie plus élevée.



2.2. CASCADES HADRONIQUES

10°=

I I I I I I I I I I I 1 I 1 I [ I I I | I 1 I I I I 11 1 I I M I | I I I I | M I 1 I I I I I
5 ' ' ' ' ' _

- /a ° ° ^^"\ "
— / 0 ^s. -

/ N. —

/ ° ^V-/ 10TeV \ 100 TeV
—/ o .---. \. —

: /''l ° ° •"**-. \ =
: /'a °X \ :

v X

' o X \

- 1 .-•' 0 ° o ""•-.. 's \. E
- / ••' ° "•-., s N.
-' 0 / 0 ,' --» ° ""'•. x X.
-' ,*' ,'' 0 ° *~~- ""•-. s. X.

2— •' / ~~ - ••. x\ —
Ê / o ,' ° 250 GeV "XÔX "-X
— ,' / 0 "X X N . x. -

0 t * "*>. *x ^ x,^
' *•> "X \\

' ° v <•*•-. x
' / **,. - '. -

- / o ' 0 " £
_ 1 _

/

- / o

1,f 11 II 1 111 111 111 111 111 111 1111 11 111 II 111 1 111 1 II II 1

^o^=

10

10'=-

10 =

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

km

21

FiG. 2.2 - Comparaison de la paramétrisation de Greisen avec les simulations
Monte-Carlo.

Le rayon caractéristique d'une cascade s'exprime ainsi à l'aide de (0dm !
d/2

quel est évalué en fonction de l'énergie moyenne (E) des électrons à la profondeur
considérée: 7" = XqEs/(E) (en g/cm2).

La dimension radiale de la cascade croît exponentiellement au cours de son
développement et atteint à, son maximum (pour une énergie initiale de quelques
TeV), une valeur de l'ordre d'une centaine de mètres.

2.2 Cascades hadroniques

Nous allons décrire dans ce paragraphe les principales propriétés des cascades
atmosphériques initiées par les protons. Les cascades issues des particules cos
miques de masse plus élevée - tels les noyaux d'hélium, d'oxygène, de fer, etc .. .-
ont, des propriétés essentiellement analogues. Les différences, le cas échéant, seront
soulignées au fur et à mesure. Nous reviendrons sur ce sujet également en 5.2.4.

Le libre parcours moyen d'un proton, noté ci-après A/, est de l'ordre de 80
g/cm2 dans l'atmosphère (dans le domaine du TeV).
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Lors d'une interaction inélastique avec un noyau constituant de l'air, le proton
dépose son énergie sous forme de mésons tt, À', 17, ..., les pions étant largement,
majoritaires.

Si l'interaction a lieu à haute énergie (quelques GeV dans le système du centre
de masse), il y a production d'un méson ou d'un nucléon ayant une grande im
pulsion longitudinale, appelée "leading particle" ou particule pilote, qui emporte
en moyenne la moitié de l'énergie disponible. La production de paires uueléon-
antinucléon est également possible, mais elle est de section efficace relativement
faible.

La multiplicité des mésons varie comme le logarithme de l'énergie; elle est de
l'ordre d'une vingtaine pour un proton de 10 TeV. Les pions sont pour un tiers
neutres (équiprobabilité des composantes du spin isotopique), et se désintègrent
presque instantanément en 27 (temps de vie propre r0 = 8,4 . l(r17s). Ces derniers,
suivant leur énergie, peuvent générer des cascades électromagnétiques secondaires.

Pour les pions chargés tt±, une compétition a lieu entre la désintégration et
l'interaction nucléaire. Leur libre parcours moyen est d'environ 3/2A/ = 120 g/cm2,
et à une altitude donnée, leur longueur moyenne de désintégration (ld = -yLcT =
7l x 7,8 m, 7^ étant le facteur de Lorentz), exprimée en termes d'épaisseur de
matière en fonction de la pression P(z) s'écrit: Xd ~ lO~:i-fLP(z). Ainsi à une
altitude de 17 km (P ~ 120 g/cm2), les pions d'énergie inférieure à 103mT ~ 140
GeV (7L < 1000), auront plutôt tendance à se désintégrer (cf. figure 2.3). Les
canaux principaux de désintégration sont :

7T+ -> fi* l/„
n H //„

et donnent lieu à une composante muonique (et des neutrinos) ; en revanche les
mésons les plus énergiques, ainsi que la particule pilote, interagissent de nouveau
et transfèrent une partie de leur énergie (environ 1/3) vers la composante électro
magnétique. Us produisent également des mésons chargés de seconde génération.
alimentant la cascade à leur tour, et ainsi de suite.

2.2.1 Modèle simple

Manifestement, la structure d'une cascade hadronique est plus complexe que
celle d'une gerbe électromagnétique et ne se prête pas à une modélisation aussi
simple que l'arbre binaire de Heitler.

Il est cependant possible d'en faire ressortir les grands traits, moyennant les
hypothèses simplificatrices suivantes :

- Seuls des mésons n sont produits ;

- la longueur d'interaction, A/, est la même pour les nucléons et les mé
sons ;
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FiG. 2.3 - Compétition entre la désintégration et l'interaction nucléaire pour les
pions chargés en fonction de la profondeur de pénétration dans l'atmosphère. La
longueur moyenne de désintégration est montrée par des lignes horizontales en
fonction de l'énergie.

l'inélasticité K d'une interaction étant définie comme la proportion
d'énergie transférée aux particules secondaires, nous la supposerons égale
à 1/2 pour les interactions du primaire et de la particule pilote (supposée
toujours nucléon) ; celles des pions seront considérées comme totalement
inélastiques ;

la multiplicité moyenne des pions est prise égale3 à 3E1/4, E étant l'éner
gie de la particule incidente, exprimée en GeV. Tous les pions sont en

3. Le nombre moyen de particules chargées pour des collisions proton-proton peut être para-
rnétrisé par :
(nch) = 2,7-0, 03 In .s + 0, 167 (In .s)2 [27]
avec .s = 2 mp Eprim<xne (mp = masse du proton, en (ieV ainsi que E) ce qui donne (neh) ~ 12
à 1 TeV et (ntot) ~ 18; à 10 TeV, ces valeurs sont respectivement 18 et 27. La règle empirique
ci-dessus reproduit donc correctement les ordres de grandeurs. Notons que pour les collisions
proton-air, les multiplicités sont d'environ '.\Q% plus élevées.
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outre produits avec la, même énergie :

en fonction de l'altitude et de l'énergie, un coefficient o, est attribué
aux pions chargés (avec 0 < n,- < I). (Ces coefficients représentent la
proportion de pions qui interagit de nouveau (si o, = 0, tous les pions
se désintègrent).

La ligure 2.4 représente une cascade hadronique ainsi simplifiée.

primaire + part, pilote

(l/6K£„/4) (M) GeV)

0/10)<E0/4)9/ll(XGeV)

Fie;. 2.4 - Cascade hadronique représentée pour unt inélasticité moyenne égalt
à 1/2. Les valeurs près des branches montrent l'énergie totale emportée pour unt
composante donnée; celles indiquées avec une flèche correspondent à l'énergie in
dividuelle moyenne des pions produits à chaque vertex.

Les caractéristiques issues de ce modèle peuvent, être résumées de la manière
suivante :



2.2. CASCADES HADRONIQUES •>F>

2.2.2 L'énergie de la composante électromagnétique et le
rôle important de l'inélasticité

L'énergie des pions deseconde génération (c'est-à-dire ceux issus de l'interaction
des pions chargés), après t longueurs d'interaction s'écrit:

Elle baisse ainsi drastiquement à cause de l'effet multiplicatif: les pions les
plus énergiques (créés après 2A/) n'emportent que quelques millièmes de l'énergie
initiale du primaire ; la majorité est donc condamnée à se désintégrer. L'énergie
des pions de première génération diminue moins rapidement :

Ei*)(t)*l(Eo/2<-lY4
Néanmoins, les mésons créés après quelques longueurs d'interaction sont d'une

énergie relativement faible et ont également tendance à se désintégrer (cf. figure
2.3).

Après quatre longueurs d'interaction, l'énergie transmise vers la composante
électromagnétique s'écrit :

Eem = E0
1111
-H 1 1
6 12 24 48

+ E0
«1 «2 , £3
9 " 18 36

Le premier terme de cette somme provient de l'interaction de la particule pri
maire et des particules pilotes successives; il représente environ 30%) de l'énergie
initiale (série convergeant rapidement vers 33%).

La seconde contribution est due aux interactions des pions chargés et varie de
0 à 20%) (série convergeant rapidement vers 22%) suivant les valeurs extrêmes des
coefficients «,. Ainsi, après seulement quatre longueurs d'interaction, l'énergie des
cascades électromagnétiques secondaires peut atteindre la moitié de l'énergie ini
tiale disponible. Les toutes premières interactions jouent donc un rôle important
dans le partage de l'énergie, puisque la contribution des étages inférieurs reste re
lativement faible (sauf pour des énergies dépassant quelques dizaines de TeV).

Pour une valeur quelconque de l'inélasticité K, l'énergie de la branche électro
magnétique prend la forme suivante :

K
Eem = E0-

3
1+ (1 -K) + (1 - K)2 +

„ K+2E0J ai + «2(1 - A') + ...

La première partie de cette somme, bornée à une valeur égale à, 33% (de fî(J),
dépend très peu de l'inélasticité: suivant la valeur de A', un nombre plus ou moins



20 ( :HA PITRE 2. DETECTION EN LUMIÈRE CER ENKO V .

important de termes approche une contribution significative, reflétant ainsi le fait
que la profondeur de pénétration d'une cascade dépend fortement de l'inélasticité
(une inélasticité faible impliquant une profondeur de pénétration plus importante
et, à haute énergie, un développement inachevé de la cascade dans l'atmosphère).

Quant à la contribution du second terme dans l'expression de Eem, celle-ci croît
avec l'inélasticité: en effet, si l'inélasticité est forte, les pions produits sont plus
énergiques et les coefficients o/,-, plus proches de un. contribuent davantage. De
plus, des termes du type 0,0,, provenant de l'interaction des pions de seconde
génération (voir ci-dessus), peuvent s'ajouter aux premiers. Il en va de même à
haute énergie: à 100 TeV et pour une inélasticité moyenne de 1/2, la composante
électromagnétique emporte environ 70% de l'énergie totale disponible.

Une inélasticité faible impliquerait certes un nombre de termes du type
o-j (1 — A')' plus important, mais ceux-ci seraient d'un faible apport à l'éner
gie électromagnétique car les pions, plus "mous" dans ce cas (tout le long de la
cascade), auraient plutôt tendance à se désintégrer.

Nous voyons ainsi le rôle important joué par l'inélasticité, tant au niveau du
développement longitudinal qu'à celui du partage del'énergie entreles composantes
électromagnétique et muonique (et les neutrinos). Nous verrons au chapitre 5,
qu'une des principales incertitudes dans la modélisation des cascades hadroniques
vient de la difficulté de disposer de mesures fiables de l'inélasticité.

Remarquons enfin que pour les noyaux cosmiques de masse atomique A > 1,
la composante muonique est renforcée au détriment des n° ; en effet, dans ce cas.
l'énergie par nucléon n'est plus égale qu'à EQ/A ; par conséquent, les collisions
nucléon-nucléon individuelles4 se passent à plus basse énergie et les particules
secondaires se désintègrent plus qu'elles n'interagissent.

2.2.3 Particules produites

D'après le modèle simple ci-dessus, environ la moitié de l'énergie totale d'une
cascade hadronique (de quelques TeV) est transmise vers les cascades électroma
gnétiques secondaires. Le reste de l'énergie est dissipé d'une part sous forme de
muons et de neutrinos, et d'autre part en énergie d'excitation des noyaux cibles
(constituants de l'air)5. La longueur de trace équivalente, essentiellement due aux
électrons (positrons) majoritaires dans la cascade, est donc, en moyenne, deux fois
moins importante comparée à une cascade électromagnétique de même énergie et
de plus, soumise à de grandes fluctuations. Il en va bien sûr de même pour la
quantité de lumière (Cerenkov émise.

Les neutrinos et les muons constituent ici les composantes les plus pénétrantes.
D'une durée de vie moyenne r0 = 2, 2. 10_6s, et perdant lentement leur énergie par

4. O raisonnement est valable dans la limite de validité d'un modèle de superposition. Nous
verrons au chapitre 5 que c'est effectivement, le cas.

5. La désintégration de ces derniers donne lieu à une composante constituée de nucléons de
basse énergie, sans influence sur le développement, de la cascade.
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ionisation, les muons d'énergie supérieure au GeV peuvent en effet atteindre le sol
avant de se désintégrer (un facteur de Lorentz •) > 10. c'est-à-dire une énergie E >
1 GeV, implique un parcours JCT supérieure à 6.5 km). Le nombre de ces muons
peut être paramétrisé en fonction de l'énergie A0 du rayon cosmique primaire et
de sa masse atomique A. de la manière suivante [28] :

Nli{E> 1 GeV) = A x2,8
Ep/A

115

0,86

Le nombre moyen de muons prédit par cette paramétrisation est de quelques
dizaines pour les protons dans le domaine du TeV (respectivement 20 et 130 pour 1
TeV et 10 TeV) ; ils restent donc largement minoritaires par rapport aux électrons.

2.2.4 Développements longitudinal et latéral

Le libre parcours moyen plus important des protons par rapport à la longueur
de radiation dans le cas électromagnétique (A/ « 2X0), implique une profondeur de
pénétration6 et des fluctuations de développement longitudinal plus grandes poul
ies cascades hadroniques.

A cause du nombre de points de démarrage plus important (les pions neutres
initiant chacun une cascade électromagnétique), le développement longitudinal est
plus rapide que celui prévu par la formule de Greisen (cf. paragraphe précédent)
avant le maximum de la cascade ; en revanche la décroissance après celui-ci est
plus lente car, au fur et à mesure que la cascade se développe le cœur hadronique
continue à alimenter la composante électromagnétique.

Les cascades hadroniques sont aussi de taille latérale plus large que les cascades
électromagnétiques. En effet, l'impulsion transverse moyenne des mésons est de
l'ordre de 400 MeV (variant peu avec l'énergie) et contribue ici de manière non
négligeable à l'étalement radial de la cascade. A titre d'exemple, pour des pions de
seconde génération d'une dizaine de GeV d'énergie (cf. le modèle simple ci-dessus
avec une énergie initiale de 10 TeV), cette valeur d'impulsion transverse correspond
à un angle de déviation de l'ordre de 40 mrad ; celui-ci est à comparer à l'angle de
quelques milliradians pour la création de paire et le bremsstrahlung (cf. 2.1.3).

6. L'atmosphère représente ici 14 longueurs d'interaction, à comparer aux 27 longueurs de
radiation dans le cas électromagnétique.
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2.3 Le rayonnement Cerenkov des cascades at
mosphériques

2.3.1 L'effet Cerenkov

Nous donnons, ci-après, une description succincte de l'effet Cerenkov [29]. Pour
une présentation détaillée, l'on pourra se reporter à l'excellent livre de J V lellev
[30]. °

Le rayonnement Cerenkov est un phénomène d'onde de choc électromagnétique
créée le long de la trajectoire d'une particule chargée dans un milieu diélectrique,
dans le cas où sa vitesse est supérieure à celle de la lumière dans ce milieu.

La figure 2.5 schématise l'effet provoqué par le passage d'un électron ayant une
vitesse faible (a), ou une vitesse proche de celle de la lumière (b).
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FiG. 2.5 - L'effet de polarisation provoqué par le passage d'une particule chargée
négativement dans un milieu diélectrique : (a) à basse vitesse, (b) à vitesse haute.

Sous l'effet du champ électrique de l'électron, les atomes forment des dipôles
élémentaires, et le milieu se polarise. Dans le premier cas, le champ de polarisation
a une symétrie totale (azimutale et longitudinale) et aucun champ électrique n'est
produit à grande distance de la trajectoire. Pour une vitesse élevée proche de celle
de la lumière, le champ électrique ne conserve plus sa symétrie azimutale (autour
de la trajectoire) et il se crée un champ dipolaire variable, apparent même àgrande
distance le long de la trace. Chaque longueur élémentaire A/ de la trajectoire est
dans ce cas la source de l'émission d'une brève impulsion électromagnétique.

Pour qu'il y ait radiation, il faut de plus - comme pour tout phénomène d'onde
de choc - une interférence constructive, impliquant que la source de la perturbation



LE RAYONNEMENT CERENKOV ... 29

se déplace plus vite que la perturbation dans le milieu, c'est-à-dire v > c/n, avec
ii = y/g, indice de réfraction du milieu considéré.

La construction de Huygens (figure 2.6) montre que l'onde de choc est émise
avec un angle 9, par rapport à la, direction de la, particule, défini par:
, x _ c/uAt _ J— = -Lj, avec [j = vit

t ni '

P>l/n

c/n At

P>l/n

Fie;. 2.0 - Construction de Huygens illustrant la cohérence des ondes sphériques
émises lorsque la vitesse de la particule est supérieure à c/n.

Ainsi :

- à n fixé, le seuil d'émission (Cerenkov est donné par /3mi„ = jj ;

- à la limite ultrarelativiste où fi ~ 1, l'angle (Cerenkov 6 tend vers un
maximum œs(#max) = (1/n) ;

- le front de l'onde émise est conique, d'un angle d'ouverture égal à i\ —9 ;

- la radiation (Cerenkov existe dans les domaines ultraviolet et visible, les
rayons X et ceux de longueur d'onde plus courte étant exclus'.

Le nombre de photons (Cerenkov Nvit émis par intervalle de longueur d'onde d\:
et par unité de longueur dl, a été calculé pour la première fois par Frank et Tamm
[31], dans le cadre de l'électrodynamique classique8; il est égal à:

d2Npk
dX dl

2tt a Z1
dn2Â

~J2~

7. En absence de bande d'absorption, il peut y avoir émission de micro-ondes (0,01 cm < A <
1 cm).

8. Les calculs de V.L. Gùizburg (1940), effectués dans un cadre quantique, ont, montré que les
corrections dues à la quantification sont relativement faibles et négligeables.
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avec : fy _ ^ j-)r = ~ . lu, constante de structure fine :
Z, la charge de la particule;

6, l'angle d'émission.

Le nombre de photons produits est ainsi inversement proportionnel à A2; par
conséquent l'émission (Cerenkov est uniforme en fréquence (elle donc plus impor
tante par bande de longueur d'onde dans l'ultraviolet que dans le visible).

2.3.2 Estimation de la quantité de lumière émise par une
cascade

L'indice de réfraction de l'air dépend de la densité9 pet peut s'exprimer en
fonction de l'altitude pour l'atmosphère. Dans le cadre d'un modèle exponentiel-
îsotherme10 de celle-ci, cette dépendance s'écrit :

n{z) = 1+ ap{z) = 1+ ap0 ez/z°

CHAPITRE 2. DÉTECTION EN LUMIÈRE CERENKOV

2
e _ 1

Le seuil d'émission Cerenkov en terme de facteur de Lorentz est alors donné
par (cf. paragraphe précédent) :

/ \ 1/2
7(3) > 2ap(z) ~ [2aPo)V2 c*/**o ~ 41^/2*,

Le tableau 2.1 montre pour certaines altitudes, le seuil en énergie de différents
types de particules, ainsi que l'angle maximum d'émission Cerenkov.

Ce sont ainsi essentiellement les électrons, les plus nombreux et de seuil le plus
bas, qui sont à l'origine de l'émission Cerenkov des cascades atmosphériques.

Du fait de l'absorption de l'air, et de la limite imposée par la, technologie des
photomultiplicateurs, la bande utile de longueur d'onde s'étend approximativement
de 250 à 050 uni. Pour cette bande, le nombre maximum de photons par unité de
longueur, vaut11 (cf. paragraphe précédent):

9. n dépend légèrement de la longueur d'onde A(cf. 3 2 2)
10. cf. :{.2.2.

11. En supposant n{\) constante dans la plage considérée.



LE RAYONNEMENT CERENKOV ... 31

SEUIL

ALTITUDE "/mi" ^max c± fi* n± P

15 km 106 9,5 mrad 54 MeV 11 GeV 15 GeV 100 GeV

8 km 68 14,5 mrad 35 MeV 7 GeV 9,5 GeV 64 GeV

1,7 km (Thémi.) 46 22 mrad 24 MeV 5 GeV 6,5 GeV 43 GeV

Niveau de la nier 41 24 mrad 21 MeV 4,5 GeV 6 GeV 40 GeV

TAB. 2.1 - Angle maximum et seuil minimum d'émission Cerenkov en fonction de
l'altitude dans l'atmosphère.

dN.pk 650 2ira/•lia'

J250dl J250 A2

L'angle Cerenkov restant petit et /3 étant très proche de 1, Nph peut, s'exprimer

en fonction de l'épaisseur de matière traversée Isin2 0 ~ 2ap(z]

gin2 6 dX ~ 103 sin2 6 photons/cm

IdN.ph

p dl

dNph
dX

500 photons/g/cm

Reprenant l'expression de la longueur équivalente de trace en 2.1.2,
fN(Xck)dX ~ À'o Eo/Ec, nous obtenons une première estimation du nombre de
photons émis par une cascade électromagnétique :

Nph{E0) ~ 500 Xo E0/Ec

c'est-à-dire près de deux milliards de photons pour une énergie initiale de 10 TeV.

2.3.3 Caractéristiques de l'éclair Cerenkov

Considérons, tout d'abord, le cas d'une particule chargée unique, ultrarelati-
viste, venant du zénith, sans interaction significative autre que le rayonnement
(Cerenkov, par exemple un muon très énergique. Si la densité de l'atmosphère était
constante en fonction de l'altitude, on retrouverait le front d'onde conique donné
par la construction de Huygens de la figure 2.6; examinons alors l'effet de Pinho-
mogénéité de l'atmosphère sur la structure du front d'onde (Cerenkov.
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Les photons Cerenkov émis à une altitude z, atteignent le sol (altitude z, )
<! une dis, ,„ce /V du point d'impact du „u,o„, dépendant de l'angle d'émission
t erenkov 0. lui-même fonction de l'altitude d'émissi

<ion :

Riz, ) = -.,.,. )tan 0~ (z, - zoh> )y'2af,„ e~- '2::*

"u 1on a assimilé l'angle 6 à sa tangente.
Il vaainsi une compétition entre l'augmentation de l'angle Cerenkov due àl'ac-

-•.oissemenf de la densité (terme exponentiel), et la diminution du bras de levier
(' »»litnde ,1 émission), ce qui implique un rayon maximal d'impact ft„iax corres-
|,.<,•"h,.'" ;' ».'«" f]tndt' lVémk^ ~~< =2~~« +^. Remarquons que ce rayon peut
sexprimer simplement en fonction de l'angle Cerenkov maximal à*, àl'altitude de
observat.on : R.^ = 2z06ot» ; à 1700 md'altitude (celle de l'expérience Thémis-

felej, /,,1Iilx est égal a, 125 m pour les photons émis à 17,7 km.
La tache Cerenkov au sol reste donc localisée dans un périmètre de 250 mde

diamètre et possède une symétrie de révolution autour de l'axe du primaire.

Du point de vue temporel, le retard des photons Cerenkov At par rapport au
muon [fi ~ | ), dépend de l'altitude d'émission ze et s'écrit:

A/ = ^ -=,/=« (~f -~oi„ -~o) + z0e~::°^l::o

Aux altitudes d'émission élevées. At tend asymptotiquement vers :

"•Pu _.. /..

c'est-à-dire 6,3 ns pour ~ob, = 1700 ni.

La Kgure 2.1 est une représentation paramétrique (paramètre zf) des temps et
des distances ,1 arrivées des photons Cerenkov. Elle montre que la dépendance des
refards eu fonction du rayon Rn'est pas tout à fait linéaire pour la branche à basse
altitude : le front donde n'est donc conique qu'en première approximation et il est
ana ogue a, ce],,, de 1onde de choc sonore créée par un projectile en accélération

On remarque également que si l'on considère uniquement la branche à basse
altitude (les photons émis a, haute altitude étant en majeure partie absorbés dans
Ian), ,| existe une relation bi-univoque entre l'altitude d'émission et le point d'im-
part.

Enfin l'angle moyen .l'ouverture du cône de lumière est proche de 89° (en réa-
l.te. en chaque point de cette courbe, l'angle entre la tangente et un axe horizontal
représente 1angle démission Cerenkov) et son axe de révolution coïncide avec la
direction de la. particule initiale.
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7 -

FlG. 2.7 - Représentation paramétrique des temps d'arrivée des photons Cerenkov
(ns) en fonction de la distance d'impact (m).

2.3.4 Cascades purement électromagnétiques

La lumière (Cerenkov émise par une cascade peut être considérée, à un instant
donné, comme constituée d'une partie fortement collimée émanant perpendiculai
rement à un disque12, d'un rayon allant de quelques mètres au début de la gerbe à
une centaine de mètres à son maximum (cf. 2.1.3), et d'une partie diffuse due aux
électrons de basse énergie perdant rapidement l'orientation initiale.

En dessous d'une certaine altitude dépendant de l'énergie de la particule pri
maire, la distribution angulaire des photons Cerenkov devient relativement large,
dominée par la diffusion coulombienne multiple des électrons. La figure 2.8 montre
la comparaison entre l'écart-type de l'angle de diffusion multiple et l'angle d'émis
sion Cerenkov, en fonction de l'énergie des électrons émetteurs, pour des cascades
de différentes énergies1'.

12. Typiquement de quelques nanosecondes d'épaisseur en temps, au maximum de la gerbe.
13. Afin de calculer l'angle Cerenkov, nous avons estimé l'altitude correspondant à une énergie
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Fia. 2.8 - Comparaison entre l'écart type de l'angle de diffusion multiple et l'angle
Cerenkov en fonction de l'énergie des électrons. Suivant l'énergie initiale disponible,
les électrons d'une énergie donnée pénètrent plus ou moins dans l'atmosphère. Les
altitudes correspondantes ont été reportées pour des cascades d'énergies allant de
100 GeV à 100 TeV.

Il ressort decette comparaison que la diffusion coulombienne domine en dessous
d'un seuil en énergie (des électrons) de deux à trois GeV, quelle que soit l'énergie
initiale (dans ledomaine du TeV). Par conséquent, en dessous dece seuil, la relation
entre l'altitude d'émission et le point d'impact au sol, n'est plus bi-univoque comme
cela était le cas pour le muon à basse altitude (cf. paragraphe précédent). La figure
2.9 illustre ce phénomène pour un rayon gamma de 1TeV d'énergie; on remarque
que le plus grand nombre de photon émis, arrive dans la zone autour de 100 mètres
de rayon, qui correspond au maximum de la cascade, où les fluctuations de la
lumière sont les plus faibles. (Nous verrons au prochain chapitre qu'il est possible de
tirer avantage de cette caractéristique lors de l'estimation de l'énergie des cascades
électromagnétiques.)

2.3.5 Structure temporelle du front d'onde

Afin de mieux comprendre la structure du front d'onde et dans un but de
construction géométrique, nous pouvons assimiler la cascade électromagnétique à

d'électron donnée, d'après le modèle de Heitler.
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FlG. 2.9 - Point d'impact des photons Cerenkov par rapport au cœur de la cascade,
en fontion de l'altitude d'émission pour une cascade simulée de 1 TeV ; les courbes
de niveau montrent clairement la zone la plus peuplée autour de 100 m de rayon.
Cette zone se déplace vers de plus petits rayons au fur et à mesure que l'énergie
augmente.

un cylindre de dimensions réduites émettant à, chaque altitude une onde sphérique14
de lumière Cerenkov. En réalité, il ne s'agit point de véritables surfaces d'onde,
car les photons émis par différentes particules ne sont pas en phase. (Ces surfaces
ne sont pas uniformément peuplées car l'émission de la lumière reste relativement
directionnelle: suivant l'altitude d'émission, des bandes lumineuses plus ou moins
larges sont émises (cf. figure 2.10).

La figure 2.11 montre une construction analogue à celle de Huygens, où le
changement de vitesse de propagation des ondes sphériques (des arcs sur la figure),
dû à, l'accroissement de l'indice de l'air, a été pris en compte. L'enveloppe inférieure
du front d'onde (incohérent) ainsi construit, reproduit la, courbe paramétrique de
la figure 2.7 pour le muon. De plus, ici, en un point donné au sol, se superposent

14. L'approximation de la forme sphérique est justifiée car la déformation de chaque surface
d'onde, due à l'inhomogénéité de l'atmosphère, est, négligeable.
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FlG. 2.10 - Anneau de lumière Cerenkov (simulé) au sol provenant des particules
créées entre l/f et 11 km d'altitude (figure à gauche). A plus basse altitude, ici. entre
0.5 et 5,3 km, cet anneau disparaît au profit d'un disque de lumière à cause de la
diffusion plus importante des électrons (figure de droite).

les contributions des différentes altitudes: le front d'onde acquiert du point de vue
temporel, une épaisseur, et du point de vue spatial, un étalement au-delà de 125
m.

Il est à remarquer que pour les cascades de faible énergie (en dessous du TeV),
les contributions de basse altitude disparaissent, ce qui rend le front d'onde sphéri
que vers le centre. D'autre part, il existe un point quasi-stationnaire pour les sur
faces d'onde émises entre 12 et 20 km d'altitude à 125 m de rayon, constituant la
partie la plus mince de la "galette" Cerenkov. Ahaute énergie, les photons émis en
bas de la, cascade (contribution des sphères de basse altitude) viennent "épaissir"
cette zone: la "galette" est alors plus mince autour de 100 m de rayon15.

2.3.6 Cascades hadroniques

Rappelons, tout d'abord, que seulement une partie de l'énergie d'une cascade
hadronique est transmise vers sa composante électromagnétique (cf. 2.2.2). Nous
avons vu d'autre part en 2.3.2 que la quantité de lumière (Cerenkov est directement

lf). four des cascades (font le maximum est situé approximativement entre 8 et, 10 km. Cette
caractéristique, absente dans le cas hadronique, peut servir de critère de rejet.
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FlG. 2.11 - Construction de Huygens pour des surfaces d'ondes retardées.

proportionnelle à la longueur équivalente de trace, c'est-à-dire au nombre d'élec
trons ; par conséquent, une cascade hadronique, comparée à une cascade électro
magnétique de même énergie, produit moins de lumière (Cerenkov. Cette différence
s'accentue pour les primaires de masse atomique A élevée, car dans ce cas, la part
de l'énergie dissipée sous forme de gerbes électromagnétiques diminue. (Cependant,
à haute énergie (fi1 > 10 TeV), le nombre de muons pénétrants devient suffisam
ment important pour contribuer de manière non négligeable à la lumière recueillie
au sol.

Les développements latéral et longitudinal plus importants dans le cas hadro
nique sont à l'origine respectivement, d'une dispersion plus importante de la lu
mière au sol (ce qui implique une diminution de la densité de photons telle qu'elle
est vue par un détecteur à ouverture de champ étroite), et de l'enrichissement du
spectre de photons dans la bande ultraviolette. En effet, la proportion relativement
plus importante de photons générés à basse altitude, due à la pénétration plus pro
fonde de la gerbe, est moins absorbée.

Du point de vue temporel, le front d'onde (Cerenkov dans le cas hadronique
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est moins cohérent, principalement parce qu'ici la gerbe est, constituée de plusieurs
cascades électromagnétiques secondaires, ayant chacune une altitude de départ et
une direction propres, conduisant à une dispersion des "galettes" Cerenkov élémen
taires plus importante.

La galette Cerenkov globale a, donc une épaisseur en temps plus grande, rela
tivement indépendante de la distance au cœur de la gerbe et l'amincissement vers
100 mètres de rayon n'est plus aussi marqué.

Les muons énergiques (E > 5 GeV) déforment, d'autre part, localement, le
front d'onde en arrivant légèrement en avance par rapport à, celui-ci. Un muon de
10 GeV, par exemple (7 ~ 100), possède par rapport à un photon Cerenkov e
à 8 km, une avance de:

Ai~ —
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2.4 La technique Cerenkov atmosphérique

Le principe de base de la technique (Cerenkov atmosphérique consiste à collecter
et à focaliser la lumière Cerenkov des gerbes cosmiques à l'aide de réflecteurs, afin
de pouvoir déclencher des détecteurs photosensibles, comme par exemple un pho-
tomultiplicateur. Un tel dispositif constitue ce qui peut être appelé un "télescope
(Cerenkov".

L'extrême brièveté (quelques nanosecondes) et la faible taille angulaire l
l'ordre du degré) de l'éclair (Cerenkov sont les caractéristiques clés permettant sa
distinction du bruit de fond de ciel16, ce qui nécessite de limiter l'ouverture de
champ des télescopes (à un cône de 1à 3degrés) et de disposer d'une électronique
d'acquisition rapide.

L'extension de la tache lumineuse au sol, d'un rayon typique de cent mètres.
procure d'autre part, naturellement, une surface de collecte importante (de l'ordre
de 104 m2) par détecteur et constitue un avantage énorme quant, à la mesure de
faibles flux cosmiques.

de

La difficulté principale de cette méthode de détection provient de ce que les
signaux de rayons gamma recherchés sont totalement noyés dans le bruit de fond
des rayons cosmiques chargés. Se heurtant à cet obstacle, l'astronomie gamma au
sol, née pourtant dès 1962 [2], n'a véritablement émergé qu'à la fin des années
80. En 1989, le groupe de l'Observatoire Whipple (Arizona, Etats-Unis) a en effel

16. Le fond de ciel est, composé de la lumière zodiacale (émission thermique des poussières
interplanétaires dans le plan de l'écliptique chauffées par le soleil), la lumière diffusée des étoiles ou
celle nous parvenant directement, la lumière diffuse galactique, la pollution ambiante, etc. .. [32],
L'ordre de grandeur du flux des photons, dans la bande de longueur d'onde allant de 430 à 550
nm, est, de 6,4. 10n photons.m"2.s~ ' .sr~' pour un milieu désertique [33].
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réussi, pour la première fois, à mettre en évidence un signal (au-delà de 400 GeV
d'énergie) avec une significativité de plus de 9écarts-types en provenance de la né
buleuse du Crabe [34]. Ce résultat a été obtenu grâce à, la technique dite "technique
d'imagerie", qui consiste à enregistrer l'information angulaire de l'éclair (Cerenkov.
c'est-à-dire, d'une certaine manière, à photographier la gerbe.

L'appareillage utilisé par le groupe de Whipple est composé d'un grand réflec
teur parabolique de 75 m2 et d'un ensemble de photomultiplicateurs (au nombre
de 37 au départ et 109 aujourd'hui) placé au foyer de celui-ci (en quelque sorte
une caméra). L'image d'une cascade en provenance de la source cosmique visée,
apparaît sous une forme elliptique dont le grand axe est orienté vers le centre de la
caméra: cette orientation caractéristique constitue un premier critère de rejet des
signaux isotropes hadroniques. L'analyse de la forme des images procure d'autres
critères de sélection, s'appuyant cette fois sur le développement latéral plus com
pact et plus régulier des cascades électromagnétiques, ainsi que sur l'absence d'une
composante muonique pénétrante [35].

Il est clair que les performances obtenues dépendent ici de la précision avec
laquelle la cascade est photographiée, donc de la finesse du "grain" de la caméra
(pour une distance focale donnée). La résolution angulaire d'un dispositif d'image
rie peut également être améliorée en travaillant avec deux télescopes (voire plus)
séparés d'une centaine de mètres. Il est en effet possible dans ce cas, d'obtenir une
meilleure précision sur la direction d'arrivée des gerbes par triangulation ; néan
moins cette méthode a le désavantage de restreindre la surface de collecte totale à
l'intersection de celle de chacun des deux télescopes.

La solution alternative à l'imagerie consiste à exploiter la structure temporelle
du front d'onde Cerenkov. L'échantillonnage de celui-ci à l'aide de détecteurs ré
partis en différents points au sol permet de reconstruire sa forme conique (donc
son axe de symétrie) et de déterminer la direction d'arrivée de la gerbe cosmique
(cf. figure 3.4). D'autre part, la moindre cohérence du front d'onde (cf. 2.3.0) des
gerbes hadroniques peut être utilisée comme un critère puissant pour écarter ces
dernières lors de l'analyse.

Les détecteurs individuels, réalisés le plus souvent avec des miroirs paraboliques
de petite surface (de l'ordre du m2) et munis seulement de quelques photomulti
plicateurs, sont généralement répartis sur un champ de dimensions comparables à
celle de la tache (Cerenkov (environ 104 m2).

L'information sur la densité des photons est ainsi disponible en de multiples
points au sol, ce qui procure un avantage par rapport à la. technique d'imagerie,
quant à la mesure de l'énergie. En revanche, en dessous d'environ 700 GeV, la
forme du front d'onde devient sphérique (cf. 2.3.5) et la détermination de la direc
tion d'arrivée se. trouve entachée d'une erreur de parallaxe17.

17. En effet, il faut dans ce cas disposer d'une information supplémentaire pour pouvoir re
construire l'axe de la gerbe. Ce pourrait, être par exemple le point d'impact hypothétique de la
particule primaire déterminé par des considérations de symétrie de la tache (Cerenkov au sol, ce
qui nécessiterait néanmoins un nombre de détecteurs important.
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Il existe bien sûr des techniques mixtes18 tentant d'utiliser à la fois l'informa-
1ion angulaire et temporelle et même spectrale »' des signaux Cerenkov. Nous avons
report,- sur le tableau 2.2 les principaux groupes utilisant la, technique Cereukc
atmosphérique a travers le monde. Les deux méthodes citées ci-dessus ont né;
moins été celles qui ont remporté le plus de succès jusqu'ici, probablement parce
qn nue réalisation mixte suffisamment ambitieuse est d'un coût relativement élevé.

(ïroup

Whipple

ASGAT

Lhémistocle

( 'angaroo

IIEGHA

Potehefstroom

Durhain

( 'rimée

fat a

IHEP

leciiniciue

imagerie

échantillonnage temporel

échantillonnage temporel

imagerie

imagerie

échantillonnage temporel

échantillonnage temporel

imagerie + U.V

classique

classique

Arizona

Thémis

Thémis

Woomera

Site

Etats-Unis

France

France

Australie

La Pal m a II Js (Canaries

Potehefstroom Afi icpie du Sud

Narrabri Australie

Crimée Ukraine

Pachmarhi Inde

Gulmarg Inde

Xing Long Chine

111-

TAB. 2.2 - Principaux groupes de recherche utilisant la technique Cerenkov atmo
sphérique. Les groupes indiens et chinois utilisent comme méthode de discrimina
tion l'analyse en périodicité des signaux.

Remarquons que toutes ces techniques ne permettent, qu'une détermination
statistique des signaux, par l'élimination de la majeure partie du bruit de fond
hadronique, sans distinction individuelle de la nature des cascades détectées. L'ob
servation .Lune source donnée est donc doublée de celle d'une zone "témoin" per
mettant ainsi la mesure du bruit hadronique et sa soustraction du lot d'événements
initial.

IX. Voir la, référence [36] pour une revue récente des différentes méthodes de détection.
19. L'enrichissement du spectre dans la bande ultraviolette, pour les gerbes hadroniques est

utilise comme un critère de rejet par le groupe de Crimée [37],
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(Cette procédure nécessite cependant des conditions climatiques extrêmement
stables, car les variations de transparence de l'atmosphère peuvent entraîner des
erreurs quant à l'estimation du taux de bruit de fond et, par là, de l'intensité du
signal20.

Le prochain chapitre, dédié à la description de l'expérience Thémistocle, est
une illustration détaillée de la mise en œuvre de la, technique d'échantillonnage
spatio-temporel.

Nous aborderons ensuite, au chapitre 4, la question de l'interprétation des don
nées expérimentales en astronomie gamma, rendue délicate du fait de l'absence de
véritables faisceaux pour la cahbration des détecteurs.

20. La méthode utilisée dans l'expérience Thémistocle est légèrement différente car les mesures
de la zone "témoin" servent à l'estimation de l'acceptance de l'appareillage (cf. 6.2).
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Chapitre 3

L'expérience Thémistocle

43

Introduction

Ce chapitre, relativement technique, décrit le dispositif expérimental de l'ex
périence Thémistocle. Certains aspects de l'appareillage, importants du point de
vue de la mesure et auxquels nous ferons référence au chapitre 4, sont davantage
détaillés.

Nous présentons successivement les motivations initiales de l'expérience, le dé
tecteur et les moyens de contrôle employés. La dernière partie du chapitre est
consacrée à la description des procédures de reconstruction de la direction et de
l'énergie des événements.

3.1 Motivations originales

L'objectiforiginal - dans les deux sens du terme- de l'expérience Thémistocle
consistait à tenter d'isoler un faisceau de rayons gamma cosmiques pour l'étude des
interactions de photons réels de très haute énergie (> 100 TeV), dans un domaine
inaccessible aux accélérateurs.

Les observations positives de sources intenses de gamma - comme par exemple
Cygnus X-3, Hercules X-l ou la nébuleuse du (Crabe - publiées pendant la période
1982-86 par plusieurs groupes de recherche [38], semblaient en effet témoigner de
l'existence possible de tels faisceaux.

(Ces observations avaient soulevé, d'autre part, la question du comportement
quasi-hadronique du photon à haute énergie, de par les caractéristiques inhabi
tuelles des cascades atmosphériques détectées. (Citons, à titre d'exemple, la densité
moyenne anormalement élevée de muons associés aux cascades supposées photo
niques, en provenance de Cygnus X-3 aux énergies du PeV (1015 eV). (Cette densité
atteignait 77% de celle de muons au sol issus des cascades hadroniques, alors que
la physique conventionnelle des interactions du photon prédit une valeur de l'ordre
de, 10% seulement. Un autre cas énigmatique. cette fois dans le domaine du TeV,
était celui reporté par le groupe de l'Observatoire Whipple utilisant la technique
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dimagerie (c(. 2.4) [39]. Le signal détecté dans la direction de Hercules X-1 grâce
à sa, périodicité, disparaissait après l'application des critères de sélection basés sur
la nature présumée purement électromagnétique des cascades.

Les explications avancées pour rendre compte de ces observations n'ont pas
remporté l'unanimité de la communauté des théoriciens. (Citons parmi celles-ci,
nue augmentation drastique de la section efficace de photoproduction [40], [41]!
celle de l'électroproduction [42] ou même celle des interactions hadroniques du
neutrino [43] ou encore la, présence possible de particules supersymétriques légères
et neutres telle que le gluino.

Dans ce cadre, la stratégie visée par Thémistocle a été de tenter de mettre
en évidence les signaux de sources cosmiques sans apriori sur les processus sous-
jacents d'émission (périodicité) ou d'interaction. L'emploi d'un critère de sélection
uniquement géométrique (la mesure précise de la direction d'arrivée), permettait
d'isoler les particules neutres issues de ces sources (neutrinos, neutrons ou rayons
gamma) et d'étudier la nature des cascades indépendamment.

La technique d'échantillonnage spatio-temporel (cf. 2.4) a été choisie dans ce
but, mais encore a-t-il fallu en démontrer la faisabilité. Le pari de Thémistocle, dans
une étape prototype à18 détecteurs, consistait àatteindre une résolution angiilaire
suffisante (~ 0,1°) - d'un facteur 10 meilleure que les expériences classiques de
détection des particules chargées au sol - afin de parvenir à extraire du bruit de
fond hadronique les signaux de sources cosmiques.

Outre le pari expérimental, ce sont aussi les retombées astrophysiques inhérentes
à cette première étape qui en ont renforcé les motivations (cf. chapitre 1).
^ La deuxième phase de l'expérience était prévue avec un détecteur à 300 points

d'échantillonnage, complété par un ensemble de détecteurs à muons couvrant une
surface d'environ 100 m2, et donc plus spécifiquement dédiée à l'étude des interac
tions à haute énergie du photon.

Aujourd'hui la situation a évolué sur deux plans:

Les sources intenses observées dans les années 80 n'ont plus été vues par les
nouvelles expériences, qui ont pourtant gagné en sensibilité. Les catalogues de li
mites supérieures abondent dans la région du TeV alors que le nombre de sources
détectées dans la région du GeV a considérablement augmenté [10] (cf. 1.1).
Le lnlan global de cette période reste finalement, malgré quelques résultats sta
tistiquement significatifs, assez controversé [44], [45]. Ceci reflète les difficultés in
trinsèques aux mesures dans ce domaine, difficultés notamment dues à l'extrême
variabilité, imprévisible, des sources cosmiques et à lafaiblesse de leur flux à haute
énergie.

Du côté de la physique auprès des accélérateurs, les choses sont plus claires,
grâce notamment aux mesures d'interaction inélastique électron-proton, effectuées
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à HER.A. Les résultats sur la section efficace de photoproduction des collaborations
ZEUS [46] et Hl [47]. obtenus à une énergie dans le système du centre de masse,
x/s » 200 GeV1, ont mis de sérieuses contraintes sur le comportement à petit xp
(variable de Feynman) de la, fonction de structure des photons et sur son contenu
en gluons. (Ces mesures ont permis d'affiner les modèles théoriques et de diminuer
les incertitudes sur les extrapolations à haute énergie (y/s > 10'' GeV).

Il est maintenant admis que les interactions hadroniques des photons ne peuvent
expliquer les anomalies de densité de muons enregistrées il y a quelques années, si
ces anomalies existaient vraiment [49]. Des observations futures, reposant sur des
hases plus solides et effectuéesavec des détecteurs de nouvelle génération, viendront
peut-être enrichir la physique des particules élémentaires aux énergies extrêmes.

Dans ce contexte, l'expérience Thémistocle s'est orientée davantage vers l'as
trophysique avec l'étude des processus de production par la mesure du spectre
d'émission des sources cosmiques.

3.2 Le détecteur

3.2.1 Le site

L'expérience Thémistocle est installée à 1650 m d'altitude sur le site de l'an
cienne centrale solaire Thémis (EDF), dans les Pyrénées-Orientales.

(Ce site, choisi pour ses bonnes conditions climatiques, avait également l'avan
tage de permettre une diminution du coût de l'expérience, grâce à la, disponibilité
d'un certain nombre de facilités. Parmi celles-ci, citons notamment l'existence de
200 montures "alt-azimuthales" motorisées - dites héliostats - permettant de suivre
un objet céleste avec une précision de pointé de l'ordre de 2 milliradians.

Dix-huit télescopes, répartis sur un champ de 280 x 190 m (cf. figure 3.1)
avec une distance moyenne entre voisins de 60 m, permettent l'échantillonnage
spatio-temporel du front d'onde (Cerenkov. (Cette répartition résulte, une fois le
nombre de télescopes fixé, d'un compromis entre la finesse du pas d'échantillon
nage, déterminant pour la reconstruction précise des directions d'arrivée (cf. 3.4.1),
et l'importance de la surface de collecte qui conditionne la sensibilité du dispositif
aux flux faibles2.

Le tableau 3.1 résume les principales caractéristiques du détecteur de Thémis
tocle.

1. équivalente à des photons virtuels d'environ 20 TeV dans le laboratoire; la section efficace
totale de photoproduction mesurée à HER.A est égale à [48] :
t,o,(7 P) = t33± 2,5 (stat.) ± 16 (syst.) /< b .

2. Flux intégré attendu 4>(E > 2 TeV) < 10_"em_2 s-1.
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(Coordonnées

Altitude moyenne, profondeur

Surface brute

Nombre de détecteurs

Maille moyenne

Miroirs

Photomultiplicateurs

(Condition de déclenchement

Taux de déclenchement

Acceptance angulaire globale

Résolution en temps

Résolution angulaire

Seuil en énergie

Site minimal

(Cycle utile

42,5° N - 1,97° E

1650 m, 840 g/cm2

4.104 m2

18 + 1

60 m

paraboliques, 0= 80 cm , f/d

XP 2020 Philips

10 télescopes/18
fenêtre de coïncidence 50 ns

0,3 s-1 maximum

3° maximum

~ 350 ps

0, 15°

rayons gamma: 2 TeV

protons : 4 TeV

noyaux de fer : 16 TeV

55°

~ 10%

1/2

TAB. 3.1 - Les principales caractéristiques du détecteur de Thémistocle.
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FlG. 3.1 - Répartition des 18 télescopes de Thémistocle parmi les 300 miroirs
de la centrale solaire Thémis; sont également montrés les miroirs de l'expérience
ASGAT, ainsi que la tour dominant le champ des héliostats de l'ancienne centrale
solaire Thémis.
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3.2.2 L'atmosphère

Le détecteur de Thémistocle est équivalent à un calorimètre pleinement actif
ou les couches basses de l'atmosphère (stratosphère et troposphère) jouent les rôles
d absorbent- et de radiateur (Cerenkov.

La composition de l'atmosphère peut être considérée comme constante en des
sous de 90 km. Ses composants majoritaires sont l'azote et l'oxygène moléculaires
représentant respectivement 78% et 21 %en volume d'air sec. La longueur de ra
diation est égale à, 36,7 g/cm2 dans Pair et le libre parcours moyen des protons
denviron3 80 g/cm2. Le calorimètre de Thémistocle (1 650 m, 840 g/cm2) a ainsi
'•"e profondeur de l'ordre de 23 longueurs de radiation et 10 longueurs d'interaction
nucléaire. La faible densité de l'atmosphère entraîne de longues distances d'interac
tion pour les pions (cf. figure 2.3), une production de lumière (Cerenkov fortement
dépendante de la nature des particules primaires (rayons gamma, hadrons) et par
conséquent une calorimétrie non compensée.

La variation de la densité de l'air en fonction de l'altitude peut être décrite de
manière simple à, l'aide d'un modèle exponentiel-isotherme:

p{z) = Po e-*'*0

avec z{) = ^ ~ 8 km, l'altitude caractéristique,
Po ~ 1,29. 10"', la densité au niveau de la mer.

L'indice de réfraction de l'air, de par sa faible densité, est très proche de 1. Dans
a bande ultraviolette et visible, il varie peu en fonction de la longueur d'onde mais
a cause du profil de densité exponentiel de l'atmosphère, il dépend de l'altitude.

Dans le cadre du modèle exponentiel-isotherme ci-dessus, cette dépendance
peut s'écrire [50] :

n(z,X)= 1 +a(X)p0(-^^

a

avec „<A,,2,88.10-« +ll^+Il^ (A „„„,„,
Du fait de la diffusion Rayleigh et la diffusion de Mie sur les aérosols, ainsi

(pie des bandes d'absorption de certains gaz comme l'oxygène ou l'ozone dans
1ultraviolet, la lumière (Cerenkov des cascades atmosphériques ne parvient pas au
sol dans sa totalité.

:<. Pour une section efficace nucléon-air de ~ 300 mb dans la région du TeV.
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La concentration de l'ozone, maximale à une altitude d'environ 16 km, et celle
des aérosols, sont hautement variables. Bien que le maximum des cascades (dans le
domaine d'énergie du TeV) soit en dessous de 16 km et, que les observatoires soient
le plus souvent situés en altitude (donc à l'abri de la grande partie des aérosols),
la transmission des photons Cerenkov dans l'air reste soumise à des fluctuations
importantes.

Les fluctuations ainsi que la méconnaissance de la valeur absolue de l'absorption
sont parmi les causes principales de l'incertitude sur la détermination de l'énergie
par la technique Cerenkov atmosphérique. Nous reviendrons sur ce sujet au pro
chain chapitre et tenterons d'y apporter une solution.

3.2.3 Les télescopes Cerenkov et le transport des signaux

Les télescopes sont conçus de manière à être sensibles au spectre Cerenkov -
tel qu'il est transmis dans l'air - et pour avoir une précision de mesure en temps
meilleure que la nanoseconde, précision dont dépend directement la résolution an
gulaire de l'expérience.

Chaque télescope est constitué (cf. figure 3.2) d'un miroir parabolique et d'un
photomultiplicateur placé à son foyer, le tout enfermé dans un "bidon" ; celui-ci est
muni d'un couvercle et d'un système de circulation d'air chaud, afin de protéger
le télescope contre les intempéries et le dépôt de buée ou de gelée. Les "bidons"
sont installés sur les héliostats de l'ancienne centrale, chacun étant équipé d'une
électronique locale communiquant avec l'ordinateur central.

Le miroir, d'origine identique à ceux du Barrel RICH de l'expérience Delphi au
CERN, a un diamètre de 80 cm et une focale de 40,4 cm. Sa surface utile est de
0,44 m2 (compte tenu de l'ombre du photomultiplicateur et de son bras support) et
sa tache focale est de 1,2 mm de diamètre (plus de 90% de la lumière en faisceau
parallèle est contenu dans cette tache). Sa réflectivité, en fonction de la longueur
d'onde, a été mesurée pour quelques échantillons et dépasse 80% entre 250 et 600
nm [51].

Lephotomultiplicateur (XP 2020 Philips) a été choisi pour la gamme de sensibi
lité de sa photocathode (300 - 600 nm), sa linéarité et surtout pour ses performances
temporelles extrêmement bonnes : dispersion de temps de transit inférieure à 350
ps et temps de montée d'environ 2 ns à 1800 V. Il est couplé à un amplificateur
(VV100 B Lecroy, bande passante de 170 MHz) de gain 10 ayant deux sorties. L'en
semble photomultiplicateur-amplificateur possède un gain total de 5,5. 106 pour
une haute tension d'alimentation de 1 800 V.

Une des sorties de l'amplificateur sert à la mesure de charge; elle est acheminée
vers l'abri central d'acquisition via un câble (50 fi) de 300 m de long (longueurs et
retards de 1620 ns identiques pour tous les héliostats). La seconde sortie est reliée
à un discriminateur à fraction constante (noté ci-après CFD), installé au pied de
l'héliostat à l'aide d'un câble de 5 m de longueur. Ce discriminateur permet de
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—ï4 \ adaptateur d'héliostat

axes de rotation
1m

échelle

couvercle mobile avec
un scindllateur

PM et sa protection

paroi en forme de tonneau

Cadre

diaphragmes mobiles et filtres

miroir

chauffage et ventilation

FlG. 3.2 - Schéma de l'un des 18 télescopes Cerenkov de Thémistocle.

générer un signal logique lors de l'arrivée de l'impulsion Cerenkov indépendam
ment de son amplitude. La précision de cet ensemble - une fois le discriminateur
réglé pour le temps de montée du photomultiplicateur - est de l'ordre de 100 ps,
auxquels il faut ajouter 50 ps par variation de ± 1 ns du temps de montée du
signal. La réponse normalisée du CFD, dont le seuil est programmable à distance,
est transmise vers l'abri central d'acquisition par un câble (93 Vt) long de 210 m
(retard 840 ns).

La précision de mesure des temps et la valeur du seuil de déclenchement de
chaque télescope dépendent étroitement de la quantité de photons parasites (dus
au bruit de fond de ciel) récoltés. Le champ de vue des télescopes a donc été limité
à 20 mrad de demi-ouverture à l'aide d'un diaphragme (16 mm de diamètre)4.
Le seuil du discriminateur a d'autre part été réglé à environ dix écarts-type des
fluctuations du bruit de fond de ciel afin de maintenir un taux de déclenchement
fortuit (par télescope) en dessous de 105 s-1.

Pour leur pilotage, (suivi des sources, ouverture-fermeture des couvercles, régla
ge du niveau de seuil des CFD), les héliostats sont partagés en trois sous-ensembles,

4. Le choix de ce diaphragme est discuté en détail dans la référence [52].
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les héliostats d'un groupe donné étant reliés par une même boucle de courant.
contrôlée par l'ordinateur central de l'expérience.

3.2.4 L'acquisition

Dix-huit voies d'acquisition sont utilisées pour les mesures de charge et de
temps; une des voies est montrée schématiquement sur la figure 3.3.

Héliostat

sortie analogique
P.M.+ampli.

C.F.D

300 m sort e normalisée

(1620 ns) 210 m (840 ns) CHAMP

retard
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FlG. 3.3 - Schéma de l'une des 18 voies d'acquisition.

A l'arrivée à l'abri d'acquisition, des récepteurs de ligne (des discriminateurs
à fraction constante) opèrent une nouvelle mise en forme de signaux "temps". La
sortie de ces récepteurs est double: la première est employée pour la mesure des
temps proprement dite, la seconde pour la logique de déclenchement. Celle-ci est
réalisée à l'aide d'un tiroir à coïncidence majoritaire afin d'éviter les déclenchements
parasites dus au bruit de fond de ciel. La largeur de la fenêtre5 de coïncidence a été
réglée à, 50 ns et son seuil de déclenchement a été fixé de façon à, ce qu'il y ait au

5. L'influence de cette fenêtre sur le taux de comptage et l'aeeeptanee a été étudiée expé
rimentalement. Un plateau de comptage est atteint, pour une largeur de porte supérieure à 10
ns.
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moins s télescopes touchés. La probabilité de participation fortuite d'un héliostal
dans ces conditions est inférieureH à 5. 10-3.

Des échelles de comptage sont employées pour le contrôle et Tenregistremeni
des taux de déclenchement individuels des télescopes, permettant ainsi d'intervenir
et ,1 éviter la destruction des photomultiplicateurs par un temps trop nébuleux
(reflexion de lumières parasites) ou trop clair (lune).

La coïncidence majoritaire nécessite de décaler le signal temps de chaque hélio-
stat, en fonction de la direction de visée, de façon à, compenser les retards relatifs
autres que ceux dus à, la structure temporelle du front d'onde. Il s'agit, de décalages
provenant de l'angle zénithal .les sources visées (de Tordre de 500 ns pour un angle
zénithal de 30°). du retard dû à la pente du terrain (la, pente de 8° vers le sud
implique un retard de 80 ns pour une source au zénith), et enfin, des différences de
temps de propagation des signaux àtravers les différentes voies d'acquisition (< 10
ns). Les corrections sont effectuées par l'intermédiaire de retards programmables
dont, la gamme de variation (512 ns) autorise un angle zénithal maximal de 35°
(site minimal 55°).

Ces signaux "temps" sont, d'autre part, retardés d'une valeur fixe de 624 ns avant
de générer le top de départ des mesures de charge et celui de l'arrêt de mesures
de temps. Celles-ci sont effectuées à l'aide de trois convertisseurs temps-amplitude
(T.D.C Lecroy 2228A format CAMAC, 100 ps/canal) mis en série pour couvrir une
gamme large de 600 ns. Les mesures en temps étant critiques pour la résolution
angulaire de l'expérience, la loi de conversion temps-canaux T.D.C est mesurée
expérimentalement à l'aide d'une horloge à 125 MHz (la précision constructeur
pour les T.D.C n'étant pas suffisante). (Cette mesure, effectuée pour chaque voie.
est corrigée des dérives en température des modules T.D.C (celle-ci est enregistrée
à 0.1° Cprès) et en tension d'alimentation (les tensions (CAMAC sont enregistrées
également). La, précision de conversion ainsi obtenue est estimée à 40 ps.

Les charges sont mesurées par des convertisseurs analogique-numérique (A DC
LECROY 2249A format CAMAC, 0,25 pC/canal ± 5% constructeur) dont la ré
ponse est corrigée hors-ligne pour tenir compte de Terreur de conversion due à la
déformation du signal après une propagation dans 300 m de câble7.

Lincertitude des mesures dans ces conditions est assez importante; elle est
estimée a environ 15% [53]. Une seconde correction est appliquée aux mesures de
charge afin de soustraire les charges résiduelles - piédestaux - dues au bruit de
fond de ciel et à l'électronique. Les piédestaux sont mesurés en début de nuit par
1enregistrement à vide des A.D.C. lus par une porte aléatoire.

6. Le taux de fortuits maximal autorisé par héliostat (sous peine de fermeture des couvercles)
est de 10° s ' .

7. En effet,, les convertisseurs utilisés sont optimisés pour un temps d'intégration inférieur k
200 ns et pour des signaux ayant, un temps de montée inférieur à 10 ns ; rallongement de la durée
(40 ns a mi-hauteur contre 7ns) et, l'augmentation du temps de montée (12 ns contre 4ns) du
signal (quantifiés par un laser), sont tels que le temps d'intégration maximal de 200 ns a été
nécessaire ; ces corrections sont, donc indispensables.
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Enfin, la lecture des modules électroniques et l'enregistrement des données, ainsi
que le contrôle et le pilotage des héliostats sont assurés par un ordinateur central
(processeur Motorola 68020 20 MHz au format VME, opérant sous le système
d'exploitation OS-9).

3.3 Le contrôle du détecteur

3.3.1 Etalonnage de la visée

La direction d'arrivée de chaque événement est reconstruite d'après les mesures
de temps, par l'ajustement d'un cône (cf. 3.4.1.1) sans faire intervenir la direction
réelle de visée des télescopes. Si celle-ci ne s'écarte pas de plus de quelques milli-
radians de la direction de la source, les mesures de temps ne sont pas altérées et
la précision de reconstruction reste indépendante de la visée réelle.

Dans le cas contraire, il y a perte de lumière pour les télescopes (ou au contraire,
pour les cascades inclinées par rapport à la visée initiale, un gain de lumière) dont
Taxe s'écarte de la direction de la source, ce qui peut avoir comme conséquence
à la fois de modifier Taceeptanee de l'appareillage et d'introduire un biais lors de
l'estimation de l'énergie.

La visée des télescopes est donc vérifiée à deux niveaux :

L'alignement de Taxe optique du miroir sur celui du bâti est réalisé, au moment
de l'installation du réflecteur, à l'aide d'un laser par auto-collimation. Cette opé
ration est effectuée après avoir placé le bâti sur sa monture afin de tenir compte
des déformations de celui-ci (le bidon est accroché par le côté à la, monture) (cf.
figure 3.2). L'incertitude globale de centrage de l'image et du diaphragme sur la
photocathode du photomultiplicateur est, estimée à environ 0,9 mrad.

Le suivi et le balayage d'une étoile permettent d'étalonner et de corriger, le cas
échéant, la viséedes héliostats de manière individuelle. (Cette opération est effectuée
en début et fin de chaque saison de prise de données (automne, printemps), après
avoir réduit le champ de vue des télescopes avec un diaphragme de 2 mm de
diamètre (2,5 mrad de demi-ouverture). La précision de visée ainsi obtenue est de
Tordre de 2 milliradians.

3.3.2 Calibration relative en temps et en gain des téles
copes

L'égalisation des différentes voies d'acquisition - mesuredes temps de déclenche
ment, et des charges - est effectuée à l'aide d'un laser à azote (de longueur d'onde
de 337 nm), puisé à 5 Hz. Ce faisceau (acheminé en haut de la tour dominant le
site à l'aide d'une fibre optique) est diffusé par un dépoli regardant le champ des
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héliostats. La luminance de ce dépoli, en fonction de l'angle de diffusion, a, été
mesurée en laboratoire; ainsi, connaissant sa position et celles des héliostats (avec
une précision meilleure que le centimètre), le flux relatif reçu, ainsi que le temps
de déclenchement théorique ont pu être calculés pour chaque télescope.

Ces valeurs sont comparées aux valeurs expérimentales obtenues en pointant le
laser, en début et fin de chaque nuit d'observation (un lot de 1700 événements).
La comparaison des charges acquises par rapport à celle d'un héliostat de référence
permet le contrôle, et le cas échéant, l'ajustement des gains des télescopes. Celui-ci
est effectué par la modification de la haute tension d'alimentation des photomul
tiplicateurs (d'éventuels écarts d'efficacité quantique sont donc compensés par le
gain des photomultiplicateurs).

L'information temporelle enregistrée lors des mesures sur laser permet d'autre
part de détecter d'éventuelles anomalies de fonctionnement (en ligne), ainsi que de
corriger (hors ligne par interpolation) les données expérimentales (prises sur une
source cosmique) pour les fluctuations imputables à l'électronique et aux câbles
sur une échelle de quelques heures (corrections avec une précision d'environ 50 ps).
Il s'agit là d'un des points les plus critiques de l'expérience car la précision de la
reconstruction des directions dépend directement de celle des mesures en temps.

Soulignons également le fait que la cahbration du gain des télescopes reste
relative car le flux absolu issu du laser (et du dépoli) n'est pas connu (de toute
façon, on ne connaît pas le facteur absolu d'absorption par l'atmosphère).

3.4 Reconstruction des événements

(Comme mentionné précédemment, le détecteur de Thémistocle permet l'échan
tillonnage de la "galette" Cerenkov (d'un diamètre caractéristique de 250 m) sur
un champ elliptique de 280 m x 190 m.

Pour les cascades dont l'impact (c'est-à-dire le sommet du cône Cerenkov) se
situe à l'intérieur du champ des héliostats, en raison de l'espacement entre ceux-
ci, la majorité des télescopes touchés se trouve entre 50 m et 100 m de distance
au point d'impact. La reconstruction de la direction et l'estimation de l'énergie
des événements sont effectuées par l'exploitation des informations temps-charge
associées à chacun de ces points de mesure (le nombre minimum de points imposé
est de 12 et au maximum 18). Les événements dont l'impact n'est pas trop loin des
bords du champ (distance inférieure à 50 m), peuvent également être reconstruits,
mais dans ce cas, le point le plus proche de Taxe de la cascadese situe à une distance
plus importante de celui-ci et la précision sur la direction s'en trouve affectée (bras
de levier plus court du fait d'une surface interceptée plus réduite).

3.4.1 La direction de la particule primaire

Le front d'onde (Cerenkov d'une cascade atmosphérique initiée par une particule
cosmique venant du zénith, a été étudié en 2.3.3. Nous avons vu qu'il a la forme
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d'un cône, dont Taxe de symétrie coïncide avec la. direction de laparticule primaire.
Tirant avantage de ces propriétés, le programme de reconstruction de la direc

tion a été mis au point en assimilant le front d'onde à un cône à symétrie axiale,
de génératrice rectiligne, se déplaçant à la vitesse de la lumière dans le vide (notée
c ci-après).

(Cette hypothèse permet de simplifier et d'accélérer la procédure. Nous exami
nerons plus loin sa validité.

3.4.1.1 L'ajustement du cône

A un temps tt donné, le lieu des points Ml(Xl,Yl,Zl) appartenant à la nappe
du cône, dans un repère (OXYZ) où Taxe du cône glisse parallèlement à Taxe OZ
avec la vitesse c, est représentée par :

cti + Zt = tan 6eJ{Xi - Xgf +{Yi- Yg

où 6C est l'angle entre le plan XOY et la nappe du cône (complémentaire à l'angle
d'ouverture) et G(Xg,Yg) représente les coordonnées du point d'intersection de
Taxe du cône avec XOY; l'instant d'arrivée du sommet du cône en G est pris
comme origine des temps.

Dans le repère (oxyz) du détecteur, où la direction d'arrivée est quelconque,
on peut exprimer, pour un cône glissant à la vitesse de la lumière dans le vide c,
suivant un axe de direction (7, a), les temps théoriques tf où ce cône va atteindre
les détecteurs de coordonnées x\,yt, z{. Ces temps sont fonction des six8 paramètres
*r,a,zg,yg,zg,eë.

La procédure de reconstruction consiste à trouver ces six paramètres par miui-
misation de x2 :

x'2 = E
i i

où t\*v est le temps mesuré pour la station i,
et (Jj est Terreur sur cette mesure.

Les incertitudes de mesure de temps cr, en fonction du nombre de photons ré
coltés (en réalité la charge) ont été évaluées grâce au dispositif laser (cf. 3.3.2)

8. En toute rigueur, 5 paramètres suffiraient (par élimination de zy) ; néanmoins en absence de
référence absolue en temps, l'utilisation de six paramètres simplifie la, procédure d'ajustement.
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Fie;. 3.4 - Cône de lumière Cerenkov représenté dans le repère du détecteur.

par l'interposition de filtres atténuateurs. Elles s'expriment en fonction du nombre
de photo-électrons Nphe (estimé d'après la charge), et de deux coefficients a, et b,
dépendant de chaque héliostat :

(T, = «2 +
Nphe

1/2

Les valeurs typiques des coefficients a et bsont respectivement 0,17 ns et 2,7 ns ;
le nombre de photo-électrons Nphe est d'environ 5 au seuil de l'expérience.

3.4.1.2 Précision de reconstruction

L'étude préliminaire de la procédure d'ajustement, du cône a montré que les
incertitudes angulaire aa et spatiale ax (à 2 dimensions) sur les paramètres de di
rection et de position du cône dépendent étroitement de la précision des mesures
temporelles at ainsi que du nombre de stations touchées n,tat. Ainsi, lors de l'ana
lyse, la multiplicité minimale des télescopes déclenchés par événement a été fixée à
12. conduisant à une valeur d'environ 1,2 mrad pour aa et 8 mpour ax (simulations
de rayons gamma, toutes multiplicités confondues).
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Nous avons remis à jour les estimations de a„ et ax à l'aide des simulations
Monte-Carlo mises au point par comparaison avec l'ensemble des données expé
rimentales (cf. chapitres 4 et 5). Les résultats obtenus sont résumés dans le ta
bleau 3.2.

<Ta cr*

gamma 1,7 mrad 12 m

proton 4 mrad 18 m

TAB. 3.2 - Incertitudes angulaire a,L et spatiale <rx obtenues pour des rayons ga
(1-30 TeV) et des protons (7-20 TeV).

mma

Nous verrons en 5.4 que la comparaison des distributions des différentes va-
riables issues de l'ajustement du cône montre une compatibilité satisfaisante entre
les événements réels et les lots de hadrons simulés. Il s'agit d'un point impor
tant car les critères de sélection des événements, lors de l'analyse, reposent sui
tes distributions obtenues par Monte-Carlo et une différence de comportement de
la procédure d'ajustement sur les données réelles et simulées peut aboutir à une
évaluation erronée de l'acceptance.

Nous comparerons d'autre part en 6.1 la largeur du signal mesuré en provenance
de la nébuleuse du (Crabe (supposée ponctuelle) avec les prédictions Monte-Carlo.

3.4.1.3 Examen de l'hypothèse de départ

Nous avons vu en 2.3.3 que le front d'onde Cerenkov d'un muon (zénithal)
est analogue à celui d'un projectile en accélération, du fait de Tinhomogénéité de
l'atmosphère. La génératrice du cône (Cerenkov n'est donc pas rectiligne.

En chaque point du front d'onde (cf. figure 2.7), la direction de la, vitesse de
propagation est donnée par la normale à l'enveloppe; celle-ci fait un angle 0 égal
à l'angle Cerenkov d'émission des photons avec un axe horizontal (en négligeant
la, réfraction). La vitesse de propagation normale du front est donc différente en
chaque point et vaut en module :

c/n(zab,) x
cos 0

C X
n{ze)

n{zoh„)
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avec

n(zf

Il( z„.

l'indice de l'air à l'altitude démission,

l'indice de Tair à l'altitude de détection.

Dans le cas d'une cascade où le cône (Cerenkov est plus complexe, en assimilant
la génératrice du cône à une droite, la, vitesse moyenne de déplacement du front
Kront s'écrit également:

c [Vfronl
n(zobi) cos 6?

où 0C est l'angle complémentaire d'ouverture de celui-ci, compris entre 8 et 20 mrad.

L'erreur relative sur la vitesse de glissement du cône en assimilant V(loIlt à la
vitesse c est d'au plus de l'ordre de 2 . 10~4 ; ce qui donne une erreur maximale sur
les temps théoriques de 60 ps (pour un angle zénithal de visée de 30° et une distance"
entre les miroirs touchés de 200 m) c'est-à-dire un écart en angle négligeable de
0,1 mrad.

3.4.2 Estimation de l'énergie

Nous avons vu en 2.2.1 que la lumière (Cerenkov est une composante calorimé
trique des cascades atmosphériques. La lumière (et donc la charge) collectée par
l'échantillonnage de la "galette" (Cerenkov permet donc d'estimer l'énergie de la
particule primaire. En raison de l'absence d'un faisceau-test cosmique, cette esti
mation repose entièrement sur la comparaison de la charge expérimentale à celle
obtenue par simulation Monte-Carlo. Il est par conséquent primordial d'inclure
dans les simulations les divers facteurs pouvant modifier (pour une énergie donnée)
la quantité de lumière collectée ou la charge fournie par le dispositif expérimental.
Parmi ces facteurs, la transparence de l'atmosphère et l'évolution des caractéris
tiques du dispositif expérimental sont les plus difficiles à maîtriser, et constituent
les causes principales d'erreur systématique dans l'évaluation de l'énergie. Nous
verrons au prochain chapitre une méthode de cahbration permettant de contour
ner ce problème.

Les autres sources d'erreur proviennent à la fois des fluctuations de développe
ment des cascades et de la lumière émise, ainsi que du bruit de fond de ciel9.

3.4.2.1 Choix d'un estimateur

L'estimateur d'énergie le plus simple est la densité moyenne de lumière (charge)
récoltée par miroir. Il permet d'atteindre une précision moyenne d'environ 12 %sauf

9. En effet, la porte d'intégration de charge a une largeur de 200 us et bien que la composante
continue des signaux soit filtrée par une capacité de liaison, les fluctuations du bruit de font
ciel induisent, une charge résiduelle, d'écart-type estimée à environ trois photo-électrons

Kl (le
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pour les cascades dont le point d'impact s'approche des bords du champ (ou en
sort) où il peut apparaître des erreurs systématiques importantes. La comparaison
de la densité radiale de lumière aux résultats des simulations est une méthode
plus prometteuse car elle permet de tenir compte des fluctuations de la densité de
lumière en fonction de la distance à Taxe de la cascade. Nous avons vu en effet
en 2.3.4 (cf. figure 2.9) que la quantité la plus importante de lumière émise au
maximum de la cascade - arrive au sol autour d'un rayon allant de 70 m a 100 ni,
suivant l'énergie. Les fluctuations statistiques relatives sur le nombre de photons (et
sur la densité) sont les plus faibles dans cette zone et les mesures correspondantes
doivent par conséquent être pondérées davantage lors de l'estimation de l'énergie.

L'avantage de la méthode basée sur le profil radial de lumière est d'autoriser ce
type de pondération. La figure 3.5 montre clairement la, dépendance de la variance
relative de la densité en fonction de la distance à Taxe.

Fie;. 3.5 - Variance relative de la densité de lumière au sol en fonction de la dis
tance à l'axe de la cascade. Il s'agit ici d'une moyenne pour des cascades d'énergie
comprise entre 1 et 30 TeV. Au-delà de Ut0 m, la variance relative, croît très rapi
dement.

3.4.2.2 Procédure d'ajustement

De par les critères de sélection des événements Ton dispose d'au moins douze
points de mesure pour reconstruire le profil radial de densité de photons Cerenkov
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'!<' ''Iiaque événement. La procédure la plus satisfaisante (la plus stable) consiste
h ajuster les données expérimentales sur les profils moyens rie densité issus des
simulations.

Ces profils sont générés à énergies lixes (1. 3, 10. 30. 100 TeV. cf figure 3(i)
puis paramétrises (entre 20 et 130 m) par des polynômes du type:

n ,,(£,/•) =£>,-(£>*

/'(/:'. /) étant la densité des photoélectrons au rayon r, pour une énergie Edonnée
Les coefficients a,-(E) sont eux-mêmes paramétrises par des polynômes afin de per
mettre une interpolation en énergie:

mlE) = YfbJE:

L'estimation de l'énergie associée à un événement est effectuée par minimisa-
tion de \- :

S = E
p{E.rk)-p**f(rk

11

fc=i <rj(rk)

où //-"(/•,,) est la valeur expérimentale de densité, fournie par le télescope k- a (rk )
représente 1incertitude a priori sur p»*(rk) évaluée par Monte-Carlo en fonction
•le la distance au cœur de la cascade10 (cf. figure 3.5).

L'évaluation de la valeur finale de l'énergie est obtenue en itérant, une fois la
imnimisation de x2. après avoir éliminé le point de plus grand résidu.

La valeur moyenne des résidus sert pour une estimation âE apriori de Terreur
comm.se sur chaque mesure expérimentale. Les calculs sont ajustés sur les données
simulées «le manière à obtenir une distribution approximativement normale de la
variable z= -~, où Eest la valeur estimée de la. valeur vraie E(cf. figure 3.7).

3.4.2.3 Erreur sur l'énergie

La ligure 3.8 montre la distribution de la variable y= ^ pou,. , ,ot j,^
nenlents Monte-Carlo (gamma) d'énergies comprises entre 1-30 TeV, généré en loi

E-E

10. Une distribution moyenne unique pour ap{vk)/p est utilisée pour toute énergie.
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c

Z

10* r*

10"

10 —

Fl(i. 3.6 - Densité radiale de lumière Cerenkov au sol (ici des photo-électrons)
pour des rayons gamma ayant une énergie de 1, 3, 10, 30 et 100 TeV (de bas en
haut respectivement).

de puissance E 2A. La précision moyenne obtenue est de Tordre de 10 %: d'une
valeur de 12 à 13% au seuil, elle s'améliore avec l'énergie pour atteindre environ
8 % à 30 TeV.

Les performances ci-dessus prédites par simulation, ne peuvent être vérifiées
sur les données réelles car la nature, individuelle de chaque événement n'est pas
déterminée. Il est néanmoins certain que plus de 99 % des événements sont hadro
niques ; nous avons donc comparé les estimations &e de Terreur a priori commise
sur l'énergie (voir ci-dessus) des événements réels et d'un lot de hadrons simulé. La
résolution obtenue (estimée sur le lot simulé) est moins lionne, de l'ordre de 25%,
ce qui est normal compte tenu des fluctuations beaucoup plus importantes des
cascades hadroniques. Néanmoins, les valeurs moyennes des distributions simulée
(^}œc —22%, et expérimentale (^)„p —24%. sont en bon accord, ce qui montre
•pie les prédictions Monte-Carlo ne sont pas trop loin de la réalité.
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Constant /Ji.6

Meon -0.7278E-01

Sîgmo 0,9815

FlG. 3.7 - Distribution de la variable z = -^P^
"E

3.4.2.4 Correction de l'énergie en fonction du taux de déclenchement
hadronique

Les variations du taux de déclenchement d'une nuit à l'autre ou d'une session
de prise de données à une autre constituent une bonne indication des fluctuations
de transparence de l'atmosphère (les dérives instrumentales étant supposées né
gligeables sur cette échelle de temps). La quantité de lumière Cerenkov récoltée
et par conséquent l'énergie estimée pour un événement dépendent, directement de
la transmission de l'air; nous verrons en 4.1.3 que lorsque le nombre de photons
(Cerenkov est modifié d'un facteur R, la variation du taux de déclenchement /,,
s'écrit :

thtR ~ &«»-%

où ah ~ 2, 7 est l'indice spectral des hadrons ; de faibles variations de R. entraînent
donc de fortes modifications du taux de déclenchement hadronique. Nous utilisons
celui-ci comme un moyen de surveillance (monitoring) de l'atmosphère: le taux de
déclenchement moyen «,- de chaque session de prise de donnée est comparé au taux
moyen global de la saison d'observation (plusieurs semaines), tk. afin de corriger
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FlG. 3.8 - Distribution de l'écart entre les valeurs d'énergie vraies (issues des
simulations) et les valeurs estimées; l'incertitude en énergie obtenue est de l'ordre
de 10%.

l'énergie des événements en conséquence :

E'= E
I,

Les cosmiques hadroniques peuvent être utilisés d'une manière plus générale en
tant que faisceau-test ; c'est le sujet cpie nous abordons au prochain chapitre.



64 CHAPITRE 3. L'EXPÉRIENCE THÉMISTOCLE



Chapitre 4

Les hadrons cosmiques en tant
que faisceau-test

Introduction

L'absence d'un faisceau-test de gamma cosmiques pour la cahbration des détec
teurs en astronomie gamma, (depuis le sol), pose un problème majeur quant à Tin
terprêtâtion des données expérimentales en termes de flux ou de spectre.

Le taux de déclenchement expérimental donné par:

t^E) = A^(E)<b(E)

où A1(E) est Tacceptance et 4>(£C) le spectre de la source - n'est connu qu'en
fonction de la charge collectée. Pour mesurer le spectre $(£), il faut connaître
U(E) et, par conséquent l'énergie de chaque gerbe1 en fonction de la charge, ainsi
cpie Tacceptance qui est elle aussi fonction de l'énergie.

La solution la, plus commune pour estimer l'énergie et Tacceptance, consiste à
utiliser les simulations Monte-( Carlo du développement des cascades et des instru
ments de détection, en y incorporant toute la connaissance dont on dispose, mais
cependant sans véritable moyen de vérification.

Si la modélisation des cascades électromagnétiques est bien maîtrisée (les pro
cessus physiques étant bien connus et testés dans de nombreuses expériences auprès
d'accélérateurs), la, modélisation du détecteur, au sens large du terme, comporte

1. Nous avons vu en 2.3.2 que l'énergie est directement reliée au nombre de photons Cerenkov
recueillis clans le détecteur et donc aux charges mesurées par les ADC (cf. 3.2.4).
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plusieurs incertitudes.

L'atmosphère

La transparence de l'atmosphère est soumise à des variations importantes. Elle
dépend de la concentration de certaines composantes minoritaires, telles l'ozone,
la vapeur d'eau et les aérosols. Quant à son profil de densité, des écarts non négli
geables à la distribution moyenne - comme par exemple une couche d'inversion de
température - restent localement possibles et affectent l'indice de l'air.

(Ces variations, difficiles à estimer et à reproduire par simulation, entraînent des
fluctuations de la lumière Cerenkov récoltée au sol, donc de la quantité de charge
fournie par le détecteur, et par conséquent, induisent des erreurs dans l'estimation
de l'énergie.

Coefficient de conversion de la charge en nombre de photons récoltés
par les miroirs

(Ce coefficient dépend de la réflectivité des miroirs, du gain et autres caractéris
tiques des photomultiplicateurs et de l'électronique associée, des conditions de
transport de signaux (atténuation dans les câbles), etc ...

(Ces quantités sont mesurées lors de la construction du détecteur mais leur
évolution dans le temps reste difficile à contrôler. En effet, le dispositif expérimental
est soumis à des conditions météorologiques extrêmes et les caractéristiques de ses
différents éléments sont sujettes à des variations difficilement quantifiables.

Les moyens employés, tels lasers (cf. 3.3.2), diodes électro-luminescentes et
lampes à arc, ne permettent qu'une cahbration relative, sur une bande de longueur
d'onde restreinte par rapport au spectre Cerenkov. De plus, les détecteurs photo
sensibles sont illuminés le plus souvent directement (sans réflexion sur les miroirs)
et le problème de connaissance de la réflectivité des miroirs reste entier.

Signalons l'existence d'une méthode originale de contrôle des dérives instrumen
tales, (tenant compte également de la réflectivité des miroirs), pour les télescopes à
imagerie (cf. 2.4) ; elle repose sur l'utilisation de muons cosmiques (d'énergie supé
rieure à une dizaine de GeV), pour lesquels on peut calculer le nombre de photons
émis à proximité du télescope, ayant déclenché celui-ci via un détecteur de muons
[54]. (Cette méthode nécessite la reconnaissance et l'analyse de Tare lumineux ca
ractéristique des muons et ne peut s'appliquer aux dispositifs à échantillonnage
spatio-temporel tel que celui de Thémistocle ; en outre, elle ne résout point le pro
blème des fluctuations de transparence de l'atmosphère.
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Coefficient de conversion du nombre de photons en charge mesurée

Dans le cas de l'expérience Thémistocle, en plus des problèmes cités ci-dessus.
il y a le fait qu'il subsiste de grandes incertitudes sur la valeur initiait du coefficient
de conversion de la (piantité de photons (Cerenkov en charge mesurée. Deux raisons
principales sont à l'origine de cela:

les photomultiplicateurs sont de "seconde main" (récupérés de l'expérience
DM2) ; leur efficacité quantique n'a pas été mesurée, alors qu'elle a, dû cer
tainement s'écarter des spécifications constructeur (diminution).

- les signaux se propagent sur une longueur de 300 m avant, la mesure- de-
charge. Bien que celle-ci soit corrigée, les coefficients de correct,ion évalues en
laboratoire sont entachés d'erreurs systématiques (cf. 3.2.4).

En résumé, de multiples facteurs peuvent modifier la (piantité de charge mesu
rée pour une cascade d'énergie donnée, ce qui rend difficile l'estimation absolue de
l'énergie et le calcul de Tacceptance de l'appareillage.

Ce chapitre est dédié à l'exposé d'une méthode de cahbration par les hadrons
cosmiques. Après en avoir décrit le principe, nous examinerons le spectre et la com
position chimique des particules cosmiques hadroniques. Nous étudierons ensuite
les incertitudes inhérentes à ce type de ealibration et tenterons d'en quantifier la
précision.

4.1 Calibration par les hadrons cosmiques

La méthode proposée ici consiste à utiliser le flux connu des hadrons en tant,
que faisceau-test afin de déterminer au mieux certains paramètres de la simulât ion
liés au détecteur et d'effectuer la calibration en énergie de celui-ci.

Les hadrons font naturellement partie de nos données expérimentales; d'un
flux isotrope de quatre à cinq ordres de grandeur supérieur à celui des sources
potentielles de rayons gamma cosmiques (suivant l'énergie), ils constituent même
plus de 99 % des événements.

4.1.1 Principe de la méthode

La. procédure de calibration par les hadrons repose sur la reproduction des
observables expérimentales par la simulation détaillée des cascades hadroniques et
du détecteur.

Nous faisons dans un premier temps les deux hypothèses suivantes :

Le flux et la composition chimique des rayons cosmiques hadroniques
sont, parfaitement connus.
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- La. modélisation des cascades hadroniques par les simulations Moute-
( Carlo est correcte.

Nous examinerons en 4.3 la validité de ces hypothèses et en quantifierons les
conséquences quant aux résultats des mesures.

Les observables expérimentales peuvent être classées en deux catégories2 :

(I) (Celles disponibles avant tout traitement de données, comme par exemple le
taux de déclenchement global de l'appareillage th, la distribution de la charge
totale récoltée par événement th(Q), ou encore celle du nombre de stations
touchées par événement, th(n^t).

(II) Les variables issues des procédures de reconstruction de la direction et de
l'énergie.

Les paramètres mal connus dans la simulation peuvent également être regroupés
en deux sous-ensembles :

(i) (Ceux intervenant au niveau du taux de déclenchement de l'appareillage. Ce
taux dépend de l'amplitude des signaux issus des photomultiplicateurs, donc
de leurs caractéristiques et surtout du nombre de photons Cerenkov récolté.
Les paramètres en question sont ainsi :

tM, : la transmission des photons (Cerenkov dans l'air;

- rmir : la réflectivité des miroirs ;

- </pm,<7Pm^pm : respectivement l'efficacitéquantique, le gain3 et la ré
ponse impulsionnelle des photomultiplicateurs.

(ii) Les facteurs pouvant entacher d'erreur la mesure de la charge en aval du
système de déclenchement, c'est-à-dire principalement l'atténuation dans les
câbles et la calibration des convertisseurs A.D.C., qui seront notées aélec.

Il y a deux raisons qui ont motivé le choix de ce classement : d'une part, le
taux de déclenchement et la charge sont les observables les plus sensibles aux
variations des paramètres ci-dessus; d'autre part, c'est l'architecture même du
dispositif expérimental de Thémistocle qui impose cette distinction.

En effet, comme déjà mentionné en 3.2.3. le signal de chaque télescope est
dédoublé, une partie permettant de générer le signal de déclenchement, ce qui est
fait au pied de l'héliost.at. l'autre servant à la mesure de charge, effectuée cette fois
à l'abri central d'acquisition après propagation dans 300 m de câble.

Il s'ensuit que pour un événement d'une énergie donnée, la charge à l'origine du
déclenchement n'est pas identique à la charge mesurée. Soulignons également le fait

2. La présentation détaillée de ces observables et leur comparaison aux simulations seront faites
en 5.4.2.

3. Y compris le gain du préamplificateur associé au photomultiplicateur.
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que les incertitudes probables dans la, simulation de la réponse impulsiounelle des
photomultiplicateurs peuvent entraîner des erreurs sur le taux de déclenchement
Monte-Carlo (la hauteur des impulsions simulées pouvant être incorrecte), sans
incidence sur la charge.

Nous procédons donc en deux étapes: nous cherchons d'abord à reproduire le
taux de déclenchement par un ajustement de la valeur globale des paramètres du
groupe (i) (voir ci-dessous la, définition du facteur R) ; l'ajustement de la, distribu
tion de la charge totale th(Q) (et celles associées) permet ensuite de déterminer le
coefficient de correction de la charge issue des simulations (appelé ci-après W et
tenant, compte de la variable atltc).

Parallèlement à cette procédure, les observables de la catégorie (II) sont com
parées à celles obtenues par simulation afin de vérifier la bonne représentation des
données expérimentales par les lots simulés, ceci, tant au niveau de la distribu
tion spatiale des photons Cerenkov que du point de vue de la structure temporelle
du front d'onde. De plus, puisque le taux de déclenchement est un élément (dé
de cette méthode, il doit être calculé dans les mêmes conditions que dans l'ex
périence4; c'est-à-dire que l'arrosage du détecteur par les cascades de hadrons,
réalisé par simulation, de même que sa réponse doivent être réalistes des points de
vue spatial et angulaire (le flux des hadrons étant isotrope). (Ceci est vérifié par la
comparaison de distributions, comme celle du taux de déclenchement en fonction
de la distance d'impact (de Taxe des cascades) au centre du champ des héliostats,
ou celle de la réponse angulaire du détecteur autour de la direction de visée. Nous
y reviendrons en 5.4.2.1.

Finalement, les paramètres de la simulation ainsi "calibrés" sont introduits
dans la simulation des cascades électromagnétiques, dont les résultats sont utilisés
pour l'évaluation de l'énergie des événements expérimentaux et de Tacceptance de
l'appareillage.

4.1.2 Reproduction du taux de déclenchement

La première étape consiste à reproduire par les simulations Monte-Carlo le taux
de déclenchement. Pour ce faire, nous définissons symboliquement un facteur R,
tel que :

R =

Jexp ?,exp ~exp ~exp Texp
air inir /pin Jpm pm
fmc n.inc

ir t\
me «me

pm ''pm
8mc

pm

(4.i;

Le facteur R. représente le coefficient global de compensation par lequel il fau
drait multiplier la quantité de charge à la sortie des photomultiplicateurs (ou le
nombre de photons Cerenkov) et/ou l'amplitude des impulsions générées pour

4. Nous discuterons des incertitudes sur l'intensité du flux des hadrons en 4.2 et de ses consé
quences en 4.3.1.
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chaque événement Monte-Carlo, afin de simuler correctement le taux de déclen
chement.

Pour déterminer R, nous procédons par itération en faisant l'hypothèse (pu
les variations des paramètres dont il dépend sont faibles et indépendantes de la
longueur d'onde et de l'altitude (le cas échéant). En effet, parmi les paramètres cité,
ci-dessus, la transmission de l'air est une fonction de l'altitude et de la, longueui
d'onde; la réflectivité rmir et l'efficacité quantique e,pm sont également fonction d<
cette dernière. Néanmoins, étant donnée la fenêtre étroite de longueur d'onde5 ;
laquelle on s'intéresse (300-600 nm, avec une efficacité de détection appréciais
seulement entre 350 et 550 nm), l'hypothèse ci-dessus semble raisonnable.

4.1.3 Détermination du coefficient R

Le taux de déclenchement pour les hadrons, simulé par Monte-Carlo s'écrit :

C=j j j AZ{E,Û, x) <Dh(£) dE du dx (4.2)

e

'S

où A^(E,u,x) est Tacceptance en fonction de l'énergie E, de la direction apar
rapport à la visée, et du point d'impact x de Taxe de la cascade; et

$„(£) =/>, £~rt"

est le spectre de hadrons en loi de puissance ab, et d'intensité /,,.

Si la charge (ou le nombre de photons Cerenkov) ou l'amplitude des signaux est
multipliée par R, Tacceptance s'en trouve modifiée; on obtient alors un nouveau
taux de déclenchement :

C« =/// A™R(E, û.x) 4>h(£) dE du dx (4.3)

En première approximation, l'amplitude des impulsions ainsi que la, charge sont
proportionnelles à l'énergie, par conséquent:

5. Dans la bande ultraviolette - en dessous de :?00 nm - les fluctuations de transparence
de 1air dues aux variations de la concentration d'ozone peuvent être importantes et, fortement
dépendantes de la longueur d'onde et de l'altitude.
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yCH(E,t?,*)~ Ar(RE.u,x) 4.4]

Par changement de variable E' = RE, l'équation (4.3) s'écrit:

t™R ~ /?<"»->>/"/"/" /i:c(E', u, x) 4>„( E') dE' du dx (4,5)

Le terme intégral de cette équation est équivalent à celui de (4.2), ce qui im
plique :

/«-c ~ ft>(a/.-i ) /mc
l'b,H — " ''h

Pour ajuster t")Q à la valeur moyenne de £"p, il faut donc appliquer un facteur
R, donné par :

R
K-i) (4.6)

L'indice spectral pour les hadrons est de Tordre de ah ~ 2,7 (cf. paragraphe
4.2) ; de faibles variations du coefficient Rentraînent par conséquent de fortes mo
difications du taux de déclenchement. Ce fait est observé expérimentalement : le
taux moyen de déclenchement peut varier d'un facteur trois d'une nuit d'observa
tion à l'autre et même d'une session de prise de données à une autre au cours de
là même nuit (pour des conditions climatiques qui semblent a priori identiques).

4.1.4 Conséquences de la calibration sur la mesure du flux
d'une source

Nous allons montrer dans ce paragraphe que la procédure de calibration en
deux étapes, exposée ci-dessus, aboutit à une correction identique du flux mesuré
d'une source de rayons gamma, quelle que soit l'origine de l'indétermination parmi
les paramètres des catégories (i) et (ii).

Nous avons vu en 4.1.2 que le coefficient /?., introduit dans les simulations, per
mettait de compenser les facteurs influençant la charge collectée et/ou de modifier
l'amplitude des signaux. Examinons les deux cas de figures extrêmes:
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l';1 cas : la réponse impulsionnelle du photomultiplicateur est parfaitement, sin
lée et ce sont uniquement les facteurs /.Ul. rmit.qpm et gpm (voir ci-dessus) qui sont ei
cause: le facteur d'ajustement du taux de déclenchement R, modifie ici uniquemen
la charge Q"n, associé*1 à une énergie donnée par simulation:

îu-

i

Q'"'(E)-+ RQ""(E) (4.7)

(Nous désignerons dans la suite, une charge et sa distribution par le même symbole
QY

Lors de la deuxième étape, l'ajustement de ladistribution des charges expérimen
tales et simulées introduit un nouveau coefficient (7, tel que:

R Qmc(E) -> VR Q-(E) = Q^(E) (4.8)

donc finalement la relation entre charges simulées et charges expérimentales s'écrit :

Q'"<(E)^WQ"'(E) = Q-»(E) (4.9)

avec W = ! R.

Ainsi, lors de 1évaluation de l'énergie des données expérimentales (événements
dus aux rayons gamma), un facteur Wde correction est appliqué aux charges is
sues des simulations. Ceci a pour conséquence de modifier Tacceptance pour une
énergie donnée. En première approximation, la charge récoltée est proportionnelle
a I énergie et nous pouvons écrire :

AW(E)~A(WE) (4.10)

2e 1P cas: tous les facteurs influençant la charge en amont du dispositif de déclen
chement sont parfaitement connus mais la réponse impulsionnelle comporte des
incertitudes.

Ici, le facteur R ne sert qu'à ajuster le taux de déclenchement sans modifier la
charge (uniquement la hauteur des impulsions). Al'issue de la deuxième étape, les
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charges sont ajustées par un coefficient W tel que:

Q°"(E)-+U'Qm'(E) = Q""(E) 14.11

Le coefficient II' ainsi trouvé est théoriquement égal à W —UR (cf. équation
(4.11)). L'estimation de l'énergie et de Tacceptance, et par conséquent la correction
appliquée au flux mesuré restent donc identiques au cas précédent.

La situation réelle est évidemment intermédiaire entre ces deux cas puisqu'il
subsiste des incertitudes à la fois dans les mesures de charge et dans la représen
tation des photomultiplicateurs par la simulation.

Nous verrons en 5.4.2.3 que l'ajustement des distributions où intervient la
charge expérimentale aboutit à une incertitude de l'ordre de 10% dans la détermi
nation du coefficient de correction W, incertitude qui se traduit directement par
une erreur systématique dans l'estimation de l'énergie:

AE\

*—' ' ajustement

10%

4.2 Le spectre et la composition chimique des
hadrons

Dans la bande d'énergie qui nous intéresse ici, c'est-à-dire de 1 à 100 TeV,
l'intensité et la composition chimique des hadrons cosmiques sont mesurées direc
tement par les expériences en ballons atmosphériques et sur satellite. La précision
de ces mesures diminue avec l'énergie du fait de la décroissance rapide des flux et
elle est loin d'atteindre celle des faisceaux sur accélérateurs; nous examinerons les
conséquences, quant à la calibration, dans le prochain paragraphe.

Les détecteurs embarqués - limités en taille - sont en mal de statistiques à
haute énergie et ils ne couvrent chacun qu'un petit intervalle du spectre des cos
miques ; ceci entraîne des effets systématiques lors de la normalisation des différents
résultats. Pour remédier au manque de statistiques, et aussi parce que la, résolution
en charge diminue avec celle-ci, les mesures sont publiées traditionnellement par
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groupes d'éléments6 :

- H (Z = 1, proton) ;

- He(Z = 2);

- CNO, groupe carbone-oxygène (Z = 6 à 9) ;

- Ne-S, groupe néon-soufre (Z = 10 à 20) ;

- Fe, groupe du fer (Z = 21 à 30).

Les figures 4.1 et 4.2 montrent les résultats de mesure considérés comme les plus
fiables [55] dans la zone allant de 10 GeV à 105 GeV/nucléon. Sur ces diagrammes,
les flux sont multipliés par un facteur E2'75 afin de mieux mettre en évidence les
changements de pente, le cas échéant : ceci leur confère un aspect plat et même
croissant alors qu'ils décroissent extrêmement rapidement avec l'énergie (loi de
puissance —2,7). Les abscisses, graduées en énergie par nucléon (E/A), peuvent
entraîner une erreur d'appréciation quant à l'abondance relative des différents élé
ments. (Cette variable qui est pratique pour le calcul de phénomènes d'accélération
au sein des sources cosmiques et de propagation des rayons cosmiques dans la ga
laxie, ne convient pas pour évaluer le flux relatif de chaque espèce, du point de
vue de la "taille" des cascades créées dans l'atmosphère. Nous donnons ci-après
un classement en énergie totale par particule, plus adéquat dans le cas présent,
qui met en évidence une contribution sensiblement plus importante des éléments
lourds dans le flux total.

6. Les dénominations utilisées ne couvrent pas tout à fait l'ensemble des éléments contenus
dans certains groupes.
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FlG. 4.1 - Spectre différentiel en énergie du proton (noté H) et des particules a
(He). Les lignes pointillée et discontinue montrent respectivement les contributions
en E~2J5 et en E~2'67 (voir le commentaire dans le texte) ; la ligne continue est
la somme des deux contributions. Les icônes représentent les résultats des groupes
suivants: cercles ouverts, Webber et al. [56], les points, JACEE [57], les carrés,
R1CH[58], les triangles inversés, LEAP[59], les triangles Ryan et al. [60] et les
croix, Kawamura et al. [61].
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FlG. 4.2 - Spectre différentiel des noyaux lourds au-delà de 10 GeV/nucléon. Les
triangles proviennent de HEAO [62], les carrés de CRN [63], les points de JACEE
[57] et les croix de Ichimura et al. [64]. Les lignes discontinues représentent les
prédictions du modèle "leaky box" de propagation des noyaux de fer dans la galaxie
(voir la réf. [55]).

D'après les mesures les plus récentes, le spectre des protons décroît plus rapi
dement que celui des noyaux lourds : l'indice spectral attribué à ces derniers a une
valeur anoy ~ 2,67, à comparer à ap ~ 2, 75 pour les protons. Cette différence
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ble bien reproduite par un modèle récent où trois types de sourcesde pente sem
cosmiques sont évoquées [65

l'explosion des supernovae dans le milieu interstellaire serait responsable
de l'accélération des particules jusqu'à 105 GeV/nucléon avec un spectre
d'indice 2,75.

l'explosion des supernovae dans le vent (plasma de particules) préexis
tant de l'étoile progénitrice permettrait de rendre compte des parti
cules jusqu'à 3.109 GeV d'énergie, avec un spectre plus plat d'indice
2,67 ; au-delà d'un seuil dépendant de la rigidité des particules (rapport
impulsion-charge), cet indice augmenterait jusqu'à 2,97.
les radiogalaxies géantes constitueraient l'accélérateur requis pour les
énergies extrêmes, aboutissant à une pente en E .

Les courbes indiquées sur la figure 4.1 montrent la contribution des deux types
de sources galactiques ci-dessus. Les valeurs de l'intensité du flux différentiel des
différents groupes d'éléments sont portées dans le tableau 4.1. Nous leur avons at
tribué une erreur systématique relative de 20 %; soulignons que les incertitudes sur
les indices spectraux sont d'un ordre de grandeur inférieures à l'indétermination
relative sur l'intensité.

Groupe Flux différentiel (m-2 s"1 sr"1 TeV/particule)

(7,9 ± 1,6). 10-'2 E"2'75

Ht (9,9±2,Q).lfr2 E -2,67

CNO (4,0±0,8).10-2 E -2,67

Ne-S
-2.67f2,3±0,5).lfr2 E

;2,4±0,5).10-2 E -2,67

Total (26,5±5,3).10-2 E -2,7

TAB. 4.1 - Flux différentiel des rayons cosmiques chargés

D'après ces données, les différentes contributions dans le domaine du TeV (au-
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delà de 3TeV) sont respectivement de 26±6 %, 39±8 %, 16±3 %, 9±2 %et 10±2 %
pour les groupes p, He, CNO, Ne-S et Fe; les protons sont ainsi minoritaires.

4.3 Sources d'incertitude dans la procédure de
calibration

Lors de l'exposé de la procédure de cahbration, nous avons supposé d'une part
que le flux des rayons cosmiques était parfaitement connu, et d'autre part, que
la modélisation des cascades hadroniques par les simulations était correcte. Nous
examinons ci-après la validité de ces hypothèses et leurs conséquences.

4.3.1 L'intensité du flux des hadrons cosmiques
Il est clair que la précision avec laquelle on connaît le faisceau de calibration

d'un détecteur se reflète dans les mesures. Nous avons vu au paragraphe précédent
que l'intensité du flux des particules cosmiques chargées n'est pas connue à mieux
que 20%. Réécrivons l'équation (4.7) en fonction de l'intensité /„ du flux des ha
drons (<J>h£-"h):

t:;R~F6*^lhj]JA:XÊ, u, x)E~a» dEdûdx (4.12)

Pour une valeur expérimentale (moyenne) donnée du taux de déclenchement
le taux simulé t™R est contraint. Une incertitude7 sur /h se traduit donc par une
indétermination sur le coefficient R. de la manière suivante :

XR 1 XL

c'est-à-dire:

/A/A

pour un indice moyen (tous éléments confondus) ah ~ 2,7.
{-r), "10%

L'incertitude sur Rentraîne une erreur dans l'estimation de Tacceptance:

A*{E) ~ Ay(RE) -> A*{E) ~ A^(R'E)
7. Nous négligerons les incertitudes sur l'indice spectral «h, celle de l'intensité absolue des

hadrons étant dominante.
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(A1(E) représente ici Tacceptance intégrée f A1(E.x)dx).

(Cette erreur dépend de la forme de Tacceptance: elle est la plus importante
près du seuil en énergie où A-y(E) varie le plus.

Il est donc indispensable, lors de l'analyse, de ne retenir que les événements
d'énergie suffisamment élevée pour lesquels l'erreur sur Tacceptance reste raison
nable, ce qui implique une définition du seuil en énergie de l'expérience tenant
compte de cette contrainte.

L'erreur commise sur Tacceptance entraîne d'autre part une incertitude sur la
forme de la distribution des charges (celle-ci reflète en effet directement la forme
de Tacceptance de l'appareillage en fonction de l'énergie).

Pour de faibles erreurs sur le coefficient R. (ce qui est le cas ici), l'incertitude de
forme est faible et par conséquent l'ajustement des charges (la deuxième étape de
la calibration) conduit au même coefficient W donc à la même estimation d'énergie
pour chaque événement.

Nous verrons en 5.4.2.3 que l'accord entre les distributions ci-dessus, pour la va
leur mesurée de /h (cf. paragraphe précédent), est correct. (Cela montre, d'une part
que celle-ci n'est pas entachée d'une grande erreur, et d'autre part, que les simu
lations des cascades hadroniques sont correctes (à moins que par une coïncidence,
assez peu probable, l'erreur commise sur Ih soit compensée par l'inexactitude des
modèles).

Nous avons reporté dans le tableau 6.2 les résultats de l'estimation de l'erreur
sur Tacceptance en fonction de l'énergie; cette incertitude se traduit directement
par une erreur systématique sur la mesure du flux.

4.3.2 La modélisation des cascades hadroniques

La définition du facteur R. (cf. expression (4.1)) suppose implicitement (pie le
nombre de photons (Cerenkov généré par Monte-Carlo pour une cascade hadronique
d'énergie donnée est correct.

Nous avons souligné en 2.2.2, le rôle important joué par l'inélasticité dans le
développement longitudinal et dans le partage de l'énergie entre les composantes
électromagnétique et muonique des cascades hadroniques.

Or, l'inélasticité reste une quantité difficile à mesurer: lors des expériences au
près d'accélérateurs, les particules de plus grande rapidité - déterminantes pour la
mesure de l'inélasticité- se confondent pour la plupart avec le faisceau et échappent
à la détection. (Ceci contraint les modèles d'interaction hadronique à procéder par
extrapolation pour la génération de telles particules.

Il subsiste donc des incertitudes sur la modélisation des cascades hadroniques,
et en ce qui nous concerne ici, sur la quantité de lumière (Cerenkov émise par
celles-ci.
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Ceci a deux conséquences: d'une part la (piantité de charge simulée peut être
incorrecte; si celle-ci est symbolisée par Q'm( et la charge correcte par Qnu. nous
avons :

D'autre part, l'ajustement du taux de déclenchement peut aboutir à un coef
ficient R' différent, de R (qui serait obtenu dans un cas idéal), c'est-à-dire à une
estimation erronée A (E) de Tacceptance.

Nous avons tenté d'estimer l'incertitude maximale sur la quantité de lumière
générée par simulation en testant des modèles d'interaction hadronique à philo-
sophies presque opposées. Les résultats de ces tests (cf. 5.2.4.1) conduisent à une
estimation grossière de Tordre de 10 %.

Cette incertitude est suffisamment faible pour autoriser une évaluation de son
influence sur la mesure du flux des rayons gamma.

Pour Q'mc = VQmc, l'ajustement en deux étapes du taux de déclenchement et
de la distribution des charges conduit à (cf. 4.1.4):

QL -> R'QL -> u'R'Ql = w'Q'mc = Qexp

ave, KQ'm = RQmt c'est-à-dire R! = $ ;
w' = y?- •

où R et W sont les coefficients correspondant à un cas idéal sans erreur.

Pour simplifier le raisonnement, nous supposerons R. = 1 dans la suite, ce qui
n enlève rien à la généralité du problème.

Ainsi :

AR'(E)~ A(R'E) =a(=-.

L'analyse des données expérimentales (cf. 6.3) permet par ailleurs de détermi
ner le nombre d'événements dN1(Q) (fonction de la charge) en provenance de la
source cosmique, puis dN\(E) (après la reconstruction de l'énergie). L'énergie as
sociée à chaque événement est fonction de la charge Q (donnée) et du coefficient
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W ou W. Dans le cas considéré ici. nous avons:

a,ve(

dN?(Q) = dN^(E) -♦ <*<'(<?) = <^(£')

E' = l'E (puisque H/' = f ), et rf^(E) = dN^(E').

Le flux mesuré pour un temps total d'observation Tobs, dans le cas idéal

<M£) =
(/yv7(£)

d£ A7(£C) Tobs

i

devient ici

<'(£') =
dN-y(E')

dE' A*'(E') T0l

ce qui peut se réécrire sous la forme :

$"'(VE) = i- '
1 c/A7(£) 1
V dE Ay{E) Tob3

=£<M#)

SI

L'incertitude sur la quantité de lumière Cerenkov des cascades hadroniques se
traduit donc par une erreur systématique à la fois sur l'intensité du flux mesuré
des rayons gamma et sur la détermination de l'énergie:

et

fXE\

\ I-j / modèles

V - 1 ~ 10%

A<*ME)
9^{E) /modèle»

Vfi~' -1 ~(jtf-l)x 10%
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pour un flux de rayons gamma cosmiques de la forait

%(E) = IyE~6

Dans le cas de la nébuleuse du Crabe, /3 ~ 2, 5, ce qui implique une erreur
systématique sur le flux d'environ 15%.

4.4 Conclusion

La calibration de l'ensemble des éléments d'un détecteur (y compris l'atmo
sphère) utilisant la technique Cerenkov atmosphérique est indispensable. La plu
part des résultats publiés dans le domaine de l'astronomie gamma (depuis le sol) en
témoignent : souvent ils se résument à un point de mesure du flux intégral, donné
au seuil (plus ou moins bien déterminé) du détecteur, les erreurs systématiques
probables n'étant pas toujours annoncées (même lorsqu'elles le sont, de futures
mesures ou évaluations divergentes effectuées par les mêmes groupes peuvent les
invalider).

La méthode de calibration proposée ici a été développée en fonction de l'archi
tecture et du contexte de l'expérience Thémistocle. Elle se résume à l'ajustement
surcontrant de deux paramètres libres de la simulation par la reproduction des ob
servables expérimentales. Les performances obtenues sont conditionnées d'une part
par la précision avec laquelle est connu le flux des hadrons, et d'autre part par les
incertitudes inhérentes à la modélisation des cascades hadroniques: l'incertitude
maximale en énergie est estimée à environ 20 %, et Terreur relative moyenne sur
l'intensité du flux est de l'ordre de 25 %(au seuil de 2TeV, diminuant à moins de
20% au-delà). Ces performances restent néanmoins très intéressantes car, en ab
sence de véritable calibration, des erreurs systématiques relatives dépassant 100%
ne sont pas à exclure.

Nous présentons au prochain chapitre les simulations Monte-Carlo et leur com
paraison aux données expérimentales ; les résultats obtenus permettront de déter
miner les coefficients nécessaires à la calibration du détecteur.
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Chapitre 5

Simulations Monte-Carlo et

calibration

Introduction

Ce chapitre est dédié à la description des simulations Monte-Carlo dont nous
venons de souligner le rôle essentiel quant à l'interprétation des données. Nous
avons cherché à obtenir à l'aide des simulations une description aussi détaillée
et complète que possible des cascades atmosphériques et du détecteur. (Certaines
simplifications se sont avérées néanmoins indispensables de par le nombre colossal
de photons Cerenkov associés aux cascades de haute énergie ; nous exposerons ces
simplifications et tenterons de les justifier au fur et à mesure.

Le chapitre commence par une vue d'ensemble des simulations. Seront décrites
ensuite les procédures mises en œuvre pour la simulation des cascades atmo
sphériques en mettant l'accent sur les processus d'interaction hadronique. Dans
la deuxième partie du chapitre, nous comparerons les résultats obtenus avec les
données expérimentales, ce qui permettra de déterminer les coefficients liés à la
cahbration du détecteur.

5.1 Vue d'ensemble des simulations

Les simulations sont organisées en deux étapes :

Les cascades atmosphériques et les photons (Cerenkov associés sont générées
dans un premier temps: pour chaque télescope, la direction, le temps d'arrivée,
la longueur d'onde ainsi que l'altitude d'émission des photons Cerenkov sont, en
registrés. Une base de données d'éclairs Cerenkov, dépendant uniquement de la
répartition des télescopes au sol, est ainsi construite.

Dans une seconde phase, cette base de données est exploitée par le programme
de simulation du détecteur qui fournit des événements équivalents aux données
expérimentales. Les grandeurs physiques initiales, telles la nature, l'énergie et la
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direction de tirage du primaire sont également incluses dans les fichiers de sortie
afin de permettre la mise au point des procédures de reconstruction et l'évaluation
de leurs performances.

5.2 Simulation des cascades atmosphériques et
de la lumière Cerenkov associée

Le programme de simulation des cascades dérive du logiciel DELSIM [66], dé
veloppé pour l'expérience Delphi au CERN.

Plus complexe que les programmes équivalents dans le domaine des rayons
cosmiques, il a été choisi dans le cadre des objectifs initiaux de Thémistocle, c'est-
à-dire l'étude des interactions fondamentales par les rayons gamma cosmiques (cf.
l'introduction du chapitre 3). Ce programme a été néanmoins simplifié pour at
teindre une taille et un temps de maintenance raisonnables et mieux adaptés aux
besoins de l'expérience Thémistocle: la base de données du détecteur Delphi a
laissé la place à un modèle d'atmosphère (cf. 5.3.1) et nous avons remplacé le gé
nérateur d'interactions hadroniques initial, mal adapté à la physique des cascades
atmosphériques à haute énergie. D'autre part, afin de pouvoir simuler les cascades
initiées par les particules cosmiques de masse atomique supérieure au proton, un
modèle d'interaction noyau-noyau a été incorporé au programme.

L'organigramme général de la simulation des cascades est présenté sur la figure
5.1.

La particule primaire (gamma, proton, noyau), dont la direction et l'énergie
sont tirées au hasard dans des plages prédéfinies, est introduite à 80 km d'altitude
(~ 0,05 g/cm2). Le sous-programme de suivi des traces propage les particules
jusqu'à ce qu'elles interagissent (ou qu'elles se désintègrent) ou atteignent le sol.
Les traces secondaires produites lors d'une interaction sont stockées sur le dessus
de la pile des traces afin d'être suivies immédiatement après la particule-mère.
(Ce schéma permet d'épuiser l'ensemble des particules issues d'une branche de la
cascade avant d'en poursuivre une autre, et évite la saturation de la mémoire
machine.

5.2.1 Le suivi des traces

La figure 5.2 montre l'organigramme simplifié du sous-programme de suivi des
traces. En résumé, pour chacun des processus possibles, suivant la nature de la par
ticule suivie, la distance du point d'interaction Xx (évaluée en g/cm2) est tirée au
hasard (lois exponentielles prenant en compte les sections efficaces) et le processus
d'interaction ou de désintégration ayant la distance la plus courte est retenu. La
trace est ensuite propagée jusqu'au point d'interaction, à moins qu'elle n'atteigne
auparavant le sol.

Si la particule est chargée, la propagation est effectuée par pas de un vingtième
de longueur de radiation (l/20Ao) en tenant compte de la perte d'énergie par



SIMULATION DES CASCADES ATMOSPHERIQUES ...

Injection du primaire
(80 km)

\]

prendre la trace sur
la pile Pile de traces ^f^

\

' 1i

suivi de trace

non <T interaction ? "^>

foui

produire les traces
secondaires

empiler les traces
secondaires

FlG. 5.1 - L'algorithme général du programme de simulation des cascades.
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ionisation, de la diffusion coulombienne multiple, de la déflexion par le champ ma
gnétique terrestre, ainsi que de l'effet (Cerenkov. La position finale de chaque trace
est obtenue par la propagation en ligne droite depuis la position initiale, suivant
les cosinus directeurs initiaux et l'épaisseur de matière (1/20 V0) à traverser.

Il s'agit là d'une approximation car en réalité, à cause de la diffusion multiple
et de la déflexion par le champ magnétique terrestre, l'épaisseur de matière à
parcourir est atteinte plus tôt en moyenne. L'altitude finale de la trace générée est
donc légèrement plus basse cpie dans la réalité. Le temps relatif à chaque trace,
et par conséquent, le temps d'arrivée des photons (Cerenkov au sol sont également
affectés (sous-estimés).

Le pas de 1/20 X0 (~ 1,8 g/cm2) est néanmoins suffisamment petit pour mi
nimiser ces effets et représente un bon compromis entre le temps de calcul et la
précision obtenue.
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éliminer la

trace

vprop = xsol

non

choisir le processusd'interac.

XDr0D= dist. au pt. d'interac.

X= pas de propagation=l/20X(

produire les photons Cerenkov

propager la trace de X

corriger pour la diff. multiple

corriger pour le champ magn.

corriger E pour dE/dx
I

xprop~ xprop "X

propager la
trace de

Xprop fin

Fie;. 5.2 - L'algorithme simplifié du sous-programme de suivi des traces.

Seuil de suivi

Le seuil de l'effet Cerenkov pour les électrons (et positrons) - c'est-à-dire les
sources principales de lumière Cerenkov des cascades - varie entre 54 MeV et 21
MeV suivant l'altitude dans les couches basses de l'atmosphère (cf. tableau 2.1).
Ces valeurs constituent une coupure naturelle pour lesuivi des traces lorsqu'il s'agit
d'enregistrer uniquement les éclairs Cerenkov.

Nous avons vérifié qu'un seuil de 100 MeV modifiait seulement d'environ 15% la
(piantité de lumière recueillie au sol et que les autres caractéristiques des cascades
- telles qu'elles sont détectées par Thémistocle- restaient inchangées (par exemple
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le profil temporel du front d'onde)1.
Il aété ainsi possible de gagner un facteur 2sur le temps de calcul :celui-ci varie

environ comme fiïJZ, ec étant le seuil de suivi des électrons exprimé en MeV.

5.2.2 Processus électromagnétiques

Les processus électromagnétiques sont simulés par des modules assez standard
et identiques àceux initialement développés pour les programmes GEANT et EGS.
Leur description détaillée se trouve dans les références [66] et [67].

Il s'agit d'un ensemble complet, comprenant la simulation des processus sui
vants :

- la perte d'énergie par ionisation,

- la diffusion coulombienne multiple,

- le bremsstrahlung,

- les rayons 8 (diffusion Môller et Bhabha),

- la radiation (Cerenkov,

- la création de paires,

- la diffusion Compton,

- l'effet photo-électrique,

- et l'annihilation du positron.

Etant donné le seuil assez élevé du suivi des particules (100 MeV), les trois der
niers processus de cette liste n'interviennent guère dans la simulation des cascades
atmosphériques. Quelques précisions sont nécessaires pour certains processus :

- La diffusion coulombienne multiple est simulée dans le cadre de l'approxima
tion à petits angles de déflexion (théorie de Molière [68]). La distribution de
probabilité utilisée est gaussienne et ne permet pas de reproduire les diffusions
simples à grand angle2 ; les photons Cerenkov provenant des électrons issus
de ces diffusions seraient de toute façon éliminés par Tacceptance angulaire
réduite du détecteur.

- Le spectre des photons de bremsstrahlung est coupé à basse énergie pour évi
ter la divergence infrarouge de la section efficace. Le seuil de cette coupure

1. Ceci s'explique par le fait qu'en dessous de 100 MeV, l'effet, de la diffusion coulombienne
devenant important, la lumière émise par les électrons rentre de moins en moins dans le champ
de vue étroit des télescopes (20 mrad de demi-ouverture). Malgré le nombre important de sources
érnettrices à basse énergie, elles contribuent donc peu à la totalité de la lumière détectée.

2. Ces diffusions n'interviennent qu'à basse énergie et l'approximation reste correcte dans plus
de 98% des cas.
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est fixe à 10 MeV, à un facteur dix en dessous du seuil en énergie minimale de
suivi des particules (le calcul de la perte d'énergie tient compte correctement
de cette coupure). Notons également que la densité de l'air étant extrême
ment faible, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'effet Landau-Pomeranchuk-
Migdal, qui n'interviendrait ici qu'au-delà de 105 TeV.

5.2.3 Simulation des photons Cerenkov

Nous avons vu en 2.3.2 qu'une cascade électromagnétique de 10 TeV, émet en
viron deux milliards de photons Cerenkov: la simulation complète de la lumière
aboutirait très vite à une divergence en temps de calcul et en espace de stockage;
il n'est donc pas possible de construire une base de données d'éclairs Cerenkov
totalement indépendante des conditions expérimentales. Celles-ci doivent être in
cluses dans la simulation afin de réduire le nombre de photons Cerenkov produits
et stockés.

La réponse spectrale des photomultiplicateurs, la surface de collecte restreint
des miroirs et leur réflectivité, ainsi que l'absorption de l'air sont autant de fact
qui diminuent la quantité de lumière Cerenkov, dont finalement une proportion
assez faible est à l'origine de la charge fournie par les détecteurs.

L'efficacité quantique des photomultiplicateurs

Le nombre de photons Cerenkov produits par unité de longueur dl, le long d'une
trace chargée peut s'écrire :

e

eurs

avec

dNph
dl

y'max

/ Nph(u)du (5.1)

,. . . 27ra /
Nph(v) = 1 -

ff2n2(u)

où v est la fréquence des photons émis (voir 2.3.2 pour les autres symboles).
L'expression (5.1) permet de calculer la distance moyenne entre deux émissions

successives.

Le point d'émission le long de la trace ainsi que l'angle azimutal et l'énergie
des photons sont choisis de manière aléatoire, la distribution des deux dernières
variables étant uniforme.
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La prise en compte de l'efficacité quantique qpm(v) des photomultiplicateurs
permet de diminuer le nombre de photons produits à ce stade:

dNph
dl

/ AU
•'"min

v)qPn{y)dv

La distance moyenne entre deux photons est en effet plus importante dans ce
cas, l'énergie étant distribuée selon la courbe qpm(u). Tous les photons atteignant
le photomultiplicateur (après la, prise en compte de l'absorption de l'air et de la
réflectivité des miroirs) sont, alors considérés comme efficaces, c'est-à-dire donnant
lieu à un photo-électron .

Elimination des photons n'atteignant pas le détecteur

Après génération, ne sont retenus que les photons transmis par l'atmosphère
susceptibles d'atteindre un des détecteurs au sol. Afin d'éviter l'opération longue4
qui consisterait à tester si un photon touche les miroirs, un à un, le terrain est
quadrillé et le test n'est effectué que pour les miroirs appartenant au pavé dans
lequel tombe le photon.

Diminution du taux de production de lumière

Même avec l'introduction des facteurs instrumentaux ci-dessus, les temps de
calcul restent prohibitifs: il faut environ 4 heures-machines par TeV d'énergie et
par événement (temps normalisé à l'unité machine du CCIN2P35).

Le recours à des simplifications supplémentaires est donc indispensable.
La, solution choisie consiste à diminuer par un facteur m2 le nombre de photons

au moment de leur génération (ce qui revient à multiplier la distance moyenne
entre deux photons successifs par m2) et d'augmenter par ce même facteur la
surface des miroirs du détecteur (un miroir de surface m2S peut être considéré
comme l'assemblage de m miroirs de surface S).

Nous faisons alors l'hypothèse que le nombre moyen de photons (Cerenkov ainsi
(pie les fluctuations sur ce nombre sont identiques avec ou sans le facteur de ré
duction ?».2, et que par conséquent les propriétés spatiales des cascades restent
correctement reproduites.

L'hypothèse implicite dans cette démarche consiste à considérer que pour dif
férentes réalisations (Cerenkov (lumière émise) d'une cascade donnée, le nombre
moyen de photons récoltés est à peu près le même pour deux miroirs adjacents de
petites dimensions.

3. La courbe d'efficacité quantique (/|,m('y) incluse dans les simulations est, choisie plus large
que celle des photomultiplicateurs utilisés dans l'expérience (vers l'ultraviolet notamment) afin
de préserver une certaine souplesse et indépendance vis à vis du dispositif actuel.

4. La, probabilité pour un photon d'atteindre un des miroirs (surface d'environ 0,5 m2) est
donnée par : ~ 10 , le rayon de la tache (Cerenkov étant de Tordre de 125 m

5. ('entre de Calcul de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules.
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En effet, dans ce cas, la variable aléatoire représentant le nombre de photons
pour une surface m2S, qui est égal à la sommedes variables aléatoires individuelles
des m petits miroirs (supposées poissoniennes et identiques), a la même moyenne
et le même écart-type que celles-ci.

(Cette approximation reste évidemment valable pour des facteurs m2 raison
nables n'impliquant pas une extension spatiale importante des réflecteurs.

Nous avons choisi un facteur m2 = 100 et vérifié sur un petit lot la validité de
ce raisonnement. Le gain de temps est assez appréciable: il est à peu près propor
tionnel au facteur de réduction m2 (on obtient un temps de 30 s/TeV/événemeut
versus 4 h/TeV/événement), ce qui montre que le temps nécessaire pour la géné
ration et le stockage des photons Cerenkov domine de loin le temps requis pour la
simulation des autres processus.

5.2.4 Interactions nucléon-air

Nous avons examiné en 2.2 les grandeurs physiques importantes intervenant
dans le développement des cascades hadroniques. Nous avons vu en particulier
que l'inélasticité6 et la multiplicité des interactions hadroniques jouaient un rôle
déterminant dans le partage de l'énergie entre les composantes hadronique (puis
muonique) et électromagnétique, cette dernière étant la principale source de la
lumière (Cerenkov émise. Nous avons d'autre part souligné l'importance de la modé
lisation des cascades hadroniques pour la calibration de l'appareillage (cf. 4.3.2).

La théorie de l'interaction forte, la Chromodynamique Quantique (ou QCD),
ne permet de modéliser qu'un sous-ensemble des processus hadroniques, à savoir
les processus "durs" où les particules secondaires sont produites à grande impul
sion transverse. Les processus "mous", les plus importants, impliquant de faibles
transferts de moments et donc une constante de couplage importante, ne peuvent
être calculés de manière perturbative dans le cadre de la QCD.

Les modélisations actuelles des processus "mous" sont donc plutôt phénoméno
logiques, tout en s'appuyant sur des idées théoriques. Il s'agit principalement de
modèles basés sur la théorie quantique relativiste de Gribov-Regge (tels les modèles
dual parton DPM [69] et VENUS [70]) ou sur la dynamique relativiste des cordes
(tel le modèle Fritiofdu groupe de Lund [71]).

Les données expérimentales sur les collisions hadroniques sont assez abondantes
et disponibles sur une large gamme d'énergie allant de quelques dizaines de GeV
à quelques centaines de GeV dans le système du centre de masse7.

Les prédictions des différents modèles ont donc pu être confrontées à l'expé
rience et vérifiées. Il subsiste néanmoins une controverse sur la valeur moyenne
de l'inélasticité: en effet, lors des expériences de collision, les particules les plus
énergiques - qui sont produites à très faible angle vers l'avant - échappent à la

6. L'inélasticité est, la fraction d'énergie transférée aux particules secondaires créées lors d'une
interaction.

7. Les ISR: de 30 à (V.] GeV, l'expérience UA5 jusqu'à 900 GeV et au Fermilab jusqu'à 1800
GeV.
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détection (confondues avec le faisceau) et rendent la mesure de l'inélasticité 1res
incertaine sinon impossible .

Aussi, les valeurs moyennes publiées - expérimentales et théoriques sont re
lativement divergentes9,10^ .

Outre la question de l'inélasticité, l'utilisation des modèles microscopiques pour
la, simulation des cascades de haute énergie comporte une seconde difficulté: le
nombre d'interactions hadroniques à générer pour une seule cascade peut atteindre
quelques centaines (voire des milliers suivant l'énergie), chaque interaction ayant
lieu à une énergie différente. (Ceci implique de nombreuses réinitialisations du pro
gramme de génération des interactions, opérations qui sont relativement coûteuses
en temps de calcul.

La démarche adoptée par les cosmiciens consiste à utiliser des modèles paramé
triques (empiriques) reproduisant de manière plus rapide l'essentiel des caractéristi
ques connues des interactions hadroniques. Quant àla génération des particules vers
l'avant et la valeur moyenne de l'inélasticité, deux philosophiez presque opposées
sont adoptées par les uns et les autres.

Une première approche consiste àgénérer d'abord la. multiplicité des particules
secondaires créées lors d'une interaction ((piantité bien mesurée et connue) ; ensuite"
le tirage des rapidités (ou de la variable de Feynman, xF) et des impulsions trans
verses permet de déduire par conservation de la quadri-impulsion les propriétés de
la particule énergique émise vers l'avant (appelée "leading" ou particule pilote).
Dans ce type de modèles, la distribution de l'inélasticité découle donc des choix de
départ.

Dans une seconde famille de modèles, la distribution de l'inélasticité est mi-
posée au départ; en revanche, la multiplicité des secondaires est tirée en tenant
compte de la conservation d'énergie et d'impulsion.

Dans ce contexte, étant donné que le logiciel de simulation DELSIM dispose
d'un générateur d'interaction hadronique propre, nous avons entrepris la démarche
suivante :

vérification des caractéristiques du générateur de DELSIM (notamment
à haute énergie et dans la région des grandes rapidités) et comparaison
aux modèles spécifiquement développés pour les cascades hadroniques
dans l'atmosphère,

8. L'aeceptanee du détecteur de l'expérience UA5 est, nulle pour une pseudo rapidité de |?/| > 5
qui correspond à |zP| > 0, 05/y.s(TeV2).

9. Une baisse de l'inélasticité de 0,49 à 0,3 clans la gamme d'énergie Js ~ 10 à 540 GeV
indiquée par les références [72], [73] et, [74], est à, opposer à, une croissance jusqu'à 0,68 dans la
même bande d'énergie proposée dans la référence [75].

10. ( Jette controverse est, directement reliée à la question de la violation de l'invariance d'échelle
de Feynman [76]. Si cette violation a pu être mise en évidence dans la région centrale (zone autour
de xf = 0) la question reste entière dans la région de fragmentation.

11. En dessous d'une centaine de (ieV dans le système du centre de masse, une valeur moyenne
de Tordre de 0,5 semble néanmoins admise.

12. Semi-empirique avec un choix quant, à la violation de l'invariance d'échelle de Feynman.
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le cas échéant, le remplacement de ce générateur par un modèle plus
approprié,

test et comparaison de deux modèles d'approches opposées (voir ci-
dessus) en vue d'estimer Tordre de grandeur des erreurs systématiques
qui seraient dues aux modélisations différentes.

Les deux modèles que nous avons choisis sont utilisés par un nombre important
de groupes dans le domaine des rayons cosmiques. Nous les appelerons GSK13 [77]
et DGG l4 [78]. Le générateur initial de DELSIM sera référencé sous ce même nom
[79].

Dans ce qui va suivre, nous allons donner une description brève de chacun de ces
modèles et comparer leurs caractéristiques du point de vue du développement des
cascades atmosphériques. Les descriptions détaillées se trouvent dans les références
citées ci-dessus.

Le modèle GSK

La génération de la particule à impulsion dominante (particule pilote) est ef
fectuée en premier dans ce modèle. Elle repose sur les données issues des expé
riences de collision hadron-noyau et pion-noyau disponibles entre 20 GeV et 20 TeV
dans le système du laboratoire et inclut une violation logarithmique de l'invariance
d'échelle dans la zone de fragmentation du projectile. La distribution du moment
longitudinal de la particule pilote est pondérée en fonction des probabilités d'inter
actions non diffractive, diffractive et d'échange de charge. L'impulsion transverse
a une distribution exponentielle ajustée également sur les données expérimentales.
Lu certain nombre de mésons sont produits ensuite dans la région de fragmentation
du projectile avant d'épuiser l'énergie disponible par la production multiple dans la
région centrale et vers l'arrière (zone de fragmentation de la cible). La multiplicité
des secondaires tient compte ainsi de la conservation d'énergie.

L'interaction méson-noyau est également générée selon cette méthode en tenant
compte des résultats expérimentaux disponibles.

De conception assez ancienne, ce modèle a récemment été confronté aux données
expérimentales à plus haute énergie et reproduit de manière satisfaisante celles-ci
[80].

Le modèle DGG

(Ce générateur s'appuie sur les idées du modèle dual des partons (DPM) [69].
Celui-ci modélise l'interaction nucléon-nucléon par la formation d'une corde de
couleur entre un diquark de valence rapide du projectile et un quark de valence
lent de la cible, et vice-versa. Quant aux interactions nucléon-noyau, d'autres cordes

13. (Jomme les initiales des auteurs T.K. Gaisser et, T. Stanev ainsi que G.H. Sembroski et, M.P
Kertzinaii pour la version Monte-Carlo utilisée.

14. Gomme Dual Gaussiau Generator, nom initialement donné par les auteurs de ce modèle.
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se forment entre les quarks de la mer du projectile et les quarks de valence de la
cible, le nombre de chaînes augmentant à haute énergie. La fragmentation de ces
cordes de couleur permet ensuite de produire les hadrons secondaires.

Dans le cadre du générateur DGG, la, formation de chaînes symétriques dans
le système du centre de masse, pour des collisions proton-proton, est représentée
par la superposition de deux fonctions gaussiennes (d'où l'appellation DGG pour
Dual Gaussian Generator) décrivant la distribution de rapidité des secondaires15.

Quant aux interactions nucléon-noyau, elles sont générées par l'adjonction d'une
troisième chaîne (distribution également gaussienne) dans la région de fragmenta
tion de la cible.

Le point de départ de la génération est le tirage de la multiplicité moyenne des
secondaires chargées selon les ajustements disponibles en a+6 In s. Les fluctuations
sont considérées ici comme ayant une distribution binomiale-négative .

Les paramètres des gaussiennes servant au tirage des rapidités dans l'étape
suivante, sont contraints par les résultats semi-inclusifs en fonction de l'énergie
(dépendance du type logarithmique). La distribution des impulsions transverses
est également empirique et dépend de la densité centrale de rapidité pour une
collision donnée.

Les particules neutres sont générées selon la même méthode. Leur nombre aug
mente légèrement en fonction de l'énergie (par rapport à la proportion dictée par
la conservation du spin isotopique, c'est-à-dire 1/3) afin de tenir compte de la pro
duction de mésons et de résonances (comme par exemple r/) qui se désintègrent
préférentiellement en particules neutres (77° et 7).

Le nombre de particules ayant été fixé au départ, c'est l'énergie non consommée
par la production multiple qui est attribuée à la particule à impulsion dominante.
Si le bilan d'énergie-impulsion ne permet pas cette opération, le processus de gé
nération est repris dès le début.

Ainsi l'inélasticité (ou l'élasticité) de l'interaction découle de la multiplicité et
des distributions de rapidité, imposées au départ de la procédure.

Notons que les résultats obtenus par ce générateur ont été comparés de manière
détaillée et satisfaisante aux données expérimentales dans la référence [78].

Le modèle DELSIM

Ce générateur (assez ancien) fait partie des modèles où la multiplicité (des
particules chargées) est tirée au hasard en premier, selon une loi (ajustée sur les
données expérimentales) du type:

15. La séparation de ces deux composantes a été mise en évidence expérimentalement lors des
mesures inclusives de rapidité [81].

16. La loi binorniale négative décrit le nombre d'épreuves nécessaires N = n + k pour observer
k succès, la probabilité de succès étant p :
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(nck) = a + b log.s

o-Uch = c + d(nch)

La distribution du nombre de particules neutres est supposée normale autour
dune valeur moyenne déduite de (nch). Sont ensuite attribuées les variables de
feynman, ;rF = -^-L-, se]on les distributions invariantes (2E*/ny/ï)%. tout en
tenant compte de la probabilité d'un échange de charge; les impulsions transverses
rr ont une valeur moyenne corrélée à *P et sont tirées selon une distribution
exponentielle. Les deux dernières traces sont générées en imposant la conservation
de 1énergie et de l'impulsion ; les valeurs de PT et xF ainsi calculées sont ensuite
comparées aux distributions expérimentales et en cas de non conformité, l'ensemble
de la génération est repris.

Il est àremarquer que ce modèle aété mis au point àrelativement basse énergie
pour des cibles à nombre de masse élevé typiques des calorimètres utilisés lors des
expériences auprès d'accélérateurs.

5.2.4.1 Résultats de comparaison des modèles

Les comparaisons ont été effectuées sur deux plans :

f Nous avons étudié tout d'abord les particules secondaires produites par chaque
générateur du point de vue des grandeurs physiques importantes pour le dévelop
pement des cascades hadroniques: l'inélasticité, la multiplicité, l'énergie moyenne
des secondaires créées - quantité reliée directement aux deux premières - et leur
nature, ainsi que les distributions d'impulsion transverse et de rapidité.

Dans une seconde étape, nous avons simulé des cascades hadroniques àdifféren
tes energ.es en intégrant les trois générateurs dans le programme de simulation et
nous avons comparé les caractéristiques des éclairs Cerenkov produits dans chaque
cas

Caractéristiques des interactions hadroniques

Le tableau 5.1 résume les caractéristiques des particules secondaires issues des
trois générateurs pour des collisions proton-air (A ~ 14,5), à^ = 43 GeV et
,/s = 137 GeV (respectivement 1et 10 TeV pour le projectile).

Nous avons vérifié la conservation de l'énergie pour chaque générateur et avons
constate qu a haute énergie, elle n'est pas respectée pour le modèle DELSIM17-
les cases correspondantes sont donc vides.

17. (Je modèle aété mis au point àbasse énergie (quelques centaines de GeV dans le laboratoire)
10 TeV PaS SUrprenant d'ab°Utir àdes résultats errants aux énergies énormes telles que



SIMULATION DES CASCADES ATMOSPHÉRIQUES 95

L'impulsion transverse moyenne des secondaires est plus élevée dans les modèles
GSK et DGG, ce qui semble plus correct. Nous en verrons ci-dessous les conséquen
ces quant à la forme de la densité radiale de la lumière Cerenkov au sol. La légère
montée de la valeur moyenne de l'impulsion transverse (PT) avec l'énergie pour
DGG, due à la prise en compte de sa corrélation18 avec la densité centrale de
rapidité, est absente dans le cas de GSK.

La figure 5.3 montre la comparaison des distributions de rapidité et d'inélasti-
cité pour une énergie dans le système du centre de masse de ~ 43 GeV.

(K) (tt° et tt*)
(nn±)

(nw°)
(f'r)

v^ (GeV) 43 137 43 137 43 137 43 137

DELSIM 0,63 (*) 45 GeV (*) 1,5 (*) 240 MeV (*)

GSK 0,53 0,51 30 GeV 75 GeV 2 2 380 MeV 380 MeV

DGG 0,49 0,45 28 GeV 60 GeV 2 1,6 390 MeV 420 MeV

TAB. 5.1 - Comparaison des principales grandeurs physiques issues des simulations
avec trois générateurs d'interaction hadronique: DELSIM, GSK, DGG. Toutes les
grandeurs physiques ont été évaluées dans le système du laboratoire.
(*) L'extrapolation àhaute énergie (y/s = 137 GeV) du modèle DELSIM n'est pas
correcte (voir les commentaires dans le texte).

Les multiplicités moyennes, non reportées sur le tableau, sont du même ordre
pour les trois modèles (une vingtaine à 1TeV et ~ 35 à 10 TeV) ; l'énergie moyenne
des mésons et l'inélasticité sont donc directement comparables d'un cas à un autre.

Ces deux quantités sont plus élevées pour le modèle DELSIM, les deux autres
générateurs ne se distinguant entre eux qu'à haute énergie: le modèle DGG, (l'in
élasticité plus faible, produit des mésons ayant une énergie moyenne moins élevée
par rapport à ceux issus du modèle GSK (dans le système du laboratoire). Les pions
plus "mous" dans le premier cas auront donc tendance à se désintégrer davantage
(cf. figure 2.3), ce qui a pour effet de diminuer la quantité d'énergie transmise vers
les 7r° de seconde génération. Néanmoins, les 7r° produits directement le sont en
proportion plus importante pour le générateur DGG, ce qui équilibre globalement,
les énergies transmises vers la branche électromagnétique dans les deux cas.

18. Dit, le "sea gull effeet" en anglais.
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Fie;. 5.3 - Comparaison des distributions de rapidité dans le système du centre de
masse (particules chargées et neutres) et d'inélasticité (dans le système du labo
ratoire) pour une énergie dans le système du centre de masse de 43 Ge V(proton
incident de 1 Te V) pour les modèles DGG et GSK.

Caractéristiques des éclairs Cerenkov

Les résultats ci-dessus ont été confirmés par la simulation complète des cascades
hadroniques et de la lumière (Cerenkov associée. Nous avons présenté sur la figure
5.4 le rapport des densités de lumière (Cerenkov au sol (à une distance de 75 m
de Taxe de la cascade, qui correspond approximativement au point d'impact des
photons issus du maximum de celle-ci, c'est-à-dire la zone où les fluctuations sont
faibles).

Les deux modèles DGG et GSK restent compatibles sur une large gamme d'éner
gie tant du point de vue de la quantité de lumière produite qu'au niveau de la forme
de la densité au sol. En revanche, le modèle DELSIM s'écarte de ces deux généra
teurs : il aboutit à une densité moyenne davantage concentrée près de Taxe de la
cascade (l'impulsion transverse moyenne plus faible d'environ 30% pour les secon
daires impliquant un développement latéral moins prononcé) et produit en moyenne
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Fie;. 5.4 - Rapport des densités de lumière Cerenkov à 75 m de l'axe des cascades;
cercles : DGG/GSK, triangles : DELSIM/DGG.

deux fois plus de lumière (inélasticité plus grande, mésons à grande rapidité plus
nombreux vers l'avant et proportion de 7r° produits plus élevée).

5.2.4.2 Conclusion et choix d'un modèle

Il est clair que le modèle DELSIM n'est pas adapté à la génération des cascades
hadroniques de haute énergie. Ayant été testé et mis au point à basse énergie auprès
des accélérateurs, il convient néanmoins pour la génération des interactions dans
ce domaine d'énergie (quelques centaines de GeV dans le système du laboratoire).

Quant aux deux autres générateurs, bien que dephilosophies opposées, ils abou
tissent à des résultats compatibles à mieux que quelques % (~ 5%). Nous en
concluons que Terreur systématique due à la modélisation des cascades de protons
(et de noyaux, cf. 5.3) quant à la quantité moyenne de lumière (Cerenkov produite
(qui conditionne le taux de déclenchement simulé, cf. 4.3.2) est inférieure à 10%.

Le modèle DGG, mis au point sur les données expérimentales proton-proton as
sez abondantes, puisextrapolé et vérifié pour les collisions nucléon-noyau, reproduit
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les aspects les plus importants de la production multiple pour le développement
des cascades atmosphériques (plateaux de rapidité, augmentation de l'impulsion
transverse moyenne avec l'énergie, sa corrélation avec la multiplicité, production
de mésons secondaires, A'± et rh etc ... ). Nous avons finalement adopté ce modèle
pour les simulations.

5.2.5 Collisions noyau-noyau

Dans le domaine du TeV, les noyaux cosmiques de masse atomique supérieure
a 1 (A > 1) représentent de Tordre de 60% du flux total des rayons cosmiques
hadroniques - notre faisceau-test - lorsque ceux-ci sont classés selon l'énergie totale
par particule (cf. 4.2).

Une première approche pour la simulation des cascades atmosphériques dues
aux ions cosmiques est d'utiliser le modèle de superposition. Celui-ci consiste à
considérer une cascade initiée par un noyau d'énergie Eet de masse atomique A,
comme la superposition de Acascades de nucléons d'énergie E/A. Cette approxi
mation implique une distribution exponentielle des points de première interaction
des nucléons, caractérisée par la longueur d'interaction de ces derniers. Ce schéma
n'est cependant pas très réaliste.

En effet, lorsqu'un noyau cosmique pénètre dans l'atmosphère, à cause de sa
section efficace élevée, il interagit très rapidement : les collisions périphériques sont
les plus probables et seulement un nombre réduit de ses nucléons constituants
interagit de manière inélastique; les autres continuent leur pénétration sous forme
d'un fragment lourd, quelques fragments légers et des nucléons libres, interagissant
plus bas. Les altitudes d'interaction de ces divers nucléons sont corrélées entre elles
et la distribution de leurs points de première interaction inélastique est plus large
que celle issue du modèle de superposition. Le développement longitudinal de la
cascade est donc soumis à de plus grandes fluctuations [90].

Nous^ avons cherché à aller plus loin que le modèle de superposition afin de
mieux décrire les cascades de noyaux cosmiques.

5.2.5.1 Régimes de fragmentation

Expérimentalement, trois régimes de fragmentation sont observés suivant la
violence du choc, lors des collisions d'ions ultrarelativistes (représentant respecti
vement environ 60, 25 et 15% des cas [82]) :

(I) Le régime à multiplicité finale réduite où le noyau projectile (ou cible), mo
dérément excité, se désagrège en un fragment lourd et quelques fragments
légers (nucléons et particules a) émis par un processus d'évaporation. C'est
le cas des collisions périphériques.

(II) Des états finals de très forte multiplicité, correspondant à une énergie d'exci
tation de quelques dizaines de MeV par nucléon, où une quasi-totale évapo-
ration (explosion) du noyau est observée: les fragments sont essentiellement
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très légers avec une distribution décroissante en fonction de la masse. C'est
le cas des collisions centrales.

(III) Enfin, un processus intermédiaire, appelé la multifragmentation, pour lequel
les fragments n'ont pas de taille caractéristique et dont la distribution en
masse, au seuil du processus est proche d'une loi de puissance. Ce régime
semble êtredominant pour des énergies d'excitation de 6 à 8 MeV par nucléon
[83].

Du point de vue du développement des cascades atmosphériques, les régimes
(I) et (II) représentent des extrêmes: dans le premier cas, le noyau incident est
"épluché" progressivement, alors que dans le second, les nucléons sont libérés dès la
première interaction, ce qui aboutit à une distribution quasi-identique à celle issue
d'une superposition pure (à ceci près qu'elle commence plus bas dans l'atmosphère).

Nous avons mis en œuvre un modèle simple (géométrique) reproduisant le ré
gime (I). Notre démarche a consisté ensuite à comparer les résultats obtenus avec
ce modèle, quant à la production de lumière Cerenkov, avec le régime (II), ceci
afin d'évaluer le degré de précision que Ton devait atteindre dans la simulation des
collisions noyau-noyau et de déterminer si la description du régime intermédiaire
(III) était nécessaire.

5.2.5.2 Modèle d'abrasion-évaporation

Les interactions inélastiques noyau-noyau aux énergies ultrarelativistes peuvent
être considérées comme gouvernées par un mécanisme en deux étapes.

La première étape de croisement des deux noyaux a un temps caractéristique
de Tordre de19 10-'23 s.

Suite à cette étape, les noyaux excités se réorganisent dans une seconde phase
de thermalisation et de désexcitation. Les temps caractéristiques de réorganisation
vont de quelques 10"16 à 10~21 secondes suivant l'énergie d'excitation20 (respecti
vement de quelques dizaines à quelques centaines de MeV). Il y a au moins deux
ordres de grandeur séparant les échelles de temps de ces deux étapes, ce qui justifie
leur distinction.

Parmi les modèles décrivant la fragmentation nucléaire, nous avons choisi un
modèle macroscopique simple à mettre en œuvre, comparé aux modèles microsco
piques de cascades intranucléaires assez sophistiqués, nécessitant de plus un temps
de calcul important.

Le modèle d'abrasion-évaporation retenu ici repose pour la première étape sur
un schéma géométrique de coupure franche de la cible par le projectile et inverse-

19. La plus grande distance de matière nucléaire traversée par un des noyaux est d'environ
~ 5% fm, donc pour [5 ~ 1 on a / ~ l/ftc ~ HP23.
20. D'après le modèle statistique du noyau composé.
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ment21 ; ce schéma a. été confirmé par les calculs de Hùfner [84] dans le cadre du
formalisme de Glauber [85].

La seconde étape du processus de fragmentation est également traitée de ma
nière macroscopique grâce aux calculs de (Campi et Hùfner [86], complétés par les
travaux de Gaimard et Schmidt [87].

L'abrasion

La description du modèle d'abrasion est donnée dans les références [86] [87]
Pour une configuration projectile-cible donnée, le nombre de nucléons arrachés au
projectile , appelés nucléons participants np, dépend uniquement du paramètre
d impact bet peut être calculé par intégration numérique du volume de recouvre
ment des deux noyaux, supposés sphériques. Des formules analytiques approchées
[88j permettent d'effectuer ce calcul plus rapidement (voir l'annexe B). Les nucléons
nappartenant pas à la zone d'intersection cylindrique sont appelés spectateurs et
forment un préfragment excité A', on a :

A'(b) = AV- np(b)

L'énergie d'excitation du préfragment

D'un point de vue géométrique, l'énergie d'excitation du préfragment est liée à
la déformation de surface de celui-ci. Dans le modèle de Gaimard-Schmidt utilisé
ici, 1énergie d'excitation est calculée à partir de celle générée lors de l'abrasion
par la création de trous (nucléons arrachés au noyau), sur les différents niveaux à
une particule en dessous de la surface de Fermi, dans le puits de potentiel du noyau
initial.

^Ce potentiel, du type Woods-Saxon, a une profondeur d'environ -47 MeV.
Lénergie générée par la création d'un trou varie entre 0et 40 MeV, étant donné
que la surface de Fermi est à environ 7 MeV. En supposant la densité de niveau
proportionnelle à l'énergie, on obtient une énergie d'excitation moyenne par nu
cléon arraché de 13,3 MeV:

E'moy(b) = 13,3 np(b) MeV.

La distribution autour de cette valeur moyenne, d'après l'hypothèse ci-dessus
est linéaire dans le cas d'un seul nucléon arraché; celle pour plusieurs nucléons!

21 L'approximation implicite ici est, que la trajectoire rectiligne et la vitesse du projectile dans
le réfèrent» du laboratoire se conservent pendant la collision. (Jette approximation est justifiée
du fait que la vitesse de propagation du son clans la matière nucléaire est largement inférieure à
la vitesse de croisement.

22. Nous ne considérons que la fragmentation du projectile; celle de la cible est identique par
chargement de referentiel.



SIMULATION DES CASCADES ATMOSPHÉRIQUES . 101

obtenue par la convolution de la distribution linéaire par elle-même est générée par
des distributions gaussiennes.

L'évaporation

Dans le modèle de Campi et Hùfner, l'évaporation est décrite comme un pro
cessus de diffusion : un préfragment de nombre de masse A', d'énergie d'excitation
E', évapore des particules par pas successifs jusqu'à l'épuisement de E'. Achaque
pas, l'énergie d'excitation est réduite en moyenne de eet le nombre de masse de 8.
Le. nombre de pas d'évaporation / et le fragment final AF sont donnés par :

E' A' -A,

(e) ' <*>
~ /

Ou ne considère que trois types de particules évaporées : protons, neutrons et
particules ey. La valeur moyenne du nombre de nucléons évaporés 8 et celle de
l'énergie perdue e sont déterminées par le poids statistique du spin de chaque
particule, c'est-à-dire respectivement §,§ et J pour le proton, le neutron et la
particule a.

On a donc :

2 2 1
<*) = - 1 + - 1 +

8

,4=5

la valeur typique23 proposée par (Campi et Hùfner pour e étant de 20 MeV.

Dans l'approche préliminaire entreprise ici, ces valeurs moyennes, jugées suffi
santes, ont été retenues. Il n'est pas tenu compte d'autre part du moment induit
par le mouvement de Fermi des nucléons spectateurs, pour le préfragment; l'éner
gie cinétique emportée par les particules évaporées ainsi que le moment transverse
qui en résulte, ont également été négligés, étant donné les impulsions longitudinales
énormes qui sont mises en jeu dans le domaine d'énergie auquel on s'intéresse ici .

23. L'énergie moyenne perdue par pas d'évaporation est donnée, par:

e=(AE) =|(.S„ +T) +|(SP +T+Vc) +±(Sa +T +2Ve)
où Sj(j = n,p,a) est l'énergie de séparation de la particule libérée (son énergie de liaison), Tson
énergie cinétique et, Ve la barrière coulombienne.

24. L'ordre de grandeur des moments transverses est, d'une centaine de MeV. celui des impulsions
longitudinales de quelques centaines de GeV, ce qui donne un angle de diffusion de l'ordre de 1
mrad, négligeable.
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Le fonctionnement correct du programme de fragmentation a été vérifié en
comparant les résultats obtenus pour des collisions fer-carbone avec les sections
efficaces isotopiques expérimentales de la référence [89].

La figure 5.5 montre cette comparaison effectuée avec des données à relative
ment basse énergie25 (environ 1GeV/nucléon), mais néanmoins pour une configu
ration projectile-cible proche de celle des interactions noyau-air. La section efficace
nulle pour les nombres de masse 2et 3 est due à la restriction du modèle à trois
types de particules évaporées (uniquement des protons, neutrons et des particules
a).
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FlG. 5.5 - Comparaison des sections efficaces de production isotopique fer-carbone
issues du modèle d'abrasion-évaporation avec les données expérimentales (cercles)
à 1 Ge V/nucléon [89].

La section efficace de production semble légèrement sous-estimée pour les frag
ments de nombre de masse autour de AF = 50, mais les ordres de grandeur restent,
corrects et la forme caractéristique de ce type de section efficace est bien reproduite

25. Celles-ci ne contenaient pas d'information pour les masses atomiques finales inférieures à
M
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Notons que dans le programme de simulation des cascades, la distribution conti
nue au-delà de AF = 4 est ramenée à la barre de stabilité pour le suivi des frag
ments.

Remarquons également que dans le cadre de ce modèle, une particule alpha
cosmique est entièrement évaporée dès la première interaction.

5.2.5.3 Interactions inélastiques des nucléons participants

L'hypothèse de base adoptée pour le traitement de ces interactions consiste à
considérer la collision noyau-noyau comme une superposition incohérente de colli
sions nucléon-noyau26, où chaque nucléon cible est considéré comme intact avant
d'interagir. En réalité, les nucléons participants du noyau cible peuvent interagir
plusieurs fois, notamment lors des collisions centrales.

L'hypothèse d'incohérence entraîne de ce fait une surestimation du nombre de
particules produites vers l'arrière (côté cible). (Ce surcroît de particules reste néan
moins sans incidence sur le développement de la cascade qui dépend essentiellement
de la région de fragmentation du projectile.

5.2.5.4 Résultats et comparaison avec le régime d'évaporation totale

Les simulations complètes des cascades effectuées à l'aidedu modèle d'abrasion-
ablation ont confirmé la moindre efficacité des noyaux cosmiques à produire de la
lumière Cerenkov (cf. 2.3) : le seuil de déclenchement du dispositif expérimental
simulé augmente avec la masse atomique des noyaux incidents (cf. tableau 5.2).

Les résultats obtenus à l'aide d'un modèle simple permettant de simuler le ré
gime (III) d'évaporation totale du noyau incident, dès la première interaction, sont
analogues. Nous les avons comparés du point de vue des observables disponibles
par l'expérience, plus particulièrement au niveau du taux de déclenchement (com
patibles dans les deux cas compte tenu des erreurs statistiques liées au nombre fini
d'événements générés), de l'angle d'ouverture du cône Cerenkov, de la cohérence

26. Dans le cadre du modèle de Glauber [85], il est aisé de montrer que la section efficace de
production lors des collisions de deux noyaux de nombres de masse respectifs A et B, peut être
développée en la somme des probabilités d'avoir nA participants du côté projectile, nA variant
de 1 à À :

aAB = X]°Vlfi(»^)

Si (t'I^6 représente la section efficace de production lors des collisions nucléon-noyau, alors le
nombre moyen de participants est donné par :

/iapB
prod
AB

(nA) = [90].
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H( CNO Ne-S Fe

E95 % 4 TeV 6 TeV 12 TeV 14 TeV 16 TeV

TA H. 5.2 - La variation du seuil de déclenchement en fonction de la niasse atomique
des noyaux incidents. Le seuil est défini ici comme l'énergie au-delà de laquelle
l intégrale du taux de déclenchement différentiel a une valeur (approximativement)
égale à 95 % du taux total.

temporelle du front d'onde et de la lumière récoltée au sol (cf. figure 5.6).

I EM,i.
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FlG. 5.6 - Comparaison de trois observables pour des cascades issues de noyaux
de magnésium générées suivant le modèle d'abrasion-évaporation (traits pleins) et
le modèle d'évaporation totale (traits discontinus): de haut en bas respectivement
l'angle d'ouverture du cône (l'angle complémentaire), les résidus moyens en fonc
tion de la distance à l'axe de la cascade, et la charge moyenne récoltée pour la
même distance.
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Au vue de la similarité des résultats, il ne nous a pas semblé nécessaire d'af
finer davantage la modélisation des collisions noyau-noyau ; le modèle d'abrasion-
ablation, plus réaliste (pie la superposition ou l'évaporation totale, a, été retenu.
L'accord satisfaisant des données expérimentales avec les données simulées a justi
fié a posteriori cette démarche.

Le faible clivage entre les différents régimes, quant, aux propriétés des éclairs
(Cerenkov produits, s'explique bien par le fait que la détection de ces derniers au sol
revient à effacer en grande partie les fluctuations de développement longitudinal
des cascades; l'effet le plus important et commun à tous les régimes reste celui du
partage de l'énergie entre les nucléons constituants du noyau, à l'origine de la perte
d'efficacité de production de lumière (Cerenkov.

5.3 Simulation du détecteur

5.3.1 L'atmosphère

Les caractéristiques essentielles de l'atmosphère ont été présentées en 3.2.2.
Précisons ici que le profil de densité utilisé dans les simulations est un modèle à
5 couches [91], dont les limites sont de 230, 14, 1,3 et 0,03 g/cm2 correspondant,
respectivement à 11, 30, 40, 70 et 150 km d'altitude.

La comparaison de ce profil avec un modèle à 3 couches (230 et 25 g/cm2)
préconisé dans la référence [92] montre que les écarts entre les deux modèles et
leurs effets quant à des différences de longueur d'interaction hadronique sont né
gligeables.

Idéalement, il faudrait disposer d'une paramétrisation tenant compte des spé
cificités du site de l'expérience27, telles la latitude, la nature montagneuse ou dé
sertique, la saison, etc . . .

5.3.1.1 L'indice de l'air et la réfraction

L'indice de réfraction de l'air dépend de l'altitude et de la longueur d'onde:

n(~,A) = \+a(X)p(z)

L'indice introduit dans les simulations est donné en 3.2.2. Notons (pie sa, valeur
détermine directement l'angle d'ouverture du cône (Cerenkov. En effet, l'ouverture

27. Un modèle développé par l'Armée de l'Air Américaine, tenant, compte de certaines spécifi
cités du site existe [93].
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du cône individuel de chacune des particules d'une cascade donnée varie avec l'in
dice et il en va de même pour la superposition - bien qu'incohérente - de tous les
cônes.

Afin de vérifier cette dépendance, nous avons modifié (dans les simulations')
la densité sur toute la troposphère (entre le sol et environ 12 km) de 15% ce qui
a entraîné une modification de la valeur moyenne de l'angle du cône d'environ 15
mrad (cf. figure 5.7). Une incertitude de 15% sur la densité est néanmoins fort
improbable; par conséquent l'ouverture du cône Cerenkov reste relativement indé
pendante du profil de densité choisi.

FlG. 5.7 - Etude de l'angle simulé d'ouverture du cône Cerenkov (l'angle complé
mentaire ici) pour différentes conditions: en haut une augmentation 'de 15% de
densité (conduisant à une valeur de l'indicé de réfraction différente) résulte en un
accroissement (le cône se referme) de l'angle complémentaire (en trait pointillé) •
la figure du bas illustre l'effet de la réfraction: en trait continu sans réfraction
Remarquons que la distribution du bas est moins large du fait que les 'cascades
correspondantes ont été simulées uniquement dans la direction de visée.

Pour les cascades inclinées (d'angle zénithal supérieur à environ 10°), l'angle
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d'ouverture du cône Cerenkov dépend également de la. réfraction des rayons lu
mineux. En effet, bien que la déviation angulaire de ces derniers soif négligeable
(environ 0,1 mrad pour 0„llilh = 30° et une altitude d'émission de 10 km). Vdé
calage de leur point d'impact au sol, dépendant de l'altitude à laquelle ils seuil
émis, déforme le front d'onde (Cerenkov (comparé à un front d'onde simulé sans
réfraction) : les photons émis à haute altitude et atteignant le sol loin de Taxe de
la cascade ont un chemin optique plus long et sont décalés davantage comparés a
ceux émis à basse altitude et arrivant proches de Taxe. Examinons ceci de manière
quantitative.

Dans le cadre d'un modèle exponentiel-isotherme de l'atmosphère, le décalage
radial dû à la réfraction s'écrit :

Ar =
tan 9

(cosoy
a(X)po „-Wzo,,

~e în) + ~<J(
obs/-'-'0

où 6est l'angle zénithal de la cascade considérée (les autres conventions sont iden
tiques à celles données en 2.3.3). Le déplacement radial ainsi évalué est d'environ
60 cm pour un rayon lumineux incliné à 6 = 30° et émis à z, = 10 km ; il ne vaut
que 20 cm si ze = 5 km.

A cause du décalage spatial, les temps relatifs d'arrivée des photons sont, dif
férents de ceux simulés sans réfraction : cette différence est de Tordre de quelques
centaines de picosecondes pour l'exemple donné ci-dessus, ce qui implique un angle
d'ouverture plus important du cône (Cerenkov de Tordre de un à deux milliradians
(les photons aux bords de la tache Cerenkov arrivant "en avance", cf. figure 5.7).

L'angle d'ouverture du cône (Cerenkov calculé lors de la reconstruction de la
direction des événements constitue une des observables de Thémistocle et un des
critères de sélection lors de l'analyse; il est donc important d'inclure l'effet de la
réfraction dans les simulations. Nous verrons néanmoins en 5.4.2.2. (pie certains
effets instrumentaux - difficiles à reproduire par simulation - réduisent le degré de
confiance que Ton peut avoir dans la distribution des angles simulés (cf. 5.4.2.2).

5.3.1.2 Absorption et diffusion des photons Cerenkov

Les tables d'absorption ont été prises de la référence [50]. Les coefficients d'ab
sorption sont tabulés par bande de longueur d'onde et tiennent compte de la dif
fusion Rayleigh, de la diffusion de Mie sur les aérosols et de l'absorption due à la
couche d'ozone. Ils sont évalués pour des densités moyenne et standard d'aérosol
et d'ozone et ne reflètent pas les conditions réelles de l'expérience. Néanmoins, la
procédure de calibration basée sur le taux de déclenchement des hadrons permet,
en principe, de les corriger (cf. chapitre 4).
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5.3.2 Les télescopes et l'électronique associée
La simulation du miroir tient compte de la coma inhérente àsa forme parabo

lique pour les rayons non parallèles àTaxe optique ; les effets dus aux imperfections
de la parabole sont en revanche négligés. La réflectivité, supposée indépendante de
la, longueur d'onde, a été prise égale à 85%.

Le diaphragme limitant le champ de vue des télescopes (20 mrad de demi-
ouverture) a été également inclus dans les simulations. L'étude d'une variation
faible de sa taille (pouvant provenir par exemple d'une mauvaise mise au point de
limage) a montré que le taux de déclenchement est la seule observable sensible à
'̂incertitude sur son ouverture (± 2mrad de variation entraînant de Tordre de 5%

-édification du taux de déclenchement). L'effet se réduit donc àune perte (ou
de lumière et il est corrigé par la procédure de calibration (cf. 4.1.2).

Le photomultiplicateur est simulé de manière assez détaillée:

de moi

eaiu

La réponse impulsionnelle moyenne de l'ensemble photomultiplicateur, am
plificateur et câble de connexion de 12 mètres (vers le discriminateur) aété
mesurée et introduite dans les simulations. Elle est représentée par une fonc
tion normalisée à Taire unité et d'écart-type aR de la forme [94] ;

=<(()(y™±!y''+'r\,
o~r J ml

où e(t) est l'échelon unité ; les paramètres met aR sont ajustés sur la réponse
expérimentale.

Pour chaque photo-électron, le gain et le temps de transit sont calculés en
tenant compte des fluctuations suivantes :

- les variations de gain, déterminées à partir du spectre de réponse au
photo-électron unique, et supposées gaussiennes (a ~ 30%).

- les différences de temps de transit dues à l'écart centre-bord28 et les
fluctuations dans le multiplicateur (a ~ 250 ps).

L'efficacité quantique est celle annoncée par le constructeur ; il subsiste néan
moins une grande incertitude sur sa valeur (cf. l'introduction du chapitre 4).
Enfin, la réponse du photomultiplicateur est supposée linéaire ; nous n'avons
pas tenu compte d'éventuels effets de charge d'espace pouvant intervenir entre
la dernière dynode et Tanode du photomultiplicateur lors de la détection des
cascades de très haute énergie.

28 Cet écart en temps est néanmoins très faible (quelques dizaines de picosecondes) dans les
onditions expérimentales du fait de la petite dimension du diaphragme.
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Pour un signal lumineux donné, les impulsions générées par les photo-électrons
sont superposées et mémorisées par pas de 100 picosecondes avant d'être traitées
par le discriminateur à fraction constante. (Celui-ci est simulé en détail: le signal
d'entrée v(t), retardé de r = 3 ns, est ajouté à une proportion égale à a = 20 %j et
inversée de lui-même:

s(t) = -cye(t) + e(t - t)

Le temps de déclenchement est déterminé par le premier passage à zéro du
signal de sortie .s(^).

Les retards programmables ainsi que la propagation des signaux de temps dans
les câbles ne sont en revanche pas simulés. Une vérification expérimentale a en effet
montré qu'il n'y a aucun effet de perte d'événement, grâce à la largeur importante
de la, fenêtre de coïncidence (cf. 3.2.4). Enfin, l'échantillonnage par pas de 100 ps des
convertisseurs temps-amplitude est naturellement reproduit par la mémorisation
discrète des signaux simulés.

5.4 Comparaison des simulations de hadrons avec

les données

5.4.1 Données disponibles

Nous disposons d'environ 150000 événements expérimentaux issus des prises
de données effectuées sur une zone témoin (cf. 2.4) pendant les quatre saisons
d'observation 1990-91, 91-92, 92-93 et 93-94. Un tiers de ces données, correspondant
à la période 92-93 a, été prise dans des conditions expérimentales différentes : le seuil
électrique des discriminateurs (cf. 3.2.3) était plus élevé (45 mV contre 40 mV) et
l'alignement des télescopes (cf 3.3.1), vérifié en fin de saison, a montré quelques
imperfections. Pour ces deux raisons, le taux de déclenchement moyen de cette
période est plus faible comparé à celui des autres saisons (environ 0,06 s-1 versus
0,09 s-1 pour 12 télescopes au minimum).

Nous avons donc choisi de traiter le lot 92-93 à part, en ce qui concerne l'éva
luation des coefficients de calibration R. et W (cf. 4.1.1).

Quant au lot de hadrons issu du Monte-Carlo, plus de deux millions d'événe
ments ont été simulés en tenant compte de la composition chimique des rayons
cosmiques chargés (cf. 4.2). Néanmoins, après déclenchement, l'échantillon dispo
nible se réduit à environ 15 000 événements.
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5.4.2 Observables expérimentales

Nous avons donné en 4.1.1 une première classification des observables: la, classe
(I) des observables disponibles avant tout traitement de données, et la classe (II)
de celles issues de la procédure de reconstruction de la direction des événements.
Nous allons les examiner ici selon la classification suivante:

- (a) : les variables importantes du point de vue du calcul du taux de déclen
chement et du facteur de compensation R. ;

- (b) : les variables permettant de vérifier la bonne représentation des données
expérimentales par la simulation du front d'onde, du point de vue de la
structure temporelle ;

- (c) : les observables liées à la densité de lumière Cerenkov au sol, intervenant
dans l'estimation du facteur Wde correction de charge.

5.4.2.1 Classe (a) : taux de déclenchement brut et observables associées

La première observable de cette classe est le taux de déclenchement brut th.
Comme mentionné en 4.1.2, la valeur moyenne (pour une saison d'observation) de
th permet de déterminer le premier coefficient de calibration R. Quant aux fluctua
tions de th autour de sa valeur moyenne, lorsqu'elle est calculée pour une session
de prise de données (environ 3 heures), elles sont utilisées en tant que moyen de
surveillance de la transparence de l'atmosphère et appliquées comme facteurs cor
rectifs lors de l'estimation de l'énergie (cf. 3.4.2.4).

Afin de pouvoir comparer les taux simulé et expérimental - ce qui nécessite un
arrosage réaliste du détecteur par simulation - la direction et le point d'impact au
sol des événements Monte-Carlo ont été choisis de manière aléatoire, respective
ment dans un cône de 50 mrad d'ouverture et dans un disque de 200 mde rayon.
En effet, bien que le flux des hadrons soit isotrope, le taux de déclenchement de
l'appareillage décroît de manière exponentielle avec l'écart angulaire par rapport
à la visée et devient quasiment nul à 50 mrad; il en va de même pour les points
d'impact au-delà de 200 m.

Les distributions expérimentales et simulées illustrant les acceptants angulaire
th(uad,udec) (dans le repère astro-tangent Le. plan tangent à la sphère céleste, où
Uad et udec représentent les cosinus directeurs selon les axes d'ascension droite et
de déclinaison) et spatiale th(r) sont données dans la figure 5.8. Notons (pie la
distribution des points d'impact vrais (imposés au moment de la génération des
événements), comparée à celle obtenue après l'ajustement du cône, a subi une dé
formation : certains points d'impact ont été rejetés hors du disque initial de 200 m.
(Ceci semble être également le cas des événements expérimentaux, indiquant par
là un comportement identique de la procédure de reconstruction sur les données
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Fie;. 5.8 - Acceptances spatiale (en haut) et angulaire (selon l'ascension droite
et la déclinaison) en bas. Les simulations sont montrées en traits discontinus, le s
données expérimentales par des lignes continues. La distribution des points d'im
pact vrais (fixés au moment de la génération) est en traits pointillés (acceplance
spatiale).

simulées et réelles.

L'examen de Tacceptance angulaire th(uad, udec) montre qu'elle est plus large en
ascension droite. Néanmoins, la tendance s'inverse si Ton s'intéresse aux données
prises lors de la levée ou du coucher des sources (respectivement au-delà ou en
deçà d'un site minimal autorisé par les retards programmables de 55°). 11 s'agit
donc, probablement d'un effet instrumental (légère divergence de Taxe optique des
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0.25 —.

FIC. 5.9 - Distributions du taux de déclenchement en fonction de la multiplicité
des événements (en haut àgauche] et du taux de participation individuel de chaque
télescope en haut adroite). Les figures du bas montrent le taux de déclenchement
de deux télescopes (un au centre du champ, l'autre au bord) en fonction de leur
distance a l axe de la cascade. Les simulations sont en traits discontinus

Hescopes augmentant 1acceptante») qui, du fait de la monture alt-azimutale des
héliostats se projetterait plutôt selon une direction qu'une autre du repère astro-
angent : la trajectoire des sources fictives suivies favoriserait la projection suivant
Ia-xe de 1ascension droite. Cet effet est bien sûr absent dans les données simulées

2.). Le système de suivi des sources n'est pas instantané et il n>st pas rare que certaines stations
aient pus.eurs pas de codeur de retard, retard qui serait équivalent a un angle de Fo ^
nulhradiai. (il y45 150 pas de codeur pour 2n radians, soit 7,186 pas pour 1rntad)
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où Tacceptance angulaire a une largeur équivalente selon les deux directions.
Trois autres observables autorisent le contrôle de l'arrosage du détecteur: il

s'agit du taux de déclenchement en fonction du nombre de stations touchées /.„„,„,
et du taux de déclenchement moyen de chaque télescope, soit relativement aux
autres (t{), soit en fonction de la distance du télescope au point d'impact g(t\{r„)) :
les distributions correspondantes sont données sur la figure 5.9. Précisons que le
surplus d'événements Monte-Carlo pour 18 stations touchées (cf. distribution tUr:lJ
provient de ce que les pannes n'ont pas été simulées. Pour cette même raison et
également parce que les gains simulés sont parfaitement identiques d'un télescope
à l'autre, les taux relatifs t\ montrent de légères différences.

5.4.2.2 Classe (b) : structure temporelle du front d'onde

Les observables discutées ici sont toutes issues de la procédure de l'ajustement
du cône (cf. 3.4.1). Nous avons reporté sur la figure 5.10 la moyenne des résidus
de l'ajustement en fonction de la distance à Taxe de la cascade. Cette distribution
montre l'écart du front d'onde moyen par rapport à un cône de génératrice recti-
ligne. (Cet écart, plus prononcé près du point d'impact, met en évidence l'aspect
plus acéré de la, pointe du front d'onde àhaute énergie ;l'accord simulation-données
réelles est très satisfaisant (à quelques dizaines de picosecondes près).

Néanmoins, la comparaison de l'angle d'ouverture du cône Cerenkov (en fait
l'angle complémentaire 0,, cf. figure 3.4) indique une légère différence quant à sa
valeur moyenne :les simulations aboutissent à un angle complémentaire moyen plus
faible d'environ 1,5 mrad (17 mrad versus 18,5 mrad du côté expérimental). Afin
de déterminer l'origine de cet écart, nous avons testé plusieurs hypothèses: la di
minution du seuil de suivi des particules jusqu'au seuil d'émission Cerenkov lors
de la génération des cascades'30 autorisant une pénétration plus profonde de ces
dernières, la modification du seuil en énergie du détecteur simulé, le changement
de composition chimique en faveur des protons, etc ...(Ces essais ont permis de
conclure qu'un effet instrumental difficilement reproductible par simulation devait
être très probablement à l'origine de ce désaccord.

Une autre observable fournie par la reconstruction de la direction est la pro
babilité de l'ajustement du cône, présentée sur la figure 5.11. Sa distribution est
correctement reproduite par simulation sauf pour environ 10% des événements
«'accumulant près d'une probabilité égale à un. Ceci est dû en partie à l'absence de
bruit, dans les simulations (les temps sont "parfaits"); l'examen des distributions
individuelles de résidus par télescope montre par ailleurs des effets systématiques
dans les mesures de temps pour certains (quatre) d'entre eux31, pouvant aboutir a

30. Les particules ne sont pas suivies en deçà, de 100 MeV d'énergie lors de la, simulation des
cascades, pour gagner du temps de calcul (cf. 5.2.1).

31. En absence d'effet systématique, la distribution des résidus doit être de moyenne quasiment,
nulle, ce qui est le cas pour les données simulées; soulignons que des effets qui seraient dus
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FlG. 5.10 - Distributions des résidus moyens en fonction de la distance au point
dimpact (en haut) et de l'angle d'ouverture du cône (ici l'angle complémentaire).
Les simulations sont en traits discontinus.

un X dajustement plus élevé. Ces effets systématiques, analogues pour les quatre
saisons de prise de données, sont de Tordre d'une centaine de picosecondes (Le un
trajet lumineux d'environ 3 cm) et pourraient provenir d'une erreur d'évaluation
de la distance des héliostats au diffuseur laser (cf. 3.3.2).

Soulignons enfin le fait que la distribution de probabilité de l'ajustement ne
peut être correctement reproduite en absence de noyaux cosmiques dans les données

à la géométrie du site sont, apriori exclus: en effet, l'examen du taux de déclenchement des
télescopes en fonction de leur distance à l'axe de la cascade, montre qu'ils sont distribués de
manière équivalente (cf. figure 5.9).
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Fie;. 5.11 - Distribution de probabilité de l'ajustement du cône (en haut). Les
deux figures du bas montrent la distribution des résidus de l'ajustement pour deux
télescopes, centrée pour l'un, de moyenne égale à environ 170 ps pour l'autre. Les
simulations (en traits discontinus) ne reproduisent pas ce: biais.

simulées (le front d'onde moins "cohérent" des cascades issues de noyaux contribue
en effet aux faibles valeurs de probabilité).

5.4.2.3 Classe (c) : observables liées à la densité de lumière Cerenkov
au sol

Les distributions présentées ci-dessous sont utilisées pour estimer le coefficient
W de correction de charges (cf. 4.1.1 et, 4.1.4).
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La figure 5.12 montre la, distribution du taux de déclenchement en fonction
de la charge totale de chaque événement, th(Q). Celui-ci représente la eonvolution
du spectre en énergie des rayons cosmiques avec Tacceptance de l'appareillage. La
h>nne th- tk(Q), correctement reproduite par Monte-Carlo, dépend peu du seuil en
énergie et reste quasiment affine à elle-même pour différentes valeurs du facteur R
(rappelons que ce dernier est ajusté via le taux de déclenchement brut).

FlG. 5.12 - Taux de déclenchement en fonction de la charge totale récoltée (en
haut agauche). La charge moyenne en fonction de la distance a l'axe de la cascade
est montrée en haut à droite. La figure élu bas montre la charge totale moyenne
jonction de la distance du point d'impact au centre du champ.

>. ii

La charge moyenne récoltée en fonction de la distance à Taxe de la cascade est
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représentée sur la figure 5.12. Cette distribution reflète en réalité le profil de la
densité radiale de lumière (Cerenkov d'une cascade hadronique moyenne. Notons
que l'accord des profils simulé et expérimental (au niveau de leur forme) dépend -
à l'image de la distribution de probabilité au paragraphe précédent - de la présence
des noyaux lourds dans les événements simulés.

La troisième et dernière observable sur la figure 5.12 représente la variation
de la charge totale d'un événement (équivalente à son énergie) en fonction de la
distance de son point d'impact au centre du terrain. La légère augmentation du
seuil en énergie aux bords du champ est également reproduite par simulation.
L'ajustement des distributions ci-dessus aboutit à un coefficient W = 0,85 avec
une incertitude d'environ 10%; celle-ci se traduit directement par une erreur sys
tématique sur l'énergie.

5.5 Conclusion

Les coefficients R et W issus de l'étude présentée dans ce chapitre valent res
pectivement R= 1,9 et W= 0,85 (sauf pour la saison 1992-93 où R= 2, 1). (Ces
valeurs - élevées, surtout R. - démontrent elles-mêmes la nécessité de la démarche
de calibration entreprise. Outre Terreur systématique sur l'évaluation de l'énergie,
l'absence de calibration aurait entraîné une estimation erronée de Tacceptance à
plus de 100% (la variation de Tacceptance en fonction de R. étant la plus impor
tante près du seuil). Ajoutons que l'utilisation d'observables relatives aux gerbes
hadroniques nous a conduits à une meilleure compréhension à la fois du dispositif
expérimental et du phénomène Cerenkov atmosphérique, permettant ainsi d'abor
der l'analyse des données dans les meilleures conditions. (Ceci constitue le sujet du
prochain chapitre.
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Chapitre 6

Le spectre de la nébuleuse du
Crabe

Introduction

Nous présentons dans ce chapitre les résultats de l'analyse de l'ensemble des
données issues des observations de la nébuleuse du Crabe par Thémistocle. Après
avoir défini les critères de sélection des événements, nous décrirons la démarche
utilisée pour la détermination du signal, puis la méthode d'analyse. Dans la der
nière partie du chapitre, les mesures réalisées seront présentées puis comparées aux
résultats antérieurs et à ceux des autres groupes de recherche.

6.1 Critères de sélection des événements

Comme mentionné en 2.2, la technique d'échantillonnage spatio-temporel ex
ploite essentiellement comme critère de discrimination la cohérence temporelle du
front d'onde Cerenkov, moindre pour les cascades d'origine hadronique que poul
ies cascades électromagnétiques.

L'irrégularité du front d'onde se traduit lors de la reconstruction de la direction
des événements par un \2 d'ajustement de cône (cf. 3.4.1) plus élevé, aboutissant
à une distribution de probabilité différente de celle des fronts d'onde d'origine pho
tonique1. Les fluctuations de développement plus importantes des cascades hadro
niques conduisent d'autre part à une distribution plus large de l'angle d'ouverture
de cône. Les distributions issues des simulations Monte-Carlo sont montrées sur la
figure 6.1.

Nous avons également reporté surcettefigure, l'histogramme des résidus moyens
de l'ajustement du cône en fonction de la distance à Taxe de la cascade. La com
paraison avec le cas hadronique (cf. figure 5.10) met clairement en évidence des

1. Remarquons qu'il s'agit, ici d'un ajustement non linéaire et par conséquent la distribution
de probabilité du y2 n'est pas a priori uniforme.
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FlG. 6.1 - Distributions issues des simulations Monte-Carlo de cascades électroma
gnétiques .-figures du haut :comparaison de la distribution de probabilité (à gauche)
etdel angle du cône (à droite) avec celles des hadrons (en traits discontinus) La fi
gure du bas gauche montre l'acceptance spatiale pour les gamma ; le trait discontinu
montre les points d'impact vrais (générés): contrairement aux hadrons (cf. figure
5.9) il n'y apratiquement pas de distorsion de cette distribution après la recons
truction de la direction. La dernière figure met en évidence la structure temporelle
du front d'onde moyen (valeurs moyennes des résidus d'ajustement en fonction de
la distance à l'axe de la cascade).

différences hadron-gamma au niveau de la structure temporelle du front d'onde
Le pic des événements gamma près de la probabilité égale àun - àl'image du pie
observe dans la distribution Monte-Carlo des hadrons et absent dans les données
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réelles (cf. figure 5.11) - est en partie dû à l'absence de bruit et de biais dans les
valeurs simulées (celles-ci sont exemptes d'erreur).

La, définition des critères de rejet basée sur la probabilité de l'ajustement ne
peut donc reposer entièrement sur les simulations ; celui-ci est défini « posteriori
par l'analyse des données réelles. La comparaison entre la résolution angulaire
expérimentale (cf. tableau 6.4) et celle prédite par Monte-(Carlo (cf. 3.4.1.2) - res
pectivement 2,2 et 1,7 mrad - montre que la simulation est effectivement trop
parfaite. La superposition d'un bruit gaussien (d'un écart-type d'environ 150 ps)
sur les valeurs temporelles simulées ainsi que l'introduction de biais sur celles-ci
(cf. 5.4.2.2) permettent d'approcher la résolution angulaire expérimentale, ce qui en
conséquence élargit la distribution de probabilité des événements gamma jusqu'à
une valeur de 60%. Le pic des événements hadroniques (cf. figure 5.1 f) disparaît
alors également.

L'étude de la stabilité du signal expérimental (par coupures progressives) vis-
à-vis de la sélection en probabilité montre qu'en réalité les événements gamma
sont distribués au-delà d'une probabilité de 50%. Cette valeur finalement retenue,
permet de rejeter environ la moitié des hadrons.

La même démarche a été suivie quant à la sélection en angle d'ouverture du
cône Cerenkov. Nous avons souligné en effet en 5.4.2.2 un léger désaccord (d'environ
1 mrad) entre la distribution en angle des événements hadroniques simulés et les
données expérimentales, désaccord probablement imputable à un effet instrumental
non reproduit par simulation.

En conséquence, les limites dictées par Monte-Carlo (i.e. 9 < &c < 18 mrad)
ont été élargies à un intervalle allant de 8 à 20 mrad.

Remarquons que la moindre régularité de la distribution spatiale des photons
(Cerenkov au sol dans le cas des cascades hadroniques peut aussi constituer un
critère de discrimination (ce qui serait équivalent à une imagerie étendue au sol).
Néanmoins, ce type de rejet reste difficile à maîtriser principalement pour deux rai
sons : d'une part Ton dispose d'un nombre réduit d'échantillons de l'image (Cerenkov
au sol (en moyenne 14), d'autre part des défauts d'alignement de Taxe optique des
télescopes (ainsi que le bruit de fond de ciel) peuvent contribuer à dégrader l'image
des événements, y compris celle des éclairs d'origine photonique.

Le tableau 6.1 montre l'ensemble des critères de sélection appliqués lors de
l'analyse. Le nombre minimum de télescopes (fixé à 12) ainsi que les limites géo
métriques imposées aux points d'impact (ellipse de demi-axes (100 x 95m ) ont été
choisies de manière à préserver la précision de la reconstruction des événements
tant au niveau de la direction que de l'énergie. L'écart angulaire maximal autorisé
par rapport à la visée - calculé dans le repère astro-tangent (^2 = (8Uad)2 + (8Udec)2)
- a été fixé à 10 mrad afin d'éliminer les queues de distribution pouvant conduire
à une incompatibilité des lots d'événements issus de saisons de prise de données
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différentes2.

nombre de stations «atat > 12

point d'impact ellipse 7T x 100 x 95 m2

distance angulaire/visée 7 < 10 mrad

probabilité d'ajustement P{X2) > 50%

ouverture du cône 8 < 6â < 20 mrad

TAB. 6.1 - Critères de sélection des événements.

6.2 L'estimation de Tacceptance et incertitudes
de mesure

Afin d'estimer Tacceptance, nous disposons d'un échantillon Monte-Carlo d'en
viron 40 000 événements gamma (170 000 avant déclenchement) générés (après ajus
tement des coefficients de calibration Ret W) selon un indice spectral égal à 24
dans une bande d'énergie allant de 1 à 30 TeV.
^̂ Le nombre fini d'événements Monte-Carlo est une des sources d'incertitude dans

l'évaluation de Tacceptance. L'indétermination sur le facteur Rde calibration due
a l'incertitude sur l'intensité des hadrons constitue également une source d'erreur
possible (cf. 4.3.1) - surtout près du seuil en énergie. En effet, l'évaluation par
Monte-Carlo montre une variation de 20% de Tacceptance intégrale à 2TeV se
réduisant à seulement 5% au-delà de 3 TeV d'énergie (pour une modification de
10% du facteur R).

L'incertitude dominante à haute énergie provient de la modélisation incertaine
des cascades hadroniques. Ce point a pu être étudié analytiquement en 4.3.2 ce
qui a permis d'évaluer à environ 15% Terreur systématique relative sur la mesure
du flux d'une source telle que le Crabe.

L'acceptance intégrale (f^A(E) dE) calculée de manière globale pour les quatre
saisons d'observation est présentée sur la figure 6.2. Le tableau 6.2 résume l'en
semble des erreurs sur Tacceptance eu fonction de l'énergie (erreurs combinées
quadratiquement).

•2. Les résultats à haute énergie semblent dépendre légèrement, de cette coupure- une étude
plus approfondie reste donc à faire quant au choix de l'intervalle angulaire lors de l'analyse.
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J™A(E)dE 26% 17% 16% 16% 16% 17% 17% 18%
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TAB. 6.2 - Incertitudes dans l'estimation de l'acceptance en fonction de l'énergie.

Rappelons ici également les différentes sources d'incertitude sur l'énergie. Re
prenant les résultats obtenus en 3.4.2.3, 4.3.2 et en 5.4.2.3, nous avons :

AE
~ 10%

Ï-J / reconstruction

AE

~cT
~ 10%
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AE\-Ft) ^ 10%
*-* ' ajustement

Ce qui donne une incertitude globale de Tordre de 20% sur l'énergie.

6.3 Analyse des données

Rappelons (cf. 2.4) que la technique Cerenkov atmosphérique ne permet qu'une
détermination statistique du signal par l'élimination de la majeure partie du bruit
de fond hadronique, sans distinction individuelle de la nature des cascades détec
tées. La technique classique consiste àdoubler les observations sur source par une
prise de données hors source (l'appareillage pointant une direction différente de
celle de la source par intervalles de quelques dizaines de minutes), ce qui permet la
mesure du bruit de fond hadronique puis sa soustraction du lot de données initial.
Cette procédure nécessite néanmoins un contrôle précis du taux de déclenchement
et reste très sensible aux conditions climatiques (variations de transparence de l'at
mosphère).

La méthode utilisée dans Thémistocle est différente : les données hors source
servent à la mesure de Tacceptance angulaire de l'appareillage qui intervient lors de
1analyse du signal par test d'hypothèse (voir ci-dessous). Cette méthode, combinée
a la procédure de calibration s'appuyant sur le taux de déclenchement moyen des
hadrons (cf. 4.4), al'avantage d'être moins sujette aux variations de transparence de
l'atmosphère et d'augmenter le cycle utile de l'expérience. Cependant, les données
correspondant aux sessions d'observations dont le taux de déclenchement moyen
est trop faible sont éliminées lors de l'analyse (seuil de coupure fixé à0,06 s"1 pour
un taux moyen de 0,09 s"1, sauf pour la saison 92-93; le taux moyen de celle-ci
étant de 0,06 s \ la coupure a été fixée à 0,03 s-1).

6.4 Test de Texistence du signal par maximum
de vraisemblance

Nous testons Texistence d'un signal en provenance de la source (hypothèse
f/, )contre l'hypothèse d'un signal nul (H0) par maximum de vraisemblance (plus
précisément, rapport de vraisemblance).

Sous l'hypothèse de son existence, le signal est supposé avoir une forme gaus-
sienne à deux dimensions d'écart-type identique o selon les deux directions d'as
cension droite et de déclinaison dans le repère astro-tangent (où est calculée la
direction de chaque événement).
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Quatre paramètres sont laissés libres lors du test :

la largeur a du signal.

- les cosinus directeurs u„0, udo de la déviation du pic du signal par rapport
à la, direction de la source (notés u0 = {uao,udo} ci-après),

- et le rapport 4 de l'amplitude du signal et du fond à la position du pic.

Notons $= (<r, ««„,«<*„, f ) cet ensemble de paramètres et u = {ua, ud} le vecteur
représentant la, direction mesurée d'un événement dans le repère astro-tangent.

Dans l'hypothèse d'une forme gaussienne du signal, la densité de probabilité de
u est donnée par :

Ps(u)

ou

A(iï) h(D- f («" m?X\
X,V 2o-2 )\

(luA(u) [-(!)"]

(lûA(ii) exp

,-r.\2'(u - ttp)
2cr2

(lûA(iï)

A(û) étant Tacceptance angulaire de l'appareillage.

Dans l'hypothèse d'un signal nul (H0) la densité de probabilité est donnée par:

r"o(u) =
A(u)

diïA(iï)

La statistique T définie par le rapport de vraisemblance des deux hypothèses
s'écrit :

T=21og(wL0)
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c'est-à-dire

T = 2
NON Nuti

max J2 log P3(ui) ~ E loS W,-)
0 ,=i l=i

où /VON représente le nombre d'événements enregistrés lors de l'observation de la
source satisfaisant les critères de sélection définis en 6.1.

La statistique T permet une estimation paramétrique de l'ensemble 0 (4 pa
ramètres) ; d'autre part, sous l'hypothèse H0, sa distribution suit une loi de v2 à
quatre degrés de liberté.

Après simplification, T s'écrit:

/Von

T = 2 £ log
t=i

.S ( (Ui-U0)V
l+ BeXH 2Ô2— 1+HP

Or la valeur vraie de p n'est pas connue. C'est ici qu'interviennent les obser
vations hors source (ou fond) : la somme sur tous les événements enregistrés sur
celle-ci - dont le nombre total sera noté A/OFF ci-après - permet une estimation de
p, à condition que Tacceptance soit identique pour la source et le fond :

Nc

P =
LV n p vOFF - —

J2 exp -
(u3 - u0)2

.7= 1

Si Ton suppose une distribution gaussienne de pautour de sa vraie valeur, alors
l'estimation de T est donnée par:

T(p) = T(p) -
2NuN(±)crpy

i+p 4

où o-p est Pécart-type de p et y une variable normale.

L'étude de la loi de variation de T présentée dans la, référence [96] permet de
disposer d'un estimateur de la significativité du signal en fonction du rapport de
vraisemblance obtenu.
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Notons ici que les observations hors source ont été effectuées sur des points
de la sphère céleste avant la même trajectoire que celle de la nébuleuse du Crabe
(même déclinaison, mais d'ascension droite décalée) afin de satisfaire ala, condition
d'identité de Tacceptance pour la source et le fond.

6.5 Résultats des mesures

Quatre saisons d'observation (de 1990 à 1994) ont permis de collecter 166404
événements dans la direction du Crabe - correspondant à 383 heures de prises de
données - et un nombre équivalent (160 582) sur les observations hors source (350
heures).

Environ 3% de ces données satisfont aux critères de sélection définis en 6.1, ce
qui limite drastiquement la statistique disponible. Avant d'effectuer une analyse
globale, nous avons tenté de vérifier la compatibilité des lots issus des difierentes
saisons d'observation. Nous avons dû cependant procéder à des regroupements
partiels en raison de la taille réduite des échantillons. Le tableau 6.3 résume cette
analyse en donnant l'estimation du flux intégral pour les lots 90-92 (deux saisons).
92-93 (une saison), 90-93 (trois saisons) et 90-94 (quatre saisons).

</»(> E).10-" cm"2 s-1

E (TeV) 90-92 92-93 90-92-93 90-92-93-94

E>3 2,8 ± 0,8 1,6 ± 0,5 2,3 ± 0,7 2,2 ± 0,6

E>5 1,6 ± 0,5 (*) 1,1 ±0,3 1,1 ± 0.3

E>7 (*) (*) 0,8 ± 0,3 0,75 ± 0,3

TAB. 6.3 - Analyse des résultats par lots partiels. Les (*) indiquent l'absence de
convergence du maximum de vraisemblance. Les erreurs systématiques et statis
tiques ont été cumulées.

Bien que les différentes mesures soient compatibles entre elles, nous avons cher
ché à comprendre l'origine de l'écart important des résultats des deux premières
années3, 90-92, à la fois avec ceux de la saison 92-93 et ceux issus de l'analyse
global

L'examen détaillé de Tacceptance angulaire dans le plan astro-tangent (cf. figure

3. Il s'agit ici d'une nouvelle analyse de ces données.
4. Précisons qu'il n'y a pratiquement aucun argument théorique en faveur d'une variabilité du

Crabe autour du TeV. Tout au contraire, la durée de vie synchrotron des électrons à l'origine des
gamma du TeV - comparable à l'âge de la nébuleuse - plaide en faveur d'une stabilité du flux.
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«•S) ".et en évidence un petit "puits" d'une trentaine d'événements pour le lot, 90-
92, centre pratiquement dans la direction de la source (ad et elec nulles).

La tendance s'inverse totalement pour le lot 92-93 :Ton constate un "pic" d'une
cinquantaine d'événements à la, même position. L'écart observé entre ces lots s'ex
phquerait ainsi par des fluctuations favorables dans un cas et défavorables dans
antre. Cette hypothèse est corroborée par le fait qu'un croisement des fonds (,' e
etest des données sur source d'une saison contre celles hors source d'une autre)
lors de l'analyse donne des résultats symétriques.

mrad

tKi. n.3 - Comparaison de l'acceptance angulaire (événements hors source) poui
les lots 90-92 (haut) et 92-9:1 (figure du bas) selon la première bissectrice dans le
repère eistro-tangenl.

L'analyse globale des quatre saisons est présentée dans le tableau 6,4. A2TeV,
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les erreurs systématiques sont importantes et dominent Terreur statistique:

d>(E>2TeV) = (4. 3 ±0.7.,tat ± )->•' j _K) •- rnj -s"

[29

D'autre part à 15 TeV. le nombre extrêmement réduit d'événements rend l'ana
lyse difficile et pose des problèmes de convergence lors du test, par maximum de
vraisemblance.L'ajustement d'une loi de puissance, effectué entre 3et 13 TeV, conduit au flux
intégral suivant :

(D(>E) = (2,3±0,5).10-,2(E/3TeV; -M±0,3rm-2s-«

(Ce résultat diffère de l'analyse précédente de Thémistocle [96] (lot 90-92) de
plus de 300 %:

*(> E) =(7,96 ± l,5).10-12(E/3TeV)-1'5O±o'2Ocnr2s-1

La calibration par les hadrons cosmiques est en grande partie a l'origine de cette
révision Les fluctuations favorables de la saison 90-92 (cf. paragraphe précèdent)
avaient également contribué (à hauteur d'environ 40%) àla surestimation du flux.

Nous avons présenté sur la figure 6.4 le flux intégral issu de la nouvelle analyse,
comparé à la précédente estimation ainsi qu'aux résultats des autres groupes de
recherche (cf. tableau 6.5).

Remarquons que les groupes Whipple et Thémistocle sont les seuls ayant pu
mesurer le spectre de la nébuleuse du Crabe. Le groupe américain - pour l'instant
face à des difficultés d'analyse - ne publie cependant ses résultats que sous forme
d'une boîte d'erreur (ne contraignant pas le flux à mieux qu'un facteur 7a 1TeV,
et un facteur 20 à 10 TeV).

Avant de conclure, il est intéressant de calculer le taux d'événements gamma
enregistrés par Thémistocle durant ces quatre années :il yaenviron 400 événements
pour près de 400 heures d'observation, c'est-à-dire 1seul photon gamma par heure !!



E (TeV) E> 2 E> 3 E > 5 E>7 E > 9 E> 11 E> 13 E> 15

Nevt source

•/Vevt fond

6725

7648

5923

6619

3755

4122

2373

2655

1604

1777

1164

1260

850

892

646

679

Nevt signal 407 ± 68 309 ± 73 205 ± 41 167 ± 71 130 ± 44 115 ± 44 79 ± 25 28 ± 13?

cr (mr) 2,19 ± 0,22 2,04 ± 0,26 1,68 ± 0,23 2,4 ± 0,48 2,18 ± 0,36 2,45 ± 0,44 2,33 ± 0,47 1,26 ± 0,64?
uao (mr) 0,82 ± 0,34 0,5 ± 0,37 0,07 ± 0,28 0,14 ± 0,67 0,25 ± 0,53 0,42 ± 0,71 0,28 ± 0,75 0,11 ± 0,75?

"do (nu-) 0,32 ± 0,36 0,63 ± 0,37 0,49 ± 0,33 - 0,88 ± 0,59 - 0,11 ± 0,54 - 0,10 ± 0,70 0,24 ± 0,81 0,10 ± 0,84?

S 0,52 ± 0,09 0,52 ± 0,09 0,89 ± 0,18 0,54 ± 0,14 0,82 ± 0,18 0,78 ± 0,21 0,83 ± 0,28 1,22 ± 0,43?
Significativité

(Li et Ma)

6,54

(6,86)

5,79

(5,56)

6,14

(4,89)

4,11

(4,48)

4,52

(4,38)

3,89

(4,18)

3,34

(3,75)

2,42?

(1,92)
A(> E) 0,23 ± 0,06 0,35 ± 0,06 0,46 ± 0,07 0,54 ± 0,09 0,63 ±0,10 0,69 ± 0,12 0,75 ± 0,14 0,78 ± 0,15
<t>(> E)

10-" cm"2 s"1
4,3 ± 1,2 2,2 ± 0,6 1,1 ± 0,3 0,75 ± 0,3 0,50 ± 0,2 0,4 ± 0,2 0,26 ± 0,1 0,09 ± 0,04?

classée de Li et Ma [95] entre parenihZj ' "' """^ ''"*""'" '"*'"e' ''"«»>««•» obtenue par la méthode
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Expérience Energie

(TeV)

Flux intégral Signif. Période

d'observation

Gamma Star [97] 0,2 1,8. ÎO"'0 5,8 «r 1988-8!)

Whipple [98] 0,4 7,0 ± 0,4.10-" 20 a 1988-89

Whipple" [99] 0,4 4,05 ± 0,2. lO"11 25 rr 1088-89

ASCAT [100] 0,6 2,7 ± 0,5.10-" 5,7 <T 1001-92

Whipple [101] 0,7 1,7 ± O.l.lO-11 9 o- 1986-88

Crimée [102] 0,9 1,3 ± 0,4.10-" ? 1993

HECRA [10.3] 2 1,5.10"" 4,6 ct 1992-1993

Thémistocle 3 2,2 ± 0,6. lO"12 5,8 a 1990-94

Thémistocle 5 1,1 ± 0,3.10"" 6,1 (T 1990-94

(Cangaroo [104] 7 7,6 ± 0,3. 10"13 4 cr 1993-94

Thémistocle 7 7,5 ± 0,3.10"13 4,1 a 1990-94

Tibet AS 7 [105] 10 < 9,1. lO"13 95% cl. 1990-92

Thémistocle 11 4,0 ± 2,0. 10"13 3,9 o- 1990-94

Thémistocle 15 0,09 ± 0,04. K)-13? 2,4 cr'! 1990-94

AIROBICC [106] 24 < 1,4. ur13 95% cl. 1989-93

HECRA [107] 39 < 6,6. 10-14 95% cl. 1989-93

TAB. 6.5 - Principaux résultats récents de mesure du flux de la nébuleuse élu Crabe
au-delà de 200 Ge V.

"Les données du groupe Whipple, publiées en flux différentiel, ont été intégrées sous totit<
réserves.
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Conclusion

L'absence d'une source étalon de rayons gamma cosmiques pour la calibration
des dispositifs expérimentaux pose un problème de mesure majeur en astronomie
gamma depuis le sol.

Thémistocle est la seule expérience ayant cumulé près de 400 heures d'observa
tions de la nébuleuse du Crabe entre le TeV et une vingtaine de TeV. De par sa
technique de détection, Thémistocle est également une des expériences les mieux
armées quant à la mesure de l'énergie des rayons gamma.

La, mesure précise du spectre d'émission de la nébuleuse du Crabe a constitué
la motivation principale de ce travail. La mise en œuvre d'une méthode de calibra
tion, s'appuyant sur le flux connu des hadrons cosmiques en tant que faisceau-test,
a permis de contourner la difficulté soulignée ci-dessus et de diminuer de manière
significative les incertitudes de mesure.

Les résultats obtenus s'étendent de 3 à 13 TeV avec une précision meilleure que
30%) sur presque l'ensemble de cet intervalle d'énergie.

Il s'agit là des rayons gamma les plus énergiques jamais étudiés par l'homme.

Outre les contraintes apportées aux modèles de production de rayons gamma
au sein de la nébuleuse du (Crabe (et des objets célestes analogues), un pas a été
franchi vers l'établissement de celle-ci en tant que source étalon.

Le ciel en rayons gamma du TeV reste cependant largement inexploré.

Les enjeux majeurs de l'astronomie gamma consistent aujourd'hui à combler la,
fenêtre d'énergie vierge entre les observatoires au sol et les détecteurs sur satellite,
et de parvenir à isoler les sources non ponctuelles.

L'engagement de nombreux groupes de recherche à travers le monde dans la
construction de détecteurs de troisième génération - de seuils en énergie plus faibles
et, de sensibilités meilleures - marque une nette accélération de l'évolution de cette
discipline.

La. multiplication des télescopes d'imagerie et l'utilisation de techniques mixtes
sur le même site, sont probablement les solutions les plus prometteuses à court
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terme. Le mariage de la technique d'échantillonnage spatio-temporel avec celle
d'imagerie - solution mise en œuvre par le projet CAT en construction à Thémis,
réunissant les dispositifs de Thémistocle et d'ASCAT avec un imageur à haute'
résolution - présente l'énorme avantage d'ouvrir la voie vers des calibrations croi
sées - à la fois en énergie et en direction reconstruite des rayons gamma - et par
conséquent à des mesures plus précises.

L'utilisation de grandes surfaces de collecte de lumière, comme par exemple
celle offerte par les miroirs d'une centrale solaire, semble être l'étape décisive pour
atteindre le domaine du GeV depuis le sol, et aboutir au recouvrement avec, celui
des satellites.

Une véritable exploration des mondes galactique et extragalactique en rayons
gamma pourra alors commencer tout en disposant du moyen ultime de calibration
des détecteurs terrestres, c'est-à-dire les satellites.
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Nous donnons ici, les définitions de deux grandeurs caractéristiques des cascades
auxquelles il est souvent fait référence dans le texte.

Longueur de radiation

Les processus d'interaction électromagnétique dominants, pour les pilotons et
les électrons (et positrons) de haute énergie, sont respectivement, la création de
paire et le rayonnement de freinage (ou bremsstrahlung).

La distance (ou plus précisément l'épaisseur de matière) pour laquelle la perte
d'énergie par radiation d'un électron ultrarelativiste est, égale à une fraction
1—1/e ~ 63% de son énergie est donnée par [108] :

Xo
716 A

Z(Z+ l)ln(287/\/Z)
g.cm

où Z et A sont respectivement le numéro et la masse atomique du milieu considéré.
La "longueur de radiation" X0 ainsi définie, constitue l'échelle caractéristique

pour la description des cascades électromagnétiques. En effet, la, longueur moyenne
que parcourt un photon de très haute énergie avant de se matérialiser en une paire
électron-positron est également proche1 de X0 et vaut environ 9/7 Xo.

La "longueur de radiation" dans l'air est égale à 36,7 g.cm-2; l'atmosphère
(1035 g.cm-2) est donc, équivalente à plus de 27 longueurs de radiation. Même aux
altitudes élevées des observatoires situés en montagne, la probabilité de détecter
directement un rayon gamma cosmique reste nulle.

L'énergie critique

L'énergie critique, notée ci-après Ec, définit le seuil auquel la perte d'énergie
par ionisation des électrons devient égale aux pertes radiatives; elle est égale a

1. Ceci reflète à un niveau fondamental la similarité de ces deux processus.



136 ANNEXE A. DÉFINITIONS

83 MeV dans Tair. En dessous de cette énergie, le développement d'une cascade
électromagnétique s'arrête et les électrons sont rapidement ralentis et absorbés
dans l'atmosphère.
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La masse A' du préfragment projectile obtenue après abrasion dépend du pa
ramètre d'impact b et se calcule de la façon suivante:

A'(b) = Ap-a(b), (B.l)
où Ap est la masse du projectile incident et a le nombre de nucléons coupés par
abrasion qui est calculé à partir de la formulation de Swiatecki [88]. (Cette for
mulation est la suivante: le nombre de nucléons coupés par abrasion a est égal à
AvF(v, fi), où F est une fonction dépendant du paramètre 1/ et de la. variable fi,
qui sont respectivement la dimension relative du noyau projectile et le paramètre
d'impact relatif aux systèmes projectile-cible, définis comme suit :

Rt,

RP + Rc

fi RP + Rc

(B.2)

(B.3)

R.p et R.c étant respectivement le rayon du noyau projectile et celui du noyau cible.
Le paramètre u et la variable fi prennent donc des valeurs entre zéro et un. L'abré
viation //, = \jv —1 = Rc]Rp est également utilisée dans les expressions de la
fonction F. Les expressions de la fonction F varient de la, manière suivante en
fonction de la géométrie du système :

Si Rv < Rc et si Rc —Rp < b < Rp + Rc (collision périphérique), alors :

F = 0,75(1 //
1/2 I-P

0,125 3(1 -;/),/2- f
1 - [3

B.4)



138 ANNEXE B. CALCUL DE LA MASSE D'UN PRÉFRAGMENT

Si Rp < Rc et si 0 < b< R.c - Rp (collision centrale), alors :

B..r

Si Rp > R.c et si Rp - Rc < b< Rp + Rc (collision périphérique), alors

F = 0,75(1 -uyl2(X—^-
\ v

- 0,125 [3(1~^1/2 - [l-(l-/^)3/2][l-(l-/02]1/2
[ t1 M3

Si Rp > Rc et si 0 < b< Rp - Rc (collision centrale), F s'écrit :

F = l_(l_/t2)3/2 i_^!l,/2
//

1 -p\J
\B.6)

v

(B.7

La section efficace géométrique partielle en fonction du paramètre d'impact b
de la collision est :

8a
B.8)

Nous retrouvons donc avec cette expression la section efficace géométrique to
tale crtot = 7r62iax où 6max est la somme Rp -fRc des rayons du noyau projectile et du
noyau cible pris égaux respectivement à r0AlJ3 et à rQA\l3 où Ac est la masse du
noyau cible et r0 la constante du rayon de Fermi prise égale à 1,22 fm. (Cette valeur
de 1,22 fm est celle issue du modèle de masse de Myers et de Swiatecki [109].
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Résumé

L'absence d'une source étalon de rayons gamma cosmiques pour la cali
bration des dispositifs expérimentaux pose un problème de mesure majeur
en astronomie gamma depuis le sol.

La mise en oeuvre d'une méthode de calibration s'appuyant sur le flux
connu des hadrons cosmiques en tant que faisceau-test constitue la partie
centrale de ce travail, effectué dans le cadre de l'expérience Thémistocle.

Après un bref état des lieux en astronomie gamma et une introduction à
la technique de détection en lumière Cerenkov des cascades atmosphériques,
nous décrirons le dispositif expérimental de Thémistocle. Seront ensuite
présentées la méthode de calibration et ses performances, ainsi que les
procédures mises en œuvre pour la modélisation des cascades hadroniques
et celle du détecteur.

L'application des résultats obtenus aux données issues de près de 400
heures d'observation de la nébuleuse du Crabe permettront ensuite de don
ner une des mesures les plus précises du spectre d'émission de cette source
dans la bande allant de 3 à 13 TeV, ce qui constitue un pas important vers
son établissement en tant que source étalon dans ce domaine d'énergie.

Mots-clés : Astronomie Gamma, Rayons Cosmiques, Nébuleuse du Crabe,
Cascade Atmosphérique, Effet Cerenkov, Collisions Noyau-Noyau, Thémis
tocle.

Abstract

One of the major impediments towards reliable measurements in ground-
based gamma ray astronomy cornes from the lack of a tagged cosmic beam
of gamma rays for calibrating the detectors.

The main aim of this thesis - done within the framework of the Thé

mistocle experiment - has been to provide a calibration method using the
known flux of hadronic cosmic rays as a test beam.

After a brief review of the most récent results in gamma ray astronomy
and an introduction to the atmospheric Cerenkov technique, we describe
the set up of the Thémistocle experiment. We then présent the calibration
method, its performances and the procédures set up for the simulation of
the hadronic air showers and the detector.

The application of the calibration method to data from almost 400 hours
of observation of the Crab nebula will then allow us to give one of the most
accurate measurements ofits spectrum between 3 and 13 TeV, measurement
which is an important step towards the Crab becoming a standard cradle in
this energy range.

Keywords : Gamma Astronomy, Cosmic Showers, Crab Nebula, Cosmic
Nuclei, Cherenkov Radiation.
IJVee keywords : Nucleus-Nucleus Collisions, Thémistocle.


