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Si l'étude des rayons cosmiques de très hautes énergies arrivant sur la terre a 
: commencé voici quelques trente ans, leur origine reste encore un mystère. 

Cette thèse se propose de trouver le lieu d'émission des rayons les plus 
: énergétiques (énergie supérieure au TeV) en ·scruptant les candidats les plus 
~~ probables, les étoiles à neutrons (pulsars). 

Les particules chargées, étant déviées par le champ magnétique galactique, 
• perdent toutes informations quant à leur lieu d'émission. Fort-heureusement, les 
~·. rayons gammas, produits par les particules chargées (rayonnement synchrotron pour 
~ les électrons, décroissance en pion pour les protons), sont insensibles au champ 
~· magnétique et se propage en ligne droite de la source vers le terre. 

Le télescope ASGAT, situé à Font-Romeu dans les Pyrénées Orientales, a pour 
: mission de détecter, parmi le flot de rayons cosmiques arrivant de façon isotropique 
i. sur la -terre, un excès de comptage dû aux gammas en provenance de la source. La 
cc première source observée fût le pulsar du Crabe, pendant les mois de janvier et 
~ février 1990. Un excès de 2.3 sigmas a été observé, qui reste à confirmer dans les 
·: années à venir. 
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Introduction 

1-A : L'astronomie gamma des hautes énergies 

L'astronomie gamma est l'un des domaines les plus vastes de la physique. 
Elle s'intéresse à tous les photons dont l'énergie varie de 0.511 MeV (énergie au re
pos de l'électron) à 1020 eV, énergie maximale observée dans les rayons cosmiques. 
Ce domaine est si grand (14 décades) qu'il met en jeu de nombreuses techniques 
d'observations. Deux grands groupes se dégagent: 

- Les expériences satellisées (0.~11 MeV -+ 1 O GeV) 
- Les expériences au .sol (100 GeV -+ 100 PeV) 

Le "trou" de 1 O Ge V à 100 Ge V reste encore relativement inexploré. Ce do
maine se. situera résolument dans les expériences satellisées, avec deux futurs pro
jets, Egret("Energetic Gamma-Ray· Experiment Telescope") et Grimtel. 

Les expériences embarquées sur satellite détectent les y à l'aide de scin
tillateur (Nal), de chambre à étincelles, de télescope Compton, de photomul
tiplicateurs... suivant l'énergie du y. Aux plus hautes énergies (> 100 Ge V), le flux 
des y est trop faible par rapport aux surfaces de collection que peuvent emporter 
les satellites (deux photons par m2 et par jour au dessus de 100 Ge V pour Vela). Le 
convertisseur utilisé est alors l'atmosphère terrestre, le y y développant une gerbe 
électromagnétique. Les particules de la gerbe, ou la lumière Cerenkov émise par les 
électrons de la gerbe, sont détectées au sol. Le tableau 1-1 retrace les différents-~ 
groupes d'expériences. 

a) Bilan des observations HE de SAS-IL cos-a 

Deux satellites, SAS-li ("Small Astronomical Satellite"} , lanÇf;'.'..·• 
bre 1972 avec une durée de vie de 8 mois et COS-8 lancé en aoûf laîr .. 
durée de vie de 7 ans, ont permis de dresser une carte du cie~ d;~~':Y :f!,~: . 
de MeV, et mis en évidence un certain nombre (une vingtain~} .::"(1~ 
ponctuelles. 

ASCiÂ'T 
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Domaine Classification Technique Observation 
d'énergie 

0.51 MeV - 10 MeV y de basses Cristal de Nal satellite 
énergies 

10 MeV - 30 MeV y de moyennes Télescope satellite 
énergies Compton 

30 MeV - 10 GeV y de hautes énergies Chambre à satellite 
(HE) étincelles 

100 GeV- 100 TeV y de très hautes Cerenkov expérience au 
énergies (THE) atmosphérique sol (montagne) 

100 TeV - 100 PeV y de ultra hautes Détecteur de expérience au 
énergies (UHE) grandes gerbes sol (montagne) 

100 PeV - 100 EeV y d'extrêmes hautes Détecteur de expérience au 
énergies (EHE) grandes gerbes sol (mer) 

tableau 1-1 : Méthode de détection et sigle associé des rayons gammas 
suivant leur énergie("Very high energy gamma-ray astronomy" T.C. Weekes, Physics 
Reports 160 (1988)). 

Le tableau- 1-2 indique les trois sources les plus brillantes du catalogue 
Cos-8. Seules deux de ces sources, le pulsar du Crabe et le pulsar de Véla, ont pu 
être identifiées par l'analyse temporelle des données. Pour les autres sources, la 
résolution angulaire (1 ° x 1 °) est trop imprécise pour leur associer une contrepartie 
à d'autres longueurs d'onde (X, radio, optique) 

Nom de la Position (degré) Flux (100 MeV) commentaire 
source 1 b 1 o"6 

photons cm· 2 s · 1 

2CG 184-05 184.5 -5.8 3.7 Pulsar du Crabe 

2CG 195+04 195.1 +4.5 4.8 Geminga 

2CG 263-02 263.6 -2.5 13.2 Pulsar de Vela 

tableau 1-2: Les trois sources les plus brillantes du catalogue cos-fi1J 

b) Bilan des observations THE. catalogue des sources 

La situation des sources de très haute énergie a récemment été l'objet de 
polémique quant à leur existence même. En raison du faible flux de ces sources et du 
copieux bruit de front isotrope des gerbes hadroniques engendrées par les protons, 
la détection des sources a principalement été effectuée grâce à une analyse tempo
relle, la période recherchée étant celle observée à d'autres longueurs d'onde. 
L'analyse statistique a souvent été contestéef21. Les nouvelles expériences, avec 
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une meilleure résolution angulaire, (<1 °) doivent permettre de "voir" directement 
ces sources. Les résultats les plus probants ont été obtenues sur le Crabe, par le 
groupe du Mont -Whipple grâce à une technique d'imagerie[3l. Le tableau 1-4 regroupe 
la connaissance que nous avons à l'heure actuelle des candidats possibles comme 
source de gammas THE. Il faut noter que la majeure partie de ces résultats sont 
obtenues avec un niveau de confiance relativement bas et demandent une confir
mation par d'autres expériences plus sensibles. Le tableau 1-5 s'intéresse plus par
ticulièrement au Crabe. Le Crabe est pour l'instant le meilleur candidat comme 
source de gamma comme le montre les derniers résultats du 21 ème ICRc[4l_ 

c) Enjeux de l'astronomie gamma THE. accélération des cosmigues 

Dans le domaine des Très Hautes Energies, les rayons y peuvent être émis 
soit par l'interaction d'un faisceau d'électrons avec un champ magnétique intense 
ou un champ de photons mous, soit par la désintégration de 1t 0

, provenant de 
l'interaction des protons avec de la matière. Dans tous les cas, nous devons faire 
appel à un faisceau de particules chargées dont l'énergie est supérieure à celle des 
y produits. Dans ce contexte l'étude des sources y permet d'apporter une réponse 
indirecte sur l'origine du rayonnement cosmique. Ainsi quelques objets du type 
Cygnus X-3 pourraient expliquer la totalité du rayonnement cosmique observé[5l. Les 
rayons y gardent intacte l'information directionnelle sur leur site d'émission alors 
que les particules chargées (protons ... ) sont déviées par le champ magnétique de la 
galaxie et arrivent de façon isotropique sur la terre (figure 1-3). Cette propriété est 
à la base de l'astronomie gamma THE, qui identifie une source y ponctuelle comme. 
un excès de comptage par rapport au fond du rayonnement cosmique. 

CCSMtC •• ,. ,O.,M:.( -

Figure 1-3: Trajectoires de particules chargées (protons) et de photons 
dans l'espace interstellaire. Les particules chargées arrivent sur terre de façon 
isotropique ("Detection of Hercules X1 and the search for Very High Energy gamma 
ray emission from the galactic plan", thèse de Paul T. Reynolds) 
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Nom Détections Périodicité Flux (cm·2 s"1) Luminosité 
(ero/s) 

restes 
supernova 

Nébuleuse du 3 aucune n-E 5 10·11 
2 10

34 

crabe 
1 UE 1 10·13 ? 1035 

Pulsars 

PSR 0355+54 1 156 ms n-E 8 10·12 ~ 1 o34 

PSR 0531+21 6 33 ms n-E 4 10·12 6 1033 
(Crabe) 

( 1 ) 33 ms UE 4 10·13 

PSR 0833-45 2 89 ms n-E 3 10·12 
3 10

34 

(Vela) 
PSR 1509-08 2 150 ms n-E ? 10·11 5 1034 

PSR 1953+29 1 6 ms n-E 3 10·11 3 1035 
(2CG065 ?) 

PSR 1937+21 ( 1) 1.5 ms VI-E ? 10·11 ? 1035 

Binaires X 

Her X-1 3 1.24 s n-E 3 10·11 3 1035 
1 1.24 s UE ~ 10·12 ? 1037 

Cygnus X-3 10 4.8 h / 12.6 ms n-E 10·11 / 10·13 3 10
36 

5 4.8 h UE ? 10·14 6 1036 

Vela X-1 1 283 s n-E 2 10·11 
2 10

34 

1 9 i UE 1 10·14 ? 1034 

Seo X-1 1 - n-E 1 10·10 ? 1034 

2A 18822- 1 0.2 j UE 1 10·15 -
37.1 
LMC X-4 1 1.4 i UE ;- 10·15 -
Cen X-3 (2) 4.8 s n-E 6 10·10 6 1036 

4U0115+63 2 3.6 s n-E 7 10·11 n 1035 

Autres 
Sources 

E0021.8-7221 120 s n-E - 2 1035 
(Tucane 47) 
1 E2259+586 ( 1) 7 s n-E ? 10·10 -
PSR 0950+08 1 n-E 1 10·11 -
AEAQR 33 s n-E 
PSR 1855+09 n-E 
PSR 1957+20 
Geminga 

Tableau 1-4: Catalogue des différentes sources gammas possibles en THE et UHE 
(avec l'approbation de G. Vacanti, DSMIDAPhPe/SAP). 
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Groupe Année Energie Sigma Flux 
(TeV) photons cm ·2 s· 1 

Smithsonian 1969-1972 0.14 - 3.0 5. 7 10-11 

Tien-Shan 1979-1981 2.0 4.4 5. 7 10-11 

Université de 1988-1989 0.2 5.8 1.8 10-11 

Michigan 
Université de 1988 0.4 4.3 6.3 10-11 

Californie 
Riverside 

1983-1985 0.6 4.0 1.5 10-11 

Wipple 1986-1988 0.7 9.0 1.8 10-11 

1988-1989 0.4 15.3 7.0 10-11 

Tableau 1-5: Données sur le Crabe fournies lors de la 21°me conférence 
Internationale sur les Rayons Cosmiques du 6 au 19 janvier 1990, à Adelaïde 
(Australie). 

1-8 Expérience Cerenkov existantes 

Le principe de la technique dite "Cerenkov atmosphérique" est le suivant: 
une particule cosmique pénétrant dans l'atmosphère terrestre engendre une cascade 
de particules chargées qui émettent de la lumière Cerenkov lors de leur propagation 
dans l'atmosphère. La détection du signal Cerenkov au sol s'effectue à l'aide d'un 
miroir plus ou moins grand qui collecte la lumière Cerenkov, au foyer duquel est 
installée un ou plusieurs photomultiplicateurs. Le but de toutes expériences est 

1:: d'améliorer la sensibilité S : 

r 
E 

Ny 
s = ~ 

N1 représente le flux de rayons gammas en provenance de la source et Np le 
flux de rayons cosmiques détectés au voisinage de la source. 

a) Comptages ON/OFF 

Les premières expériences, qui débutèrent en 1960 avec le groupe de l'institut 
Lebedev en Crimée, sélectionnaient la direction d'arrivée de manière passive. Pour 

~ cela, elles limitaient le champ de vue du photomultiplicateur aux dimensions angu
laires de la cascade Cerenkov, 1 ° à 2° d'arc, et effectuaient alternativement un 
comptage sur la source (Non) et à coté de la source (Notf). L'identification de la 
source se faisait par la mesure d'un excès de comptage Non par rapport au Nott-

N 1 = Non - Notf Non - Non N => s = ~ Np= off Notf 

ÂS<iÂ'T 
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Le niveau de confiance des premières expériences est relativement bas. 
Une difficulté majeure, inhérente à cette technique vient de ce que les comptages 
Non et N0 11 ne sont pas mesurés simultanément. En conséquence, toutes variations, 
même minimes, des conditions d'observation entre "on" et "off" peuvent simuler un 
signal. 

b) Imagerie 

De récents progrès dans les programmes de simulation des gerbes électro
magnétiques et surtout hadroniques grâce aux différents accélérateurs de par
ticules, ont permis la distinction entre un gamma et un proton par la forme de 
l'image observée à l'aide d'une caméra (assemblée de photomultiplicateurs). 
L'amélioration de la sensibilité est obtenue en diminuant Npl61. 

1-C Philosophie ASGAT 

L'expérience ASGAT (AStronomie GAmma à Thémis)l71 se propose de 
reconstruire les directions d'arrivée des cascades à partir de la mesure des temps 
d'arrivée des impulsions lumineuses Cerenkov sur plusieurs miroirs distants les 
uns des autres. 

En effet le front de lumière Cerenkov produit par une cascade étant assi
milé à un plan perpendiculaire à l'axe de la cascade, la séquence des temps d'arrivée 
des impulsions sur les miroirs caractérise la directîon de cet axe (figure 1-6). 
L'amélioration de la sensibilité S est liée à la résolution angulaire. Plus la réso
lution angulaire sera bonne, plus nous rejeterons de protons et plus la sensibilité 
sera grande, dans l'hypothèse ou les y sont émis par une source ponctuelle. Le 
principe de l'expérience· est de mesurer ces temps d'arrivée avec une grande préci
sion. Une résolution temporelle de l'ordre de O. 7 ns entraine une résolution angu
laire de l'ordre de O. 7° (füx = cot/O). L'utilisation de 7 miroirs permet d'améliorer et 
de contrôler la résolution angulaire en multipliant l'échantillonnage en temps. 

La seconde spécificité d'ASGAT est l'augmentation importante de la sur
face des miroirs (7 miroirs de 7 mètres de diamètre, soit 280 m2 en tout). Cette 
aire permet d'obtenir un seuil relativement faible (- 500 GeV), compensant le 
nombre relativement faible d'observation par mois (une dizaine, les nuits sans lune 
et sans nuage) par un taux de comptage relativement important (~ 6 Hz) 

(1] : "Very High Energy Gamma-Ray Astronomy" par Trevor C. Weekes, Physics 
Report 160 1988 1-121 . 
(2] : Cygnus X-3, "A critical Review" par J.M. Bonnet-Bidaud et G. Chardin, Physics 
Reports 170 1988 325-404 
[3] : "Observations of TeV gamma rays from Crab Nebula ... ", T.C. Weekes et al., AP. J. 
342, 379-395, 1989 
[4] : XXI ICRC, conference paper volume 2 
[5] : A. M. Hillas, Nature 312 (1984) 50 
(7] : Weekes et Al. Experimental Astronomy 1 :173, 1990 
[6] : P. Goret et al., Nucl. lnst. Methods A270 (1988) p. 550 
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Figure 1-6: Schéma de principe de l'expérience ASGA T. La direction de 14 . 
cascade est reconstituée à partir de la mesure de la différence des temps d'arrivée_;;. 
du disque de lumière sur plusieurs miroirs. 
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Emission du rayonnement cosmique de très haute énergie 

Il - A Les étoiles à neutrons, source de rayonnement cosmigue 

a) Historigue 

L'homme a pris conscience très tôt de l'existence des étoiles à neutrons. 
Elles lui apparurent sous la forme "d'étoile hôte", étoile naissant brusquement dans 
le ciel et disparaissant quelques jours plus-tard. Les premiers astronomes qui 
recensèrent ces étranges phénomènes furent des chinois. Au XIVème siècles avant 
Jésus Christ, sous la dynastie de Shong, un os de dragon, journal local de l'époque 
(figure 11-1 ), relate l'apparition d'une nouvelle étoile prés d'Antarès. Plus prés de 
nous, le 4 juillet 1054, Yang-Weï-té, astronome de la cour des Song, observe la 
naissance d'une étoile hôte qui restera visibl~ une vingtaine de jours et formera par 
la suite la nébuleuse du Crabe. Ces nouvelles étoiles (Novœ) ne sont pas courantes 
dans notre galaxie. Depuis 1000 ans seulement six supernovœ ont été observées. En 
l'an 1006, en 1054, en 1572 par Tycho, qui porte son nom, en 1604 par Képler, qui 
porte également son nom, il y a 300 ans dans la nébuleuse de Cassiopée, Cas. A et 
enfin en 1987 dans le nuage de Magellan SN1987 A. 

Ces étoiles hôtes ou super novœ sont-elles des étoiles à neutrons? Pour 
répondre à cette question il faut attendre la découverte du neutron par Chadwick en 
1932. Dés lors, les théories sur la_ gravitation et la structure de la matière per
mirent à Landau de proposer la même année un modèle stable d'étoile de faible rayon 
(une dizaine de kilomètres), de forte densité (voisine de la densité de la matière 
nucléaire, 2.8 1 o+14 g cm-3 ) composée d'un gaz dégénéré de neutrons. Cette étoile 
théorique n'avait encore aucune consistance observationnelle. En 1934, W. Baade et 
F. Zwicky suggèrent un mécanisme de fabrication des étoiles à neutrons:" With al/ 
reserve, we advance the view that supernovae represent the transitions from ordi
nary stars into neutrons stars, which in their final stages consist of extremely 
close/y packed neutrons". 

Àsa.À'J 
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Figure 11-1: Jiagowen (Os de dragon) (Offert par M. J.M. Bonnet Bidaud,\i 
DSM/DAPhPe/SAP) :r 

" Vou xin da xing bing hero " ..... (qi ri ji-si) 
est apparu une nouvelle étoile prés d'Antarès (7ème jour ji-si) 1 
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L'étoile à neutrons est donc le résultat de l'effondrement gravitationnel 
d'une étoile ordinaire, dont l'une des manifestations sur la terre est la brève 
apparition d'une étoile dans le ciel. Ce nouvel objet ne va pas de prime abord pas
sionner les astronomes, qui doutent même de son existence. De plus, en ce qui 
concerne l'astronomie visible, le rayonnement thermique résiduel d'une étoile à 
neutrons est trop faible pour être détecté avec les moyens de l'époque. Une longue 
traversée du désert s'installe. 

Les débuts de l'astronomie X vont relancer l'intérêt porté aux étoiles à 
neutrons. En 1962, Giacconi découvre la première source de rayonnement X, Scorpio 
X1, qui pourrait être une manifestation d'étoile à neutrons. Le véritable engouement 
ne débutera que quelques années plus tard avec la découverte des pulsars (pulsating 
stars), découverte accidentelle par ailleurs. 

L'astronome britannique, Antony Hewish, construisit en 1967 un radioté
lescope· dans le but d'étudier la scintillation des signaux radio émis par les quasars. 
Le radiotélescope devait donc enregistrer des fluctuations rapides de signal radio. 
Cet instrument était le premier à pouvoir détecter les pulsars. L'honneur de la dé
couverte de la première source pulsée revint à une étudiante d'Hewish, Jocelyn Bell, 
en octobre 1967. Les pulsars étaient nés. Mais, de là à les appeler étoiles à neu
trons, c'est une autre histoire. Il fallut près d'un an à la communauté scientifique 
pour se convaincre du lien pulsar-étoile à neutrons. Deux arguments remportèrent la 
décision: 

- L'extraordinaire stabilité des pulses radio, qui fait du pulsar la meilleure 
des horloges. ,....--------------------------..... 

0 2 4 

Time fil 

8 • 
Figure 11-2: Enregistrement de pulsation du premier pulsar découvert, 

PSR 0329+54. Les différents pulses sont espacés de 0.714 s ftJ 

- Le ralentissement de la période des pulses. 
Enfin l'association supernova, étoiles à neutrons fut confirmée par la 

découverte de deux pulsars se trouvant au cœur de restes de supernova, le pulsar du 
Crabe, dans l'hémisphère nord et le pulsar de Vela dans l'hémisphère sud. Depuis ces 
"nouveaux" astres sont étudiés dans toutes les gammes de rayonnement. En 1971, 
Huise et Taylor découvre le premier pulsar binaire. En 1982, apparaissent les 
premiers pulsars millisecondes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et les étoiles à 
neutrons ne nous ont pas livré tout leur secret. 

b) Structure d'une étoile à neutrons 

La structure d'une étoile à neutrons découle de la connaissance de 
l'équation d'état qui régit la matière nucléaire. Une telle équation d'état n'est 
malheureusement pas connue. Le premier modèle revient à Oppenheimer et Volkoff 

ASCiAT 



ChRp. Il 1 1 

en 1939: l'étoile à neujrons est un gaz pur et idéal de neutrons. Ce modèle simple 
impose des limites sur la masse, la taille et la densité d'une étoile. 

- Mmax = O. 7 M0 (M0 représentant la masse du soleil) 
· Rmax = 9.6 km 
·Pc =51015 gcm·3 

De nombreux modèles ont été proposés depuis 1939. Ces modèles sont ré
pertoriés dans le tableau 11-3. 

E.quatioa of Statc 
Dc:nsi ty Range 

(& cm_,) Composition Interactions Many-Body Theory 

Ide.il neutron gas O.;p<oo Il None Nonintcracting 
(Oppenheimer and neutrons 
Volkoll, 1939; OV) 

Baym-Bcthc-Pcthick 4.3 X 10 11 < p < 5 X 10" .-,11,and Reid soft core Mass formula for 
(1971a; BBP) equih'brium aw:Jci constructed 

nuclide from compressible 
Jiquid-drop model 

Reid (Pandh.aripande. p > 1 X 101
• " Reid soft corc VariationaJ principlc 

1971; R) adapted 10 applicd to corrclation 
zmc1eu matter tu.action 

Bethe-Johnson l.7 X 10" < p < 3.2 X 1016 11, P, A,% 1:.o Modified Reid Consuaincd 
(1974; B1) 42 •0 , and 41 ++ 10ft con: 'llriatiomJ 

method 

TCIISOl'-Ültcractioa p > 1.4 X 1013 
Il NudarattnclioD Comuaiacd 

(Pandlwipande :i.nd duc to pion ach&Dgc 'llriational 
Snùth. 1975a; Tl) tensor interactions mcthod 

Thrcc-oucleon interaction p > 1.1 X 101• " Two-andthn:e- Constr:ùncd 
(Friedman and Pandhanpandc nuclcon interactions variationaJ 
1981; ThH) mcthod 

Memficld p > 4.4 X 1011 

" Nudear attraction Mean field approxi-
'(P:uidharipandc and due to scalar mation for scalar: 
Smith. 1975b; MF) cxch.ange variatiooal 

mcùiod 

Rclativistic rocan p > 1.1 X 10" " Rclativistic mean Rclativistic mcan 
field (Waleda. 1974: field scaJar plus 6cld approximation 
RMF) vector cxchangc 

fittcd to nuclcar 
mauer 

Tableau 11-3: Les équations d'états des étoiles à neutrons en fonction de la 
densitél21 
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L'avalanche de modèle s'explique par le manque d'observation pouvant les 
contraindre, la nature ne reconnaissant bien sûr qu'une seule équation d'état. Chaque 
modèle possède comme paramètre, p, la densité de matière. Il n'y a donc pas d'étoile 
à neutrons standard. Deux grands groupes se dégagent: 

- Les équations d'état "soft" 
Elles font appel à une matière nucléaire fortement compressible, donnant 

naissance à une étoile de faible rayon, de forte densité et de faible moment 
d'inertie 

- Les équations d'état "stiff" 
Elles font appel à une matière nucléaire faiblement compressible, donnant 

naissance à une étoile de rayon élevé, de faible densité et de fort moment d'inertie. 

La figure 11-4 montre deux modèles d'étoiles à neutrons. 

43x 1011 gcm- 3 

2 X 1C1
' g cm-J 

5.6 X 1014 9 Cffl-l 

1.93 x 101s g cm -l 

1.4 At . ., "Re,d" Star 

t, = 3.67 x 10..;i gcm- 3 

11 =9.Sx 10" gcm- 3 

2 x 101' g cm- 3 

0.8 km 

1.0km 

11 condensate' 
11 solid? 

quark matter' 

1.28 x 101s g cm-JV-...........C 
/ 

1.4 .11,, "TNI" Star 

/, = 1. 18 x 1 O"' g cm - 3 

,, = 1.0111 1o•s g cm- 3 

Figure 11-4: Coupe de deux modèlesf21 d'étoiles à neutrons de masse 1.4 M0 , 

Reid(soft) et TNI (Three-nucleon interaction, stiff) (tableau 11-3). Les moments 
~ d'inerties de la croûte de l'étoile le et du milieu superfluide ls sont également 
· comparés entre eux. 
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Les contraintes observationnelles actuelles (détermination de la massé 
pour les systèmes binaires, du rayon à l'aide du spectre des sources X, ou du moment 
d'inertie en observant l'accélération des pulsars X) ne suffisent pas à faire un choix 
entre ces deux groupes. De nouvelles observations seront donc nécessaires: Spectro
scopie fine, émission thermique des étoiles à neutrons isolées, détermination plus 
précise des masses en tenant compte des effets relativistes ... 

c) Les pulsars, étoiles à neutrons? 

Revenons à l'équivalence pulsar, étoile à neutrons. Nous avons admis que le 
pulsar était une étoile à neutrons en rotation rapide, dont la période s'étale de la 
milliseconde jusqu'à 4.3 secondes. L'extrême faiblesse de ces périodes va per
mettre de nous donner une idée des dimensions d'un tel objet. En effet, comme tout 
objet en rotation, le pulsar est soumis à l'action de la force centrifuge qui tend à 
désagréger tout corps tournant. La stabilité ne peut être assurée que par l'action 
d'une seconde force, la force gravitationnelle. Plus la vitesse de rotation est 
·grande, plus l'objet devra être compact. Ainsi le soleil se désagrègerait avec une 
période inférieure à 2.8 heures. Or le pulsar, dont la masse avoisine celle du soleil 
(mesure de masse dans les pulsars binaires), tourne beaucoup plus vite. Regardons 
les 2 contributions qui s'opposent: 

Force centrifuge : 
Force gravitationnelle : 

OR2 

GM/R2 

n = 21t et G = 6.67 10·13 N cm2 g·2 
p 

En prenant une période de 1.6 ms, nous trouvons, en exprimant la masse de 
l'étoile en unité de masse solaire, comme rayon : 

Ce rayon, très faible, exclu de façon définitive l'autre candidat possible de 
pulsar, la naine blanche. Le pulsar est donc une étoile à neutrons en rotation. En fait 
il est bien plus que cela. Le pulsar possède en outre un champ magnétique colossal, 
de l'ordre de 1012 Gauss, soit 1010 fois plus important que celui d'une étoile ordi
naire. Ce champ magnétique est le "résidu" de celui de l'étoile mère. Si nous consi
dérons que les surfaces du champ magnétique restent gelées au cours de 
l'effondrement de l'étoile, alors une chute de rayon de 1 os entraîne une augmen-
tation de l'intensité du champ magnétique de 1010 . 
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Le modèle le plus simple de pulsar est celui du pur dipôle magnétique, mo
dèle proposé par Goldreich-Julian en 1969 (figure 11-5). 

1 
Toroidal CD 1 

field 1 
1 

_ _,. 

+-. 

+, 

Figure 11-5: Schéma du modèle de Goldreich-Julian (1969) de pulsar avec 
un champ magnétique parallèle à l'axe de rotation. Le cylindre- de lumière est le lieu 
ou les particules en corotation avec l'étoile vont à la vitesse de la lumière. 

Ce modèle permet de calculer l'intensité du champ magnétique en regar
dant les pertes d'énergie du pulsar. Ces pertes peuvent se calculer soit en considé
rant le rayonnement dipolaire du pulsar, soit en considérant les pertes d'énergies 
rotationelles liées au ralentissement du pulsar. 

- Dipôle rayonnant de moment magnétique m, d'angle a par rapport à l'axe de 
rotation. 

E. 2 1"12 =--m1 
3c3 

En exprimant le moment magnétique en fonction du champ magnétique 

in= j_ Bp R3 (cos(a) i + sin(a) cos{nt) j + sin(a) si n{nt) ïZ) 
2 

.. - -
i étant un vecteur unitaire parallèle à l'axe de rotation, j et k 
étant orthogonal au même axe. 

ÀSÛÀ7 



ChAp. Il 

=> 
· 8 2 R6 0 4 s·in2(a.) E=- __,_P ____ _ 

6 c3 

- Pertes rotationnelles 

E =.1. 102 . . 
=> E = 100 

2 

représentant le moment d'inertie du pulsar. . . 
E étant négatif, o est aussi négatif et donc le pulsar ralenti 

15 

. Prenons maintenant comme exemple le pulsar du Crabe, pulsar d'environ 
1000 ans d'âge et extrêmement rapide (33 ms de période). Son rayon R sera pris de 
12 km et son moment d'inertie I sera égal à 1.4 1045 gcm2 . 

=> E = 2.5 1049 erg et E = • 6.4 1038 erg 

Nous pouvons maintenant estimer le champ magnétique Bp du Crabe. 

Bp = 5.2 1012 G (sin(a.)=1) 

Toutes les conditions. sont donc réunies pour faire d'un pulsar un accélé-
. rateur de particules extrêmement performant, un champ magnétique tournant (donc 
variable avec le temps) va induire un champ électrique capable d'arracher des par
ticules (électrons, protons et leurs anti-particules associées) à la surface de 
l'étoile. La force électrique agissant sur ces particules sera de loin supérieure à la 
force gravitationnelle les retenant à l'étoile. 

L'intensité du champ électrique E parallèle au champ magnétique B juste à 
la frontière de l'étoile est: 

E = R O Bp = 2 10
8 (-8-) volt cm· 1 

C p 10 12 

En prenant comme exemple le pulsar le Crabe: R=12 km, Bp=5.2 1012 G, 
0= 21t/P, P=33 ms, M= 1 .4 M0 . 

[
e R o Bp] 

9 force électrique c >> 1 ------~--=---,,---.,.__--:-"--= 10 
force gravitationnelle [G ~

2
m] _ 

! 
1 

l 
l 
1 ; 
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Le pulsar possédant une magnétosphère, les particules chargées pourront 
être accélérées jusqu'à des vitesses ultra-relativistes le long des lignes de champ 
ouvertes. 

d) Le pulsar, source de rayonnement? 

On considère généralement deux familles de pulsars susceptibles 
d'émettre un rayonnement très énergétique (>100 GeV): 

-Les radiopulsars jeunes et isolés, tels le Crabe ou Vela 
-Les vieux pulsars associés à une autre étoile, identifiable par le rayon-

nement X émis lors de l'accrétion du compagnon sur l'étoile à neutrons 

Nous nous intéresserons essentiellement aux pulsars solitaires et plus 
spécifiquement au pulsar du Crabe. Ce pulsar a été observé dans de nombreux do
maines d'énergie, outre le rayonnement radio 

- rayons X pulsés 

- forte émission dans le domaine optique 

- rayons y dans la région du MeV au Ge V 

Ainsi l'expérience COS-8 a détecté l'émission y pulsée du Crabe jusqu'à des 
énergies de l'ordre du GeV, ce qui indique que le pulsar est capable d'accélerer des 
particules chargées à des énergies bien supérieures. La question abordée dans cette 
thèse est: l'émission y du Crabe, et par conséquent la production de particules char
gées, se poursuit-elle jusqu'à des énergies de l'ordre du TeV? 

e) La production de rayonnement gamma 

De nombreux mécanismes peuvent conduire à l'émission des rayons y de 
très haute énergie: 

- Le rayonnement de freinage d'un électron (positron), se déplaçant sur une 
ligne courbe du champ magnétique 

- L'effet Compton inverse d'une particule. ultrarelativiste (e±) rencontrant un 
flux intense de photons mous (infrarouge) (e± +y~ e±· + y') 

- Le rayonnement synchrotron d'une particule ultrarelativiste spiralant le 
long des lignes de champ d'un champ magnétique. 

- La décroissance des 1t 0 (1t
0 ~ y + y), produits lors de la collision d'un proton 

très énergétique avec un nucléon. Ce mécanisme est le seul capable d'expliquer les 
rayons y de ultra-hautes énergies (1 o 15 eV) 

ÂSÜÀ'J 
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Dans le cas du pulsar du Crabe, il est fort probable que l'émission r pulsée 
est due à l'interaction d'électrons relativistes dans le champ magnétique du pulsar. 
Toutefois, au delà d'une certaine énergie, les rayons r interagissent avec le champ 

magnétique intense au voisinage du pulsar pour donner une paire e+ e-. Nous nous 
attendons donc à ce que l'émission y pulsée présente une coupure au delà d'une 
énergie critique qui dépend des conditions physiques dans la région d'émission. 
D'autre part les particules chargées accélérées par le pulsar sont injectées et 
piégées dans la nébuleuse où elles peuvent créer du rayonnement y soit par effet 

Compton inverse (électrons) soit par désintégration des 1t
0 (protons). Dans ce cas 

l'émission y ne sera pas pulsée. L'expérience COS-8 a effectivement détecté une 
composante non pulsée sans toutefois pouvoir déterminer si elle provient de la 
nébuleuse ou du pulsar lui-même. 

Deux modèles se dégagent: 

Le champ magnétique de la nébuleuse a été évalué par Manchester et Taylor 
en 1977. Il est estimé entre 10·4 et 3 10-4 Gauss, soit deux ordres de grandeurs plus 
fort que le champ magnétique interstellaire (7 1 o-6 Gauss). Un tel champ est suffi
samment intense pour confiner des protons de 2 1 O 15 eV dans une sphère de 1 
parsec de diamètre, dimension de la nébuleuse du Crabe. En effet, en prenant un 
proton de masse nip, de vitesse c (ultra relativiste), soumis à un champ magnétique 
8, que l'on prendra orthogonal à la vitesse du proton (cas le plus favorable pour le 
confinement), nous pouvons calculer le rayon de courbure R 

dP- - m c2 y m c 
mp = q vxB ~ q c 8 = y P ~ A = P 

dt R q 8 

et r= E 
mp c2 

= 2 1015 

931.5 106 
= 2.15 106 

~ R z 2.2 1 o 14 m = 7 10·3 pc 

Les protons sont fournis par le pulsar du Crabe. Le flux prédit à l'aide d'un 
tel modèlef3l est reporté sur la figure 11-6: 



ChRp. li 1 8 

LO-tl [S~J~-=rr---,----:---=:====== 
\ ' 

1 

w 

\ 'rr, ui-u~ \ . 
' ; ' ; 1 

' ' . •, . 
1 \ ! ' ~ 1 1 1\ , •. 

• - 10-~ 
. - • 

' 
. . 

• 1 . 
• \ 

r, 
1 -
e n,? 
0 

-.. L • 

• 10-i' 
n1 -. 

C: - ' 
e 
0 
~ 
L 

! lO-"t 1 \ 
\ 

' . -1 
~ 

~ 

, o-,• ..._ _____ __...,_ _ __. _____ .,_ __ .._ _____ _ 
lOtO L0 1! 10 1: 1012 LO'• 10 11 1011 10'7 

E (eV 
Figure 11-6: Flux intégrale des gammas arrivant de la nébuleuse du Crabe 

pour une énergie de protons de 2 1015 eV et une densité d'électrons N8 =500 cm·3• Le 
flux est de 5 1 o· 11 photonslcm2 ls pour une énergie de 400 Ge V. 

Ce modèle explique l'absence de pulsation observée dans les résultats déjà 
existants (Whipple), l'émission des gammas n'étant plus directement liée au pulsar 
du Crabe. 

'EJJe.t. Compt.on 1-nve.rse. 

Rieke et Weekesl41 ont calculé, en s'aidant des travaux de Gould (1965), le 
flux de gamma provenant de la nébuleuse du crabe, en considérant l'effet Compton , 
inverse des électrons avec les photons synchrotrons émis par ces mêmes électrons." 
La figure 11-7 montre le résultat obtenu en supposant que la nébuleuse du Crabe est 
une sphère, à une distance de 1700 parsecs de la terre. Le flux obtenu à l'aide de ce 

.ÀSGÂ'J 
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modèle est du même ordre de grandeur que celui obtenu avec le modèle précédent, 
comme le montre la figure 11-7. 
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Figure 11-7: Flux des gammas arrivant de la nébuleuse du Crabe. 

Courbes a1 et b1 : 8=10-4 gauss, courbes a2 et b2, B= 3x10·4 Gauss. 

Ainsi la détection de rayonnement gamma dans le domaine du TeV en 
provenance du Crabe nous renseignera , suivant que l'émission est pulsée ou non, sur 
le site de production et les conditions physiques régnant dans la région d'émission. 

[1] :"Pulsars", Richard N. Manchester et Joseph H. Taylor, W. H. Free man and 
compagny, 1977 
[2] :"Black Hales, White dwarfs, and neutrons stars", Stuart L. Shapiro et Saul A. 
Teukolsky, Wiley-interscience publication 1983 
[3] :" A model of unpulsed TeV y-ray from the Crab Nebula", K.S. Cheng et al. , XXI 
ICRC, volume 2 166-169 
[4] :"Production of cosmic gamma rays by compton scattering in discrete sources", 
G. H .. Aieke et T. C. Weekes, Ap. J. Vol 155, 1969, 429-437 
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Description du télescope ASGAT 

111 - A : Les miroirs 

a) Le site 

L'expérience ASGAT est située dans l'ancienne centrale solaire, nommée 
Thémis, prés de Font-Romeu dans les Pyrénées orientalesl11 (42°N, 2°E, 1700 
mètres d'altitude). Le site a été choisi pour son infrastructure. Nous utilisons en 
effet les montures azimutales des héliostats, en ayant préalablement ôté les 
miroirs plan, ainsi que les locaux et les ordinateurs (HP 1000 et HP 9836) de la 
centrale. L'atmosphère est. claire et la lumière des villages avoisinants supportable. 
Une étude entreprise par des astronomes en 1972 montre que 40% des nuits sont de 
qualité "astronomique" ... 

Le télescope se compose de 7 mrro,rs paraboliques de 7 mètres de diamètre 
(photo 111-1 ). Ces miroirs, que l'on numérotera de 1 à 7, se trouvent aux sommets et· 
au centre d'un hexagone d'environ 60 mètres de côté (figure 111-2). La position 
exacte au centimètre près des miroirs nous a été communiquée par EDF. Le labora
toire qui abrite l'électronique et les ordinateurs est situé au centre du réseau 
(figure 111-2). 

b) Fabrication, montage, alignements mécanigues 

' 
Les paraboles ont été construites et montées sur le site par la société 

SOFRAMAIN. Chaqùe parabole est constituée d'une mosaïque de 1648 miroirs plans, 
trapézoïdaux, collés sur un support paraboloïde. La technique employée est similaire 
à celle utilisée pour la fabrication de miroirs solaires de grand diamètre. Les 
miroirs plans individuels sont tangents à une parabole de 4.50 mètres de distance 
focale. 

ÀSCiÀT 
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Figure 111-2 Positiân des différents miroirs du télescope ASGA T 

Miroir x (en mètre) y (en mètre) 
1 -0.16 62.55 
2 47.51 34.65 
3 45.31 -15.93 
4 -0.07 -48.61 
5 -4 7. 80 -17.76 
6 -49. 1 4 42.34 
7 0.00 0.00 

21 
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Photo 111-1 Les sept miroirs d'ASGAT parmi les miroirs plans de la centrale 
solaire 
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Les paraboles, d'un rayon de 3.640 mètres, sont construites en octants 
. soigneusement accolés les uns aux autres et assemblés sur le site (photo 111-3) . 
•. L'adjonction de contre-poids s'est avérée nécessaire car le centre de gravité de 
. l'ensemble se trouvait trop éloigné des axes de rotation. L'axe optique du miroir a 
été aligné sur l'axe de rotation en azimut à 0.1 mrad près. 

c) Optigue: tache focale, mesures laser, transit d'étoiles 

L'image d'un point source à l'infini a la forme d'une tache d'une vingtaine 
de centimètres de diamètre, taille typique des facettes trapézoïdales. Une série de 
tests sur l'alignement des miroirs plan a été effectuée lors de la fabrica~ion des 
paraboles à l'usine. Un faisceau laser parallèle à l'axe était dirigé au centre d'un 
miroir plan et la position au plan focal du faisceau réfléchi était relevée. Des 
mesures effectuées sur un échantillon de 160 facettes montrent que 80 % des 
miroirs sont alignés à mieux que 1 ° (11 cm) de leur axe théorique (figure 111-4). 
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Figure 111-4: Distribution radiale des images des miroirs, chaque 
intervalle étant divisé par le rayon moyen r 

Le profil de la tache focale a été obtenu par la mesure de la brillance de 
l'image de la lune à l'aide d'une mosaïque de photorésistances placées au foyer du 
miroir. Cette étude a été effectuée sur le site de Thémis. La cible de photoré
sistances se composent de 32 photorésistances. Chaque photorésistance se place au 
8 coins d'un octaèdre inscrit à l'intérieur de cercles de rayons respectifs 4, 8, 12, 
16 cm. 
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d) Contrôle-commande. moteurs, codage de position, calibration 

Chaque monture de parabole est commandée à partir d'un micro-ordinateur 
situé dans le laboratoire. Les rotations en site et azimut sont effectuées par deux 
moteurs à courant continu asservis à l'aide d'une roue codeuse au pas de 11125ème 
de degré. La poursuite stellaire a été calibrée par visée d'étoiles. Une caméra CCD 
intensifiée était montée au centre du miroir et alignée sur le centre du plan focal. 
Des visées sur un échantillon de 25 à 30 étoiles ont été effectuées pour chaque 
parabole ce qui a permis de définir les algorithmes de correction de visée. Nous 
estimons la précision de pointage à 0.1 °. 

111 - B : Le détecteur focal 

a) Les photomultiplicateurs, la boite, la porte. les filtres, source de cali
bration, câbles 

Le détecteur se compose de 7 photomultiplicateurs, 5" Philips XP 2041, placés 
au foyer d'une parabole. Les 7 photomultiplicateurs sont disposés en hexagone, les 
centres des photocathodes étant espacés de 135 mm. Chaque tube est entouré d'une 
feuille de µ-métal destinée à annuler l'effet du champ magnétique terrestre sur la 
collection des électrons se déplaçant dans le tube. Un filtre UV (Schott BG 24, fig
ure 111-5) placé devant chaque photocathode, atténue la lumière du fond du ciel par 
un facteur 4 et la lumière Cerenkov par un facteur 1 .6. 

L'ensemble des sept photomultiplicateurs est installé à l'intérieur d'une boite 
hermétique à la lumière du -jour et aux intempéries, pourvue d'une porte télécom
mandée (photo 111-6). Cette enceinte est également régulée en température. Le 
signal de sortie de chaque photomultiplicateur est amplifié (gain x 25) et transmis 
au laboratoire à travers un câble coaxial de 100 mètres de long. 

Transmission du filtre 

0.1 
200 300 400 500 600 700 800 

Longueur d'onde (nm) 

Figure 111-5: La partie en pointillée correspond à la zone de sensibilité de _ 
l'expérience. 
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Photo 111-3 : Vue d'ensemble du miroir 7, avec son tripode qui maintient la 
gamelle ou se trouve les photomultiplicateurs . En arrière plan se situe la cabane 
d'électronique. 
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Photo 111-6 Les sept photomultiplicateurs dans leur boite avec les sept filtres 
UV. 
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b) Analyse du signal 

Le photom11Ctt..pC1.cAte.1u 

Le gain des photomultiplicateurs (figure 111-7) ·a été mesuré en laboratoire 
à l'aide .d'une source lumineuse composée d'Américium 241 noyée dans un scintil
lateur. Les o. de 5.55 MeV émis par la source génèrent une impulsion lumineuse 
calibrée avec un temps de montée comparable à une impulsion Cerenkov. La haute 
tension appliquée aux photomultiplicateurs est ajustée pour fournir un gain iden
tique de 5 105 pour chaque tube (figure Vll-7). Le courant de photocathode induit par 
le fond du ciel sur chaque tube équivaut à environ 5 108 photoélectrons par seconde 
en moyenne. Le principe de cette mesure est détaillé dans Goret et al (1988)(21 
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figure 111-7: Gain d'un photomultiplicateur en fonction de la haute tension. 
La valeur typique du gain est de 106 . 

L"t.mp1.1Cst.on Ce..-e.nftov 

Comme nous le voyons sur la figure 111-8, l'impulsion Cerenkov, après 100 
mètres de câble présente un temps de montée d'environ 4-5 ns, pour une largeur à 
mi-hauteur de 1 O ns. La hauteur du signal en milliVolt est évidemment 
proportionnelle au nombre total de photoélectrons produits à la photocathode par 
l'impulsion Cerenkov. Ce facteur de proportionnalité a été mesuré en laboratoire à 
l'aide de la source 241 Am. Au niveau de chaque miroir, les signaux des sept 
photomultiplicateurs sont additionnés dans un sommateur analogique pour fournir 
1.me seule voie d'a_nalyse par miroir. Le signal de sortie du sommateur est analysé 
aar un discriminateur à fraction constante (Schlumberger , CFD) dont le re:ta~ 
merne a été préalablement ajusté au temps de montée des impulsions. ' 
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Figure 111-8: Exemple d'impulsion Cerenkov 

L'avantage du discriminateur à fraction constante est que, comme son norr 
l'indique, le déclenchement s'effectue lorsque le signal d'entrée dépasse une frac
tion donnée (typiquement 0.5 à O. 7) de l'amplitude totale du signal. Ainsi le temp~ 
de déclenchement du CFD, contrairement à un discriminateur classique, ne dépenc 
plus de l'amplitude du signal d'entrée (figure lll-9), ce qui permet d'atteindre de~ 
résolutions en temps inférieur à la nanoseconde. 
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' Figure 111-9: Comparaison du déclenchement d'un CFD et d'un discrimin::iteur 
classique pour 2 impulsions de même temps de montée, et de hauteur d'impulsion 
différente. Le discriminateur classique introduit une différence de temps de 1.5 ns. 
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c) Electronique d'acguisition 

La première tache de l'électronique consiste à utiliser le signal (logique) 
de sortie des CFD pour reconnaître les évènements Cerenkov vrais parmi les 
nombreux déclenchements fortuits provoqués par le fond du ciel. La figure 111-11 
représente le schéma détaillée l'électronique d'acquisition. 

Le l'etclf'd fl'OCJl'AfflfflA&Ce. 

Les temps d'arrivée de l'impulsion lumineuse créée par une cascade élec
tromagnétique sur différents miroirs sont fortement corrélés entre eux. Suivant la 
direction de visée, identique pour chaque miroir, et en assimilant le front d'onde 
Cerenkov à un plan, nous pouvons calculer de façon précise les temps de déclen
chement de chaque miroir du réseau. Ces valeurs sont utilisées pour retarder les 
signaux issus de chaque miroir de façon à ce que les impulsions Cerenkov vraies 
arrivent simultanément dans l'unité de coïncidence. Pour ce faire, nous utilisons 
des voies de retard programmables dont les valeurs, au cours d'une poursuite, sont 
rafraîchies toutes les 6 secondes. L'unité de coïncidence génère un signal (logique) 
de sortie dés lors qu'elle détecte l'arrivée de signaux issus d'au moins 4 miroirs 
dans un intervalle de temps de 40 ns. Cette valeur de porte, 40 ns, est déterminée à 
la fois par l'ouverture angulaire du télescope (a=4°) et par les distances entre 
miroir (0=120 m au maximum): -r- Dxtan(a)/c 

L'avantage de cette technique est grand. En effet, suivant les directions de 
~ visée, les temps d'arrivée des impulsions Cerenkov sur les différents miroirs 
Ê peuvent varier de plusieurs centaines de nanosecondes. Sans -retards program
~ mables, il faudrait utiliser une porte de coïncidence de plusieurs centaines de ns. 
~ Ceci conduirait, pour maintenir. les déclenchements fortuits à un taux acceptable, à 
~ augmenter exagérément les seuils de discrimination. 
t Le signal de sortie du tiroir de coïncidence sert à armer le "START" (voie 
fen double pointillé, sur la figure 111-11) du convertisseur temps-digital (TOC 
flecroy). Une seconde voie de sortie des discriminateurs est injectée dans un circuit 
~de retard fixe pour générer les signaux "STOP" (voie en trait plein sur la figure lll
f11) relatifs à chaque miroir. Le TOC fournit une mesure des temps d'arrivée relatifs 
~des impulsions Cerenkov sur les différents miroirs avec une résolution de 0.25 ns. 

Les retArds Ji.xes 

Parallèlement à l'acquisition des données du télescope, un système de 
fcalibration des retards fixes a été mis en place. En effet les circuits électroniques 
[ont la fâcheuse tendance de dériver dans le temps et il est essentiel, pour conserver 
~une résolution temporelle optimum, de mesurer ces dérives en temps réel. Ce sys
}tème activé chaque seconde par le top d'une horloge France Inter, consiste à envoyer 
run signal synchrone, à travers les retards fixes sur les 7 voies "STOP" du TOC, qui 
!'8St lu et inséré dans les données de l'expérience. · 

Enfin les différents taux de comptage (sorties des discriminateurs et de 
]'unité de coïncidence), enregistrés toutes les 6 secondes, permettent la surveil
lance en temps réel de l'expérience. 

ÂS<iAT 
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St.qnn( temps 

D'autre part, la date d'arrivée en Temps Universel (TU) de chaque 
événement Cerenkov détecté est enregistrée en vue de rechercher d'éventuelles 
périodicités. La base de temps absolu est fournie par une horloge France-Inter, déjà 
citée, qui fournit, outre la date en TU, un signal top-seconde avec une précision de 
0.5 ms. Cette horloge a été calibrée à l'aide d'une horloge atomique prêtée par le 
CNES et les résultats sont présentés dans la figure 111-1 O. Une horloge secondaire, 
constituée d'un quartz stabilisé en température, délivre un signal de 50 Khz 
permettant une résolution en temps de 20 µs . 

.L't.nJormntt.que dnns A.sa.AT 

Le système d'acquisition est piloté par un micro-ordinateur HP9816 à 
travers une interface CAMAC. Le contrôle des miroirs (surveillances, alarmes, 
poursuite stellaire ... ) est assuré par un autre micro-ordinateur HP9836. Un 
troisième ordinateur HP1000 supervise et synchronise les activités des deux 
micros et stocke les données sur bande magnétique. Enfin un programme de visuali
sation en temps réel des données de l'expérience permet de surveiller le bon fonc
tionnement du télescope 
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Figure 111-1 O: Différence de temps en milliseconde entre une horloge 
atomique et l'horloge de France Inter, à différentes heures du jour. La dispersion est 
relativement faible pendant les heures d'observation {± 0.25 ms) 
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Ill - c : caractéristiques optiques du système 

a) Champ de vue des photocathodes 

L'ensemble des photocathodes couvre un cercle de 380 mm de diamètre ce 
qui correspond à un champ de vue de 4.8°. L'acceptance angulaire définie comme la 
fraction des photons incidents qui vont atteindre, à un angle a donné, les photo
multiplicateurs, peut être estimée à partir des mesures effectuées sur la lune (§ 
Ill-A c)). Nous devons tenir compte, dans l'estimation de l'acceptance angulaire 
d'une parabole, des trous existants entre les différents photomultiplicateurs. Ces 
résultats, présentés sur la figure 111-12, seront utilisés par la suite dans la simu
lation de la réponse du télescope 
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Figure 111-12: Acceptance angulaire calculée à partir des données lune. A{0) 
représente l'acceptance globale, A,(0) l'acceptance du photomultiplicateur central, 
LAn{0) l'acceptance des photomultiplicateurs périphériques. 

b) Transmission miroirs+filtres, rendement photocathodes 

Le rendement optique du détecteur en fonction de la longueur d'onde de la 
lumière incidente a été estimé de la manière suivante: la transmission des miroirs 
a été mesurée en. laboratoire, celle des filtres UV étant fournie par le constructeur 
(figure 111-5). En utilisant le rendement de photocathode donné par le fournisseur 
des photomultiplicateurs, nous obtenons en fonction de la longueur d'onde la 
probabilité qu'un photon incident sur le miroir génère un photoélectron (figure 111-
13). Ces résultats seront également utilisés dans la simulation de !;expérience. 
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Figure 111-13: Coefficient de transmission miroir + filtre + rendement 
photocathode 

[1] : "ASGAT, a high resolution gamma ray telescope", V. Basiuk, Cosmic Gamma 
Rays, Neutrinos and Related Astrophysics, 443-448. 1989 by Kluwer Academic 
Publishers. 
[2] : P. Goret et Al., Nucl. lnst. Methods A270 (1988) p. 550 
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Caractéristigues et performances du télescope 

IV - A : Réglage du télescope 

a) Ajustement dés longueurs de câble 

Les impulsions de chaque photomultiplicateur sont sommées avant d'être 
traitées. Il faut donc qu'elles arrivent en même temps dans le sommateur (à 0.5 
nanoseconde près). Il faut ajuster les longueurs des différents câbles qui amènent 
les impulsions des photomultiplicateurs à l'entrée du sommateur. La vitesse de 
propagation du signal dans un câble coaxial étant de 5.08 nanosecondes par mètre, 
l'ajustement doit se· faire au centimètre près. Pour effectuer cet ajustement nous 
utilisons un laser pulsé qui se trouve au sommet de la tour de la centrale solaire. Ce 
laser, installé par l'expérience THEMISTOCLE[11, délivre des impulsions lumineuses 
(temps de montée de 1 ns) qui éclairent simultanément les sept photomul
tiplicateurs d'un miroir. La mesure des temps d'arrivée des impulsions du laser 
permet d'ajuster avec précision la longueur de chaque câble. 

b) Mesure par laser des retards entre miroirs 

Le temps de propagation du signal entre les différents photomul
tiplicateurs d'un miroir et l'entrée du TOC n'est pas strictement identique pour 
chaque miroir. Pour connaître le temps d'arrivée des impulsions, il faut donc cor
riger le temps mesuré au niveau du TOC de ces différences de temps de propagation 
dans les câbles, appelées offsets en temps. La mesure de ces valeurs s'effectue à 
l'aide du laser pulsé qui illumine simultanément les sept miroirs du réseau. Les 
temps d'arrivée du signal au niveau du TOC, corrigés du temps de propagation du 
laser aux miroirs, donnent une mesure des offsets. La figure IV-1 montre la distri
bution des temps d'arrivée corrigés pour les différents miroirs, relativement au 
miroir 1. Nous notons l'excellente résolution en temps puisque les distributions ont 
une largeur à mi-hauteur d'environ 0.5 ns. Ainsi la précision dans la mesure des off
sets en temps est meilleure que 0.1 ns. La table IV-2 donne la valeur de ces offsets. 
Nous remarquons que le miroir 2 a un offset en temps de 160 ns car, pour des 
raisons d'éloignement plus important, les longueurs de câble de ce miroir ont dû 
être portées à 130 mètres environ (à la place de 100 mètres). 
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Voie 1 
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Figure IV-1: Distribution des offsets en temps 

Moyenne= 0.00 Sigma= 0.00 
Moyenne= -162.45 Sigma= 0.83 
Moyenne= -0.87 Sigma= 0.66 
Moyenne= 1.08 Sigma= 0.63 
Moyenne= -1. 9 0 Sigma= 0.68 
Moyenne= -4. 1 2 Sigma= 0.73 
Moyenne= -2.34 Sigma= 0.69 

par rapport au 

Tableau IV-2: Valeurs des offsets T,- T; en nanosecondes 

c) réglage des seuils discriminateurs 

38 

miroir 1 

Les seuils discriminateurs sont fixés de manière à avoir un taux de coïnci
dences fortuites négligeable. Les comptages par miroir ne doivent pas excéder 
les 100 Khz. En effet si l'on prend une porte de 40 nanosecondes pour la coïncidence, 
les évènements fortuits de 4 miroirs parmi i se calculent ainsi: 

4 5 6 

Nt= 2-c3 L L L 
i=1 i=i+1 k=j+1 l=k+1 

Ni étant le comptage des miroirs individuels 

En prenant 7 comptages égaux à 100 KHz: 

3 4 7 ~ Nt = 2-c N C4 = 0.448 Hz « Nv === 6 Hz 
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_ En pratique les seuils des discriminateurs sont réglés pour que les taux de 
tcomptages se situent entre 1 et 1 0 KHz. Nous remarquons que, si la porte de 
tcoïncidence était de 400 ns comme ce serait le cas si nous n'utilisions pas de 
iretards programmables, le taux de coïncidences fortuites serait augmenté par 3 
!ordres de grandeur. 

d) Vérification de l'alignement par transit d'étoile. 

: Nous voulons tester si les miroirs pointent bien tous dans une même direction. 
tPour cela nous choisissons une étoile de première grandeur, Arcturus (magnitude 
~O). 
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- Figure Vl-3: Taux de comptage des miroirs 1, 2, 3 et 4 par intervalle de 12 
secondes 
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Nous pointons les miroirs dans une direction traversée par cette étoile, 
chaque miroir restant immobile. Il suffit d'attendre le passage de l'étoile et 
d'observer l'évolution des taux de comptages en fonction du temps . 
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Figure Vl-4: Taux de comptage des miroirs 5, 6 et 7 par intervalle 
de 12 secondes 

Les taux de comptages sont reportés sur les figures 
valeurs moyennes du maximum de chaque pic sont exprimées 
secondes dans le tableau IV-5. 

Vl-3 et Vl-4. Les 
en intervalle de 12 

-1 



ChAp. IV 4 1 

Miroir 1 138.9 
Miroir 2 139.5 
Miroir 3 144.5 
Miroir 4 142. 7 
Miroir 5 1 33. 1 
Miroir 6 145.0 
Miroir 7 149.2 

-rableau IV-5: Horaire de passage d'Arcturus (en unité de 12 secondes) 
pour chacun des miroirs 

Ce qui donne pour chaque miroir, les espacements suivants (figure Vl-6): 

; ..... ---- ................ ~----·~..... -~ .......... ·-······-··---·--""···· 
1 passage d'arcturus 

69 s ·3 s 
' ' ' 1 

38 s 22 S · 5 S· 
' 1 

1 1 1 1 1 

• MH ,, • • ' 'Mir 6 

55 s 

' -----~ Mir 5 M,r 2 Mir 4 Mir 3 Mir 
1 1 
1 1 
1 1 

, •-------- 192 s = 3 mins 12 s -------• T 

Figure IV-6: Position des pics de chaque miroir par rapport au passage 
nominal d'Arcturus. 

Nous constatons une certaine dispersion dans les temps de transit observes 
qui s'explique par le fait que les différents photomultiplicateurs balayés succes
sivement par l'image de l'étoile n·ont pas la même sensibilité à la lumière continue. 
Ce phénomène se traduit par une asymétrie des distributions clairement visible sur 
les figures. Néanmoins les mesures sont bien réparties autour de la valeur attendue. 
Une confirmation de la précision de pointage est donnée par l'analyse des profils en 
temps du taux de comptage en coïncidence triple (figure IV-7). Le maximum du 
comptage a lieu à environ 25 secondes avant le temps de transit attendu, soit un 
écart de 0.1°. 

La figure IV-8 montre le· profil des comptages en coïncidence x 4 et plus. Si le 
signal de l'étoile est encore présent a~rns les coïncidences x 4, il e·st totalement 
absent pour les coïncidences d'ordre supérieur. Le niveau moyen des taux de coïnci
dence est alors uniquement dû aux évènements Cerenkov vrais. Ceci montre, dans 
des conditions extrêmes, la puissance de la technique des coïncidences multiples 
pour éliminer les coïncidences fortuites due::. au fond du ciel. 

Finalement nous notons que la largeur à mi-hauteur du profil de transit pour 
les coïncidences triples est d'environ 13 minutes, ce qui correspond à un champ de 
vue effectif du télescope de 3.3°. C'est précisément la valeur attendue compte tenu 
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Figure IV-7: Coïncidence à trois miroirs. Ce ne sont que des 
coïncidences fortuites 
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Figure IV-8: Coïncidences d'ordre supérieur ou égal à 4 
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IV - B : 1-L..déclenchement 

a) ~aux de comptages 

43 

Pour chaque run, nous regardons l'évolution des taux de comptage des m1ro1rs 
individuels en fonction du temps. Cette information permet une première sélection 
des runs, ou d'une partie d'un run. Comme nous le voyons sur la figure IV-9, les taux 
de comptages des miroirs individuels peuvent varier considérablement au cours 
d'une nuit d'observation. La cause principale de ces variations est le passage de 
cirrus qui diffusent la lumière des villes avoisinantes. 

En ce qui nous concerne, les taux de déclenchement, en coïncidences sont reia
tivement stables d'une nuit à l'autre. 
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Figure IV-9: Taux de comptage des 7 miroirs du télescope lors de 
l'un des runs effectué sur la source Herculis X1. 

b) configuration de déclenchement du télescope 

La plus grande partie des données est enregistrée avec un niveau de déclen
chement d'au moins 4 miroirs touchés parmi 7. A chaque événement détecté est 
associe une certaine configuration des miroirs touchés (au moins quatre). 

Cependant parmi les C~ + C~ + C~ + c; = 64 configurations possibles, toutes ne sont 
pas favorables pour la reconstruction angulaire. En pratique nous retenons pour 
l'analyse ultérieure trois types distincts de configuration (figure IV-10). 
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pas favorables pour la reconstruction. angulaire. En pratique nous retenons pour 
l'analyse ultérieure trois types distincts de configuration (figure IV-1 O}. 

---------·-·--··-···--·--
mi ro1 r 1 

miroir 2 

miroir 3 

Figure IV-1 O: Les configurations de déclenchement. La croix représente ie 
miroir 7. 

- La première configuration est le groupe d'événements qui touchent les 7 
miroirs (configuration 1234567}. Soit pour les runs du mois de janvier et février -
(Crabe et Flat) 16% des évènements à plus de 4 miroirs. 

- La seconde configuration sera le groupe d'événements comportant au moins 
les miroirs 1, 3, 5 et 7 (configuration 1357). Les événements à 7 miroirs ne font 
pas partie de ce groupe. Cette configuration représente 19% des événements à plus 
de 4 miroirs. 

- La troisième et dernière configuration sera le groupe d'événements 
comportant au moins les miroirs 2, 4, 6 et 7 (configuration 2467). Elle représente 
13% des événements à plus de 4 miroirs. 

Ces trois configurations sont indépendantes les unes des autres. Elles ont 
un nombre d'événements grossièrement identique. La moitié des événements à plus 
de quatre miroirs est rejetée. La motivation de ce choix est de disposer de miroirs 
suffisamment éloignés les uns des autres pour garantir une résolution angulaire 
optimale. 

IV - C reconstruction des directions d'arrivées 

Par principe la reconstruction de la direction d'arrivée de chaque evén~men: 
utilise les temps d'arrivée relatifs de l'impulsion Cerenkov sur chaque mirc:r 
touché. 

a) calcul des temps d'arrivée 

Partant du codage TOC brut 0, le temps correspondant t en nanoseconde est" 
donné par : 

1 
-1 
J 



! 
!-

ChAp. 1 V 45 

inférieur à 100 picosecondes. Cette calibration est effectuée au début de chaque 
nuit d'observation et les résultats montrent que la valeur des coefficients est 
remarquablement stable. Le tableau IV-11 et la figure IV-12 montrent un exemple 

!:: de calibration. Nous constatons que la linéarité du codeur est excellente, l'écart à 
" la linéarité n'excédant pas les 0.3 ns sur les 500 ns de la dynamique. 

La seconde étape consiste à corriger les temps d'arrivée au TOC des 
retards introduits par les retards électroniques d'une part et les câbles d'autre 

"· part. Comme nous l'avons vu plus haut, la valeur des retards électroniques est 
~· enregistrée toutes les 6 secondes par l'injection d'un signal synchrone à l'entrée de 
_ chaque retard. Les temps au niveau du TOC sont donc corrigés des retards élec
~. troniques de façon dynamique, qui prend en compte les dérives de l'électronique. 

Enfin la dernière étape consiste à corriger de la valeur des retards dans les 
câbles, qui a été mesurée à l'aide du laser pulsé. En pratique la reconstruction angu

; laire utilise les différences de temps d'arrivée avec comme référence le miroir 1 
~ ou 4 suivant la configuration de l'événement. 

k 

50 ns 142 142 138 138 135 137 136 
100 ns 348 345 338 336 335 336 336 
150 ns 551 549 538 534 536 536 537 
200 ns 755 752 739 732 736 736 737 
250 ns 959 946 940 940 937 936 938 
300 ns 1164 1160 11 41 1128 1137 113 6 1138 
350 ns 1368 1363 1341 1325 1337 1335 1338 
400 ns 1572 1567 1542 1522 1538 1535 1539 
450 ns 1777 1771 1743 1719 1739 1735 1 739 
500 ns 1981 1974 1944 1915 1940 1935 1.940 

tableau IV-11: Calibration des TOC (température de l'abri caméra : 26°) 

2000 
• y = -62.4 + 4.0851x R= 1 

1600 

1200 

800 

400 

0 

0 100 200 300 400 500 

Temps (ns) 

Figure IV-12: linéarité d'un TOC 

Les coordonnées à l'origine et les pentes de conversion du TOC retenues 
sont les suivantes, données dans l'ordre des miroirs du 1 vers le 7. 
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Les coordonnées à l'origine et les pentes de conversion du TOC retenues 
sont les suivantes, données dans l'ordre des miroirs du 1 vers le 7. 

a -64.1 -62.2 -65. 7 -57.6 -68.3 -63.3 
b 4.077 4.064 4.007 3.940 4.003 3.985 

Tableau IV-13: Valeurs retenues pour l'analyse des données 

b) Fit par un plan 

-66. 7 
3.997 

Le front d'onde Cerenkov est assimilé à un plan orthogonal à la direction 
d'arrivée de la particule incidente, Soit a.,!3,y les cosinus directeurs de la direction 
d'arrivée et Xi, Yi, 2i les coordonnées du miroir i (tableau IV-14). 

X1= 11.59 Y1= 162.38 21= 50.128 
X2= 59.26 Y2= 134.48 22= 53.450 
X3= 57.06 y3= 83.90 23= 60.830 
X4= 11.68 y4= 51.22 24= 64.920 
X5= -36.05 Ys= 82.07 25= 62. 720 
X6= -37.39 Y6= 1 42. 1 7 26= 52.520 
X7= 11. 75 y7= 99.83 27= 59.620 

Tableau IV-14: Coordonnées des positions des miroirs en mètres 

En prenant par exemple le miroir 1 comme miroir de référence, nous trou
vons pour le miroir i, les différences de temps T1-Tï suivantes: 

T1 -Ti= T'j =[a.(x 1 - xi)+ l3(y 1 - yj}+"Xz 1 - 2J]xc' 

avec y= V 1 - a.2 - 13 2 

c' représentant l'inverse de la vitesse de la lumière. Les temps corriges du 
retard étant exprimés en nanosecondes et les distances en mètres, la valeur de c' 
est de 3.3356 ns/m 

Le paramètre y est calculé à partir de la direction de visée du télescope 
dans un premier temps. Au cours d'un second passage nous prendrons le y déduit de 
la première passe. 

Nous ·posons Xï=(X1-Xi)xc', Yï=(Y1-Yi)xc' et Ti= T'ï - y(2 1-2i)xc' 

Pour chaque événement, nous disposons d'un système redondant de n-1 
équations, n étant le nombre de miroirs touchés dans la configuration(n~4). Nous 
résolvons ce système par une méthode de moindres carrés, la solution étant: 
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~ 

le,-

~-

1 

I YTI XiÎi - I XiYiI YiÎi 

a=-'-------
L YTI x1 -(I XiY1)

2 

1 1 \ 1 

I xf I YiÎi - I XiYiI XiÎi 
et P = i i i i 

L YTI x1 -(I XiYi)
2 

1 1 1 

Les sommations s'effectuent sur l'ensemble des miroirs touchés. La 
~ dernière étape de la reconstruction consiste à calculer pour chaque événement, à 

partir de la direction obtenue en coordonnées horizontales, la direction 
correspondante sur la sphère céleste 

c) Un peu d'astronomie 

Les directions de l'espace sont représentées au moyen des points d'une 
sphère de centre O et de rayon quelconque, la sphère céleste. une direction D étant 
représentée par le point M, intersection de D avec la sphère céleste. L'axe de rota

- tion de la terre définit deux directions représentées par les pôles P et P'. Le granc 
cercle d'axe PP' est l'équateur céleste. Le grand cercle PMP' est le cercle horaire 
de M. 

Dans le système des coordonnées équatoriales célestes, la position d'une 
source se définit à partir de sa déclinaison 85 , angle que la direction D fait avec le 
plan de l'équateur céleste, comptée en degré de -90° à + 90°, et de son ascension 
droite a 5 , angle dièdre du cercle horaire de la direction et de celui d'un point donné y 

de l'équateur céleste, dit point vernal ou équinoxe, comptée dans le sens direct en 
heures de 0 h à 24 h (figure IV-15) 
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a) Coordonnées horizontales 

------ ------ -------------··-·······-·-·········-· 
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,V 
b) Coordonnées équatoriales et horaires 

Figure IV-15: Représentation de la sphère céleste dans deux systèmes de 
coordonnées (éphéméride de la Société Astronomique de France) 
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A partir des valeurs de u, ~ et y, fournies par l'expérience, nous devons 
remonter à l'ascension droite us et à la déclinaison ôs. 

Dars un premier temps nous passons dans le système de coordonnées hori
zontales, qui se définit par l'azimut, a, angle dièdre du vertical du pôle sud et de 
celui de l'étoile, compté en degré dans le sens rétrograde de 0° à 360°, et par la 
distance zénithale, z, angle des directions du zénith Z et de l'étoile, comptée de 0° à 
180° (figure IV-14 a)} 

u = sin(z) cos(a) z = acos(y) 
~ = sin(z) sin(a) ~ 

a = atan(!) y= cos(z) 

La connaissance de la latitude du site de Thémis, <\) = 0.7415 rad, ainsi que 
de la longitude, L=-0.03432 rad permet le passage des coordonnées horizontales, a 
et z, aux coordonnées équatoriales célestes, us et ôs. 

-.LA ctécCt,nAt.son, ôs 

sin(8s)= sin(<\))cos(z) - cos(<\))sin(z) cos(aj 2 1 

La détermination de l'ascension droite Us nécessite la connaissance du 
temps sidéral T, qui varie avec la date. La relation entre Us et T est : 

Us = T - H 

ou H représente l'angle horaire, angle dièdre formé par le cercle horaire de la 
direction de l'étoile et le méridien du lieu (Figure IV-14). 

Temps s1.déf"R[ 

Le calcul du temps sidéral T s'effectue en exprimant la date en période 
julienne, Jul, dont l'origine se situe le 1 janvier 4713 avant J.C., à midi. 

La date julienne est calculée de la manière suivantel3l, où A représente l'année, 
M le mois et J le jour. 

si M est supérieur à 2 (mars, avril. .. ) y=A et m=M 
si M est inférieur à 2 (janvier février) Y=A-1 et m=M+ 12 

1 
-1 

1 
ci 

1 
1 
J 

1 
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~ Jul = int(365.25y) + in«3o.6001(m+ 1)) + J + 1720994.5 

Soit t' l'heure du jour exprimée en degré (1 h = 15°, 1 m = 15', 1 s =15") 

t = Jul - 2415020.0 
365.25 

~ T = 1.002737908 t' - L + 1. 739935893 + 628.331951 t 

(Le calcul s'effectue en double précision sur l'ordinateur) 

L'nscenst.on dt'ot.te 

num = sin(z) cos(a) 

den= cos(<1>)cos(z) + sin(<1>)sin(z) cos(a) 

Nous prendrons le modulo de as à 2 1t. 

IV-D : Précision de la reconstruction 

a) Résolution en temps· 

~ as = T - atan(num} 
den 

La reconstruction angulaire est effectuée à l'aide des quantités observées, 
Ti,obs = T1-Ti ou Ti,obs = T 4-Ti, suivant les cas. Nous obtenons pour chaque événement 
les coefficients directeurs a,p,y de la direction de- propagation du front Cerenkov, 
déduits par une méthode de moindres carrés. A partir de ce résultat, nous pouvons 
prédire une valeur Ti' des T 1 -Ti (T 4-Ti) pour cette direction de propagation, soit 
T\pred (i courant sur l'ensemble des miroirs touchés). Nous appelons "résidus en 
temps" la différence entre les valeurs observées et prédites des T'i soit 
Tres,i = T\obs - T\pre- Il est clair que cette quantité est déterminée par la résolution 
en temps au niveau de chaque miroir, ce dernier paramètre gouvernant la résolution 
angulaire du télescope. 

La figure IV-16 montre les distributions des résidus en temps pour les 
miroirs 2 à 7 (par rapport au miroir 1 ). La table IV-17 donne les valeurs moyennes 
et les largeurs de ces distributions. Nous constatons en premier lieu que ces distri
butions sont bien centrées sur zéro ce qui indique que la calibration absolue en 
temps de l'expérience est meilleure que 0.2 ns pour l'ensemble des miroirs. D'autre 
part nous voyons que la largeur des distributions est de l'ordre de 0.75 ns (rms). Si 
nous prenons en compte le fait que cette largeur s'applique à une différence de 
temps (T4-Ti) ou (T1-Ti) alors la résolution en temps pour un miroir est de l'ordre 
de: 

Oi = O. 75 = 0.5 ns 
Y2 

Nous notons que cette valeur de résolution en temps prend en compte aussi 
bien les fluctuations et les dérives dues à l'électronique (PM, retards, résolution 
TOC ... ) que les fluctuations physiques dans le front d'onde Cerenkov. 
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b) Résolution angulaire 

Nous pouvons estimer, à partir de la résolution en temps observée, la réso
lution angulaire correspondante. Pour ce faire, nous générons par simulation 
numérique la réponse en temps du télescope. Les temps d'arrivée sur les différents 
miroirs d'un plan de lumière Cerenkov se déplaçant suivant une direction connue 
sont calculés et bruités aléatoirement suivant une distribution gaussienne de 
largeur crt=0.5 ns. Les données générées sont ensuite traitées comme des données 
réelles pour calculer les directions d'arrivée apparentes du plan. Nous comparons 
ensuite cette direction avec la direction donnée au départ. Les résultats montrent 
que la résolution angulaire définie comme l'écart entre ces deux directions varie 
comme: 

0.5° 

YN 

où N est le nombre de mIroIrs utilisés pour la reconstruction. Ainsi nous passons 
d'une résolution de 0.20° pour la configuration à 7 miroirs à 0.25° pour la configu
ration à 4 miroirs. 

Cependant, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, la résolution 
en temps n'est pas le seul facteur déterminant la résolution angulaire globale du 
télescope 
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Figure IV-16: Résidus en temps pour les runs du mois de janvier et février 
sur le Crabe et le Flat. Evènements à plus de 4 miroirs. 
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Miroir 2 - Miroir 1 Moy= -0.036 Sig= 0.79 
Miroir 3 - Miroir 1 Moy= 0.068 Sig= 0.69 
Miroir 4 - Miroir 1 Moy= 0:039 Sig= 0.75 
Miroir 5 - Miroir 1 Moy= -0.017 Sig= 0.74 
Miroir 6 - Miroir 1 Moy= -0.189 Sig= 0.82 
Miroir 7 - Miroir 1 Moy= -0.181 Sig= 0.75 

Table IV-17: Valeurs moyennes des résidus en temps et écarts quadratiques 
moyens, exprimées en nanoseconde 

[1] : "Aims and status of the Themistocle physics experiment", G. Fontaine, Nuclear 
Physics B (Proc. Suppl.) 148 (1990) 79-94 
[2] : Ephémérides de la S.A.F. 
[3] : "Astronomical Formul~ for Calculators", Jean Meeus, 
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Simulations des gerbes Cerenkov 

V A - Généralité 

a) But de la simulation 

L'étude de la réponse du télescope ASGAT aux rayonnements Cerenkov 
" nécessite la mise au point de deux programmes de simulation, un concernant les 
- rayons y, et un second pour les protons. Nous pourrons connaître, entre autre, le 
· seuil en énergie du télescope et accéder à l'aire de collection ... 

Un programme de simulation doit donc s'approcher aussi près de la réalité 
- que possible. Nous utiliserons pour cela l'analyse numérique directe ou méthode de 
. Monte-carlo. Le programme simulant les gerbes électromagnétiques a été fourni par 
f le C.E.A, et celui simulant une gerbe hadronique provient de L'université de Bordeaux. 
- Ces deux programmes ont été remodelés en vue de répondre aux spécificités de 
· l'expérience ASGA T. 

b) Description qualitative, différences gammas/hadrons 

Le milieu dans lequel va se développer une cascade est l'atmosphère 
terrestre. Nous avons affaire à un milieu de densité variable avec l'altitude, baigné 

-- dans un champ magnétique que nous supposerons constant en direction et en inten-
- sité. Si les processus que nous rencontrerons dans le développement d'une cascade 

électromagnétique sont bien connus du point de vue théorique (interaction photons-
• matière et interaction électron-matière), il n'en est pas de même avec une cascade 
-· hadronique, dont la génération est directement soumise à des résultats expéri-
- mentaux. La gerbe électromagnétique, étant la principale responsable de l'émission 

Cerenkov, servira au développement de la cascade hadronique. 
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c) Effet Cerenkov 

Lorsqu'une particule, chargée et relativiste, traverse un milieu avec une 
vitesse supérieure à la vitesse locale de la lumière, elle émet un front d'onde de 
lumière (figure V-1 ). Cette radiation, appelée lumière Cerenkov, du nom du physi
cien Russe qui l'a mise en évidence, est émise à un angle 0 par rapport au trajet de 
la particule, angle pour lequel les ondes émises le long de la trajectoire AB (figure 
V-2) sont cohérentes (phénomène analogue pour la traversée du mur du son) 

1 
1 1 

+- V t__, 
1 1 

1 
1 

:.__ C t 
1 lE 

1 

•• 
_.., 

b) V>s;_ 
lE 

Figure V-1: onde sphérique em,se par une particule allant moins vite, a), et 
plus vite, b), que la vitesse de l'onde dans le milieu traversé. On remarque dans le 
second cas l'apparition d'un front d'onde ("Classical Electrodynamics", J.O. Jackson). 

Nous obtenons cette cohérence si, pendant que la particule parcourt le 
trajet AB, la lumière effectue le trajet AC, ce qui nous permet de déterminer l'angle 
0 d'émission (figure V-2). Dans cette configuration, les ondes émises de point arbi-

' traire P sont cohérentes et forment un plan d'onde BC. 
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A 

C 

B 

AC= c t-.t 
n 

AB = B C t-.t 

cos(e) = _1 
Bn 

:::::} cos(e) = AB = _1 
AC Bn 

54 

caractérise l'effet Cerenkov 

Figure V-2: émission ·d'ondes sphériques à partir de différents points (P) du 
trajet de la. particule chargée. 

Plusieurs conclusions se déduisent de cette relation: 

- Pour un milieu d'indice de réfraction donné, n, il y a un seuil en vélocité 
(donc en énergie) 

Bmin = j_ :::::} v = c et Eseuil = ym 8 c2 avec y= ~ 
n n -v(n2_ 1) 

En prenant n=1.OOO29 pour indice de l'air, à la pression · atmosphérique 
normale, l'énergie seuil vaut: 

Eseuil = 21 MeV (pour un électron) 

- Pour les particules ultra-relativistes (B=1 ), nous avons un angle maximal 
d'émission. 

0max = acos(~) - 1.4° (n=1.00029) 
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v a - Processus d'interaction 

a) Photons-_matière : Compton, Effet de paire 

De nombreux processus rentrent dans le cadre de l'interaction photons
matière (une douzaine selon Fano). Nous ne discuterons dans ce § que des deux pro
cessus qui vont prédominer dans le développement d'une gerbe électromagnétique 
(figure V-3): 

-L'effet Compton, diffusion incohérente d'un photon 
-La création de paire, absorption du photon en une seule interaction. 
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Figure V-3: Coefficient massique dans l'air des différentes interactions au 
photon. Au delà de 10 Me V seul l'effet Compton et la production de paire jouent un 
rôle. 

L'ejjet Compton 

L'effet Compton représente la diffusion élastique d'un photon sur un élec
tron libre du cortège électronique d'un atome (figure V-4). L'électron est consid, ré 
comme libre, car l'énergie du photon r> 20 MeV) est bien supérieure à l'énergie de 
liaison d'un électron périphérique (- KeV) · 
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hv' 

hv 

électron 

Figure V-4: Schéma de principe de l'effet Compton 

L'énergie emportée par le photon après la diffusion, E', s'exprime en fonc
tion de l'énergie incidente du photon, E (E=hv), et de l'angle <1> d'émission du photon: 

E'= E mec2 

mec2 + E(1-cos(<j>)) 

Aux très grandes énergies, E ,, mec2 , E' --+ E/(1-cos{<j>)) . Le photon cède la 
majeure partie de son énergie (sauf aux petits angles). L'électron Compton est 
toujours émis vers l'avant (0 < 0e < rc/2). 

Comme nous le remarquons sur la coùrbe V-3, l'effet Comptor:i n'est pré
dominant qu'aux énergies "intermédiaires" (de 20 MeV, seuil en énergie, à environ 
100 MeV). Aux très hautes énergies apparaît un second processus d'interaction, la 
production de paire ou matérialisation du photon . 

1'1"oduct1.on de pAt.t"e 

La création de paire est le processus de matérialisation du photon: 
y -+ e+ + e-

Ce processus nécessite la présence d'une troisième particule pour absorber l'excès 
de quantité de mouvement. La troisième particule est un noyau, plus rarement un 
électron. Contrairement à l'effet Compton, la création de paire possède un seuil en 
énergie. Si l'énergie du photon est supérieure à 2mec2 , soit 1.022 MeV, la création de 
paire devient énergétiquement possible (si le centre de collision est un électron le 
seuil est de 4mec 2 , soit 2.044 MeV). Dans tous les cas, le seuil est bien inférieur au 
seuil d'émission Cerenkov. Ce seuil peut être interprété, selon Dirac, comme 
l'énergie nécessaire pour éjecter un électron des états d'énergie négative vers un 
état libre d'énergie positive. Le "trou" dans les états d'énergie négative apparaît 
comme une particule de charge -(-e) et de masse -(-m0 ):\ c'est le positon. L'énergie 
du photon se partage entre les trois particules, e+, e- et le noyau. Ce dernier étant 
relativement lourd, la quasi totalité de l'énergie est emportée par l'électron et ·1e 
positon. Comme nous avons trois particules dans l'état final, les lois de 
conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement ne peuvent fournir une 
relation entre l'angle d'émission de l'électron e, et son énergie E. Stearns[ 1 l a évalué 
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l'écart quadratique moyen de l'angle de l'électron en fonction de différents 
paramètres: 

- Z numéro atomique du milieu traversé 
- E énergie emportée par l'électron 
- E' énergie du photon incident 

V <0
2
> = q(E,E',Z) mec

2 
ln(-E-} 

E m 8c2 

E' 2 
q(E,E',Z) est une fonction qui dépend du rapport v = + mec 

E 
Nous pouvons directement comparer les résultats fournis par Stearns à 

ceux obtenus par notre programme de simulation. Il suffit de se fixer E', énergie du 
photon incident et de tirer un grand nombre de création de paire. Pour chaque créa
tion de paire, le programme calcule E et e. Le calcul a été effectué à une énergie de 
300 MeV, pour Z=4, 30 et 90. L'accord entre le qca1(E,E',Z) et le qthé(E,E',Z) donné par 
Stearns (courbe V-5) est tout-à-fait satisfaisant. 
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Figure V-5: Valeur de qcai(E,E',Z) en fonction de v pour Z==4. La courbe en trait 
plein est obtenue à partir du programme de simulation avec un photon de 300 Me V. -
La courbe en trait pointillé provient d'une paramétrisation (q=0.375/v + 0.25), de la 
thèse de Marie-Françoise Bourdeau, " Contribution à la théorie tridimensionnelle de 
la cascade électromagnétique: simulation Monte-Carlo, applications", page 35. 
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b) électrons-matière : Bremsstrahlung, delta-rays 

Plusieurs phénomènes rentrent en compétition : 

- Diffusion inélastique sur les électrons des atomes (rare) 

58 

- Diffusion coulombienne élastique sur les atomes, entraînant une perte 
d'énergie et un changement de direction. Pour chaque diffusion la perte d'énergie et 
la déviation angulaire sont faibles. 

Les f'AlJOflS de(tA 

L'électron va perdre une partie de son énergie en ionisant les atomes du 
milieu traversé. Il s'agit de l'ionisation primaire. Dans la plupart des cas l'électron 
éjecté à une énergie faible, trop faible pour pouvoir interagir avec le milieu. 
Toutefois, certaines collisions produisent des électrons secondaires d'énergies 
élevées, qui à leur tour, vont ioniser le milieu. Ces électrons qui peuvent, au 
maximum, emporter la moitié de l'énergie de l'électron primaire sont appelés des 
rayons ô. 

.Le f'Ayonnement. de jf"et.nAge C.1!.f'emsshAhCung) 

Pour les électrons de haute énergie apparaît un nouveau mécanisme de 
perte d'énergie. La théorie du rayonnement électromagnétique montre qu'une émis
sion de rayonnement électromagnétique accompagne toute accélération ou tout 
freinage d'une particule chargée. Cette perte d'énergie, étant inversement propor
tionnelle au carré de la masse de la particule, n'intéresse que les particules légères 
( électrons). Pour les muons l'énergie critique où les pertes d'énergie par rayon
nement de freinage vont dominer les pertes d'énergie par collision est (mµ/m 0 ) 2 fois 

~ plus grand que pour un électron. En se plaçant dans un modèle relativiste (l'électron 
de part sa masse faible est très vite relativiste ~=1 ), nous pouvons évaluer le taux 
de rayonnement de freinage sur celui de collision: 

1 n(233M) 
t = (cEhreinage = A_ Za m Yzm y 

(c:E1ollision 31t M I n(Bq) 

- Z = 7.4 (Z moyen de l'air) 
- m = masse de l'électron 
- M = masse de la particule incidente 

Bq = bmin b représentant le paramètre d'impact (Bq = 13 7 ) 
bmax Yz 

Dans le cas de l'air, on a t=1 pour y=200, soit E=100 MeV. La valeur 
commune prise par l'énergie, critique est en fait de 84 MeV pour un électron se dé
plaçant dans l'atmosphère (figure V-6). Pour un muon, l'énergie critique est 2072 
fois plus grande: Ec=84*(207)2=3.6 TeV. L'énergie critique est encore bien plus 
élevée pour les hadrons. Le rayonnement de freinage ne jouera un rôle important que 
dans le développement d'une cascade électromagnétique. 
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Figure V-6: Comparaison entre l'énergie perdue par collision et l'énergie , 
perdue par radiation dans l'air et le plomb. Les deux courbes se coupent aux environs . 
de 100 Me V pour l'air. 

En prenant comme interaction dominante le rayonnement de freinage et en . 
se plaçant dans le cas ultra-relativiste, nous pouvons maintenant déterminer la ~ 
longueur de radiation X0 , qui donne la distance que parcourt une particule alors que " 
son énergie chute de 1 /e de sa valeur initiale. Le calcul de X0 doit tenir compte de · 
l'effet d'écran du cortège électronique sur la charge du noyau. Aux très hautes • 
énergies l'effet d'écran est considéré comme complet. 

Xo = il z2e2 (-e-~ _ _)2 1rJ 233M) 
3 i C Mc2J ·\ Ume 

-N représentant le nombre de charges fixes par unité de volume dans le· 
milieu traversé. 

En prenant l'air comme milieu (2=7.4) et l'électron comme particule inci
dente (M=m 8 }, nous trouvons X0=32 g/cm2 (- 270 m, à pression et température 
constante). Cette longueur de radiation est directement injectée dans le dévelop
pement d'une cascade électromagnétique. En effet la perte d'énergie dE/dx par g/cm2 
va s'exprimer en fonction de X0 : 

f = - ! ~ E(x) = Eo e· ;
0 

, x représentant le parcours de l'électron en g/cm2 
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De même que pour la création de paire, il n'existe pas de relation entre 
l'angle d'émission e du photon et l'énergie E' du photon. Stearns[ 1l a évalué la varia
tion de l'écart quadratique moyen de e en fonction du rapport v=E'/U (U représentant 
l'énergie totale de l'électron): 

V <02> = q(U,E',Z) mec
2 

ln( _U_ ) 
U m0 c2 

L'accord obtenu entre le qca1(U,E',Z) et le qthé(U,E',Z) est de nouveau tout-à
fait satisfaisant (figure V-7) 
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Figure V-7: Le calcul de q s'effectue pour une énergie de 200 MeV de l'électron 
à différents Z. Le résultat de la simulation est comparé avec celui de Bruno Rossi 
dans "High-Energy Partie/es", page 54. 

c) Les hadrons, leur désintégration 

Un hadron, en général un proton, va produire au cours de son interaction 
avec l'atmosphère principalement des pions (1t 0 ,1t+ ,1t-) et quelques kaons (k+, k-). Les 
1t 0

, qui emportent en moyenne la moitié de l'énergie du hadron (figure V-22), vont se 
désintégrer instantanément (1=0.87 10- 16 s) en 2 y qui vont générer des gerbes élec

tromagnétiques. Les 1t+ et 1t- peuvent soit se désintégrer soit de nouveau interagir 
avec l'atmosphère. En se désintégrant, il donne naissance dans la quasi-totalité des 
cas (100%) à un muon et un neutrino: 

7t± ~ µ±+Yµ 

Les kaons, s'ils n'interagissent pas avec l'atmosphère, ont deux chemins 
principaux de désintégration: 
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k± -) µ± + Vµ 

k± -, 7t± + 7to 

(63.51 %) 

(21.17%) 

6 1 

Outre les 1t
0

, qui en donnant 2 y, sont les principaux responsables du rayon
nement Cerenkov, toutes les autres particules chargées peuvent émettre des pho
tons CHenkov. En pratique, la masse élevée des pions, kaons ou protons rend le seuil 
Cerenkov très grand (pour un pion de masse 139 MeV le seuil est de l'ordre de 6 
Ge\/). Nous pouvons négliger l'émission Cerenkov des particules lourdes, d'autant 
plus que leur parcours dans l'atmosphère est faible. La seconde source de rayon
nem1::nt Cerenkov va provenir des muons, principaux produits des différentes désin
tégrations. D'une part ils vont émettre des photons Cerenkov avec un seuil 200 fois 
plus élevé que pour l'électron (= 4.4 GeV), d'autre part s'ils se désintègrent avant 
d'atteindre le sol, ils vont générer une gerbe électromagnétique (par les électrons 
secondaires, figure V-8). 
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Figure V-8: Développement schématique d'une cascade hadronique ("Very high 
energy gamma-ray astronomy" T.C. Weekes, Physics Reports 160 (1988)) 
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Regardons de plus près la désintégration des particules, phénomène nou
veau par rapport au développement d'une cascade électromagnétique 

LA dési-ntégn1tt.on 

Nous allons étudier, dans un premier temps, le cas simple d'une désinté
gration à deux corps 

M -. m1 + m2 

La désintégration à deux corps 

Nous nous plaçons dans le référentiel du centre de masse et nous raison
nons en terme de quadrivecteurs. Soit E le quadrivecteur énergie. Il se conserve au 
cours de la désintégration. 

- (0)- (P·) EM = Em, + Em 2 EM = e Em; = e; i=1,2 

Il y a donc aussi conservation de l'énergie et de l'impulsion: 

e = e1 + e2 et P =P1 + P2 
Si nous ajoutons la conservation de la norme du quadrivecteur (qui 

représente la masse de la particule), nous trouvons les énergies et les impulsions 
finales des 2 particules.: 

M2 + m2 - m2 
e- = i J 

1 
2M 

i=1,2 i=2, 1 

PT=-¾ { (M-mf }- mf) { (M+rTIT}- mf ) 
4M 

Il suffit maintenant d'effectuer une transformation de Lorentz pour se 
ramener au système du laboratoire. Pour une particule se déplaçant à la vitesse V, 
La relation entre le quadrivecteur E du. centre de masse et E' du laboratoire est la 
suivante : 

E=( r ~r)E 
Vy y 
C 

Soit <I> l'angle de Pi avec l'horizontale (trajectoire de la particule incidente), 
angle que l'on tire au sort. 
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M2 + m? - àf ( 2 M2\2 
e? = 1 1 ~ + e - 1 cos(<p) p· 

1 2M M M 
1 

Passons maintenant à la désintégration à trois corps, 1 -+ 2 + 3 + 4, qui 

intéresse plus particulièrement le· muon.( µ--+ e- + vµ + v0 ). Nous avons donc comme 
condition initiale m2= m 3 =0 et m1 = m 0 • L'énergie disponible Q est égale à la diffé
rence des masses dans le système du centre de masse. Q s'exprime également en 
fonction des énergies cinétiques T, emportées par les particules finales. 

Q = M-Imi = I.Ti = Constante 

Or, nous savons que la somme des distances d'un point aux trois côtés d'un 
triangle équilatéral est une constante (figure V-9), ce qui nous permet d'exprimer 
les différentes énergies cinétiques en fonction de 2 paramètres, p et <1> (p étant la 
hauteur du triangle et <1> un angle) 

T3 

T 3 = Q ( 1 + p cos( <1>)) 
3 

T 1 = Q ( 1 + p cos( <1> 1 )) 
3 

T 2 = Q ( 1 + p cos(<1>2)) 
3 

Figure V-9: Représentation graphique des énergies cinétiques, T1, T2 et T3 

<1>1 = -4>3 + 27t 
3 

<1>2 = <)>3 + 27t 
3 

Nous devons maintenant rechercher les conditions limites à imposer sur p 

et <)>. Pour cela nous devons introduire les différentes quantités de mouvement Pi. La 
relation entre Pi et Ti est: 
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1 Comme nous sommes dans le référentiel du centre de masse, la somme des 
Ê quantités de mouvement dans l'état final doit être nulle (comme elle est nulle dans 
Î l'état initial). 
~. 3 
1 " -+ .... (-+ --+ \2 (~ ~ ~ \2 f L. Pi= 0 ~ 4 P1 .P2/ = P3 - P1 - P2J 
E 1 
Î Ce qui donne une première condition à imposer sur les quantités de 
f mouvement: 

f (ï> 1 .P2f ~ Pi ~ ~ (~ -Pi -~)2 ~ 4Pi ~ 
( Comme nous recherchons les conditions aux limites, nous nous plaçons 
î dans le cas de l'égalité, ce qui nous donne en repassant en terme d'énergie cinétique: 

1 r 

~ 

4 T1T2 (T1+2m)(T2+2m)=(-T~-T~+T~ + 2m(T3-T1-T2)J 

si l'on reporte dans cette équation T1+T2=0-T3 et 

T 1 T 2 = 1. ((T 1 + T 2f - T~ - T~) 
2 

T1T2 - ~ ((O-T3f - ~
2 

(1 + PJ + -fs) 

Nous trouvons comme contour une fonction f(T3,p2,Q,m). Seul le cas ultra
relativiste nous intéresse (Q/M z 1 ), ce qui correspond très bien au muon dans la 
mesure ou la masse du muon est 200 fois plus grande que celle de l'électron. 

(2pcos(<1>)- 1) (4p 2cos2(4>) + 2pcos(<1>) + I - 3p2) = O 

La condition aux limites à imposer sur p et 4> est donc: pcos( <l>) ~ 1 /2, ce qui 
représente une droite en coordonnées polaires et définit le triangle de Dalitz dans 
notre triangle équilatéral (figure V-9). 

LA dé.s1.ntégrAU.on d« m«on 

Aux énergies de l'ordre d'une dizaine de GeV, le muon a de grande chance de 
se désintégrer avant d'atteindre le sol. Pour déterminer l'endroit de sa désinté
gration, il nous faut tenir compte des pertes d'énergie du muon (§V - B d) ) qui 
influent directement sur la durée de vie du muon, puisque nous sommes dans un cas 
relativiste: 'C=Y'Co ('Co durée de vie propre du muon = 2.19703 1 o- 6 seconde). Pour 
effectuer le calcul, le parcours du muon est segmenté en traces de 1 O g/cm2, à 
l'intérieur desquelles l'énergie du muon se conserve. A la fin de chaque trace, nous 
calculons la nouvelle énergie du muon, la nouvelle direction (déviation due au champ 
magnétique), le temps de début de trace, tdeb, et le temps de fin de trace ttin· La 
probabilité de désintégration par trace Ptrace se définit de la façon suivante: 

p trace = e-Àdebtdeb - e-Àiinltin 

avec Â. = 1. 
'C 
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Nous tirons au début du parcours du muon un nombre au hasard, P', entre O 
et 1 qui représentera la probabilité globale du muon de se désintégrer. Le muon ne 
se désintégrera au cours de la trace j que si: 

i 
L Ptrace > P' 

d) Diffusion coulombienne, pertes d'énergie. 

Si la diffusion coulombienne est le principal mode de perte d'énergie pour 
l'électron, il n'en n'est pas de même pour le muon. Le muon ne perdra son énergie que 
par ionisation. Si l'on exprime le parcours I du muon en g/cm2, la perte d'énergie du 
muon prend la forme suivante: 

- n nombre d'électrons par cm et par unité de longueur. n s'exprime en fonction de 
Zair,Aair,P (densité de l'air) et J'Y' nombre d'Avogadro. 

JY'ZairP n=---
Aair 

~ 
- 11 =-----;::;,==~ -/11 -~2, 

2mec211 2 
- W max = ---;:::::=====;=---

1 + 2 r-v' ( 1 + 112) + r2 
mµ 

- r = - rapport des masses 
me 

énergie maximale qui peut-être transférée 

à un électron stationnaire non lié 

énergie moyenne d'ionisation (1=86.8 MeV pour l'air). 

- ç_ 
z 

correction aux petites vitesses ( ~ O quand 11 ~ oo ) 

ce terme est négligeable à nos énergies (>4.4 Tev) 

rayon classique de l'électron 

e) Champ magnétigue 

Le champ magnétique terrestre aura une action sur le développement 
latéral d'une gerbe. Ainsi il va élargir une gerbe, déviant les électrons dans un sens 
et les positrons dans un autre sens. Regardons de plus prés la déviation angulaire 
associée à un électron. Soit i l'inclinaison du champ magnétique, angle du vecteur 
champ b avec le plan de l'horizontal et d la déclinaison, angle du plan méridien 
magnétique (définie par la verticale du lieu et le vecteur b) avec le plan méridien 

~ 
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f 1 géographique. d étant relativement faible, nous avons pris en première approxi-
1 mation: 1 d z 0° 
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Soit 8 l'intensité du champ magnétique, que l'on exprime en Tesla. 

8=0.46898 T 

dans le repère pris, B = By] + Bzk = B (by] + bzk) 

L'équation du mouvement de l'électron s'écrit: 

mf-f = q(v AË) 
dt 

Il est inutile de résoudre exactement cette équation. Nous avons besoin de 
connaître la variation tiv avec la vitesse. 

~ = î(vÂs) 
my 

Or E=ymc2 et Pr=C!it=parcours de l'électron pendant un temps tit 

~ = qc (vAB) Pr 
E 

Si l'on exprime E en MeV, B en Tesla, Pr en cm 

--· P( _.} ti V = 3 B _r V Ab 
E 

Ce qui donne lorsque l'on passe dans notre système de coordonnées: 

u' = u + 3s!:.r. (b 2 v - byw }, 
E 

v' = V - 38!:..r_ bzU, 
E 

w' = w + 3s!:.r.. byu 
E 

(pour un positon, il suffirait de mettre un signe - dans l'expression de ti v) 

f) Emission Cerenkov 

Dans le cadre entrepris, une interprétation classique est suffisante. Elle 
nous est fournie par M. Frank et M. Tamm. Nous considérons le milieu comme 
continu.et nous ignorons la dispersion. Le milieu est un diélectrique isotrope 
parfait. L'électron a une vitesse constante. En prenant en compte ces différentes 
considérations, nous aboutissons à la formule fondamentale de l'effet Cerenkov: 

ASfu<l.'J 
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représente la longueur de la trace de la particule chargée. 
- e charge de l'électron 
- w pulsation de la lumière émise 
- W énergie totale émise par l'électron 

n = 'iri_w) ou E{w) est la constante diélechique du milieu 
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Des coupures en fréquences empêchent cette intégrale de tendre vers 
l'infini, "émission ne s'effectuant que dans les régions de dispersion anormale d1.., 
milieu (figure V-10). 
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Figure V-10: Bande d'émission Cerenkov. L'émission ne se fait que dans la 
région ombrée du spectre où r{w) >1/f32("Classical Electrodynamics", J.O. Jackson). 

Nous nous intéressons plus particulièrement au nombre de photons émis 
par l'électron le long d'un parcours 1. La relation entre l'énergie totale et le nombre 
de photons s'exprime de la façon suivante: 

W = Nhv = N hc 
À 

N = ~W 
hc 

Il ne nous resté plus qu'à expr:mer la relation fondamentale de l'effet 
Cerenkov en fonction de N, nombre de photons émis, et de À, longueur d'onde 
d'émission: 

dN = _ 4rc 2 e 2 

dl hc f ).
2 

( 1 __ 1 ) :.d~ 
A2 2 Â 2 
P n ·-, 

-i 
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Nous intégrons cette expression entre Â. 1 et Â. 2, domaine de sensibilité des 
détecteurs utilisés. 

=> N = 21tal (1 - +-) (-1 __ 1 ) 
p n2 Â.1 Â.2 

- a étant la constante de structure fine, a=e2/ic 

Exprimons N en fonction de 0. 

cos(e) = -1 => 
pn 

1 
sin

2
(e) = 1 - p2n2 

=> N = 21tal sin2(e) (-1 __ 1 ) 
Â-1 Â.2 

Dans le cadre de l'expérience ASGAT, Â. 1= 320 nm, Â. 2= 480 nm et n=1.00029 

(P z 1) 

=> N z 28 photons/m à la pression atmosphérique normale 

Les pertes d'énergie par émission Cerenkov sont totalement négligeables 
par rapport aux autres pertes. 

V-C Modèle d'atmosphère 

a) profils densité, pression 

La densité variable de l'atmosphère terrestre intervient à la fois dans le 
développement de la gerbe électromagnétique et dans la propagation des photons 

Cerenkov jusqu'au sol. Si nous traçons ln(p ), p en g/cm3 , en fonction de l'altitude h, 

h en km, (courbe V-11 )[21, nous remarquons l'existence de deux domaines: 

de 0 à 10 kms ln(p) = -0.047h - 2.903 

de 10 kms à 40 kms (hauteur limite, h1, de la première interaction du y). 
L'existence de cette hauteur limite nous conduit à définir un second repère R' ou 
l'altitude h est remplacée par z, Z=h 1-h) 

ln(p) = -0.068h - 2.693 

Ces deux domaines se paramétrisent de la même façon: ln(p)=ah+b. 
Une autre grandeur varie également avec l'altitude h, la pression P. Si nous 
exprimons P en millibar et h en km, nous trouvons (courbe V-12)(21 

P(h) = 1096.4 e(-6.~2} 
ÀSfiA'J 
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-2.6 

-3 

-3.4 

"' ! -3.8 

C .. 
~ -4.2 
1: .. 
~ 

"" -4.6 
~ 

-5 

-5.4 

0 5 

Variation de la densité avec l'altitude 

log( p )=-0.047h-2.903 

10 15 20 25 30 

altitude (km) 

' ·,. 

35 

'· ' 
40 

Courbe V-11: Variation de la densité avec /'altitudef21 
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Courbe V-12: Variation de la pression avec l'altitudef21 

-Transformation d'un parcours massique en un parcours linéaire. 
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La distance entre deux points M1 et M2 d'altitude respective h1 et h2 
s'exprime soit en mètre, 1, soit en g/cm2, Prm. Il faut pouvoir passer de I à P rm de 
façon simple. 
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Le parcours massique, P rm, se définit en fonction de l'abscisse curviligne 1: 

1
M2 

Prm = p(I x:ll 
M1 

et z = lcos(e) 

e représentant l'angle avec la verticale de M1 M2 

==> rn = 1 P i
z2 

cos(e) ,, p(z~z 

,r -~m··--••••••••••••....-.•-••••••••---·••·•••..., ••---••••n••· -•••••••~•••·••m••••• •••••..,.•••••••••••••••••••••••·•••••••••••···•·••••••• 

altitude h 

h 1 = 40 kms 
' 

t<. lM, M, ln(r) = ah~b 

10 kms 

l:1(p) = a'h+b' 

Figure V-13: Deux exemples de trajet, le premier ne mettant en jeu qu'un 
seul domaine de densité et le second deux domaines. 

Nous remarquons sur la figure V-13 l'existence de deux styles de parcours, 
dus aux deux domaines de variation de densité. Prenons le cas simple d'un parcours 
ne se déroulant que dans un seul domaine (Pour le second cas il suffira de 
décomposer le parcours en deux, M 1 H et HM2). Nous nous plaçons dans le repère R'. 

==> 

p, ~ "CC ___ 1_ j 12 

e ·az e(ah + b) dz 
cos(o) ._ 

==> Prm = p(h1) ~-az2 - e·a~ 
-acos(e) 

et 1 = Z2 - Z1 

coslo) 

! -= __ 1 in( 1 _ a cos(ü)eaz,prrn ') c~ I = _ 1 ln( 1 _ a cos(o)_Pr5n_)' 
a cos(e) \ p(h1J a cos(e) . p(h,) 

ÀS11ÀT 
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Nous avons ainsi deux expressions de I en fonction de Prm, suivant le repère 
que nous choisissons. Le résultat global est reporté sur la figure V-14. 

conversion g/cm2 en km 

50 

40 

E 
.::,: 30 
C 
a, 
a, 

"O 

-~ 20 
~ 

1 0 

0 
0 200 400 600 800 1000 

altitude en g/cm2 

Figure V-14: Equivalence glcm2 km. L'altitude de Thémis est de 1.7 km soit 
900 glcm2 

Transformation d'un parcours en km en épaisseur d'atmosphère. 

L'épaisseur d'atmosphère, y, traversée par un photon Cerenkov pour arriver 
au sol n'est autre que la différence de pression entre l'altitude de départ et celle 
d'arrivée (1.6 Km), exprimée en unité d'atmosphère, corrigée du cosinus directeur, 
w=cos(0), de la particule. 

y - 1 
1013.25 

(P( 1. 6) - P(h)) 
w 

( h - 1 6) 
y = 0.8529 1 - e· 6 · 7 ~ 

w 

- Expression de l'an_gle 0 d'émission Cerenkov en fonction de l'altitude h 
d'émission. 

Il nous faut pour cela modéliser la variation de l'indice de l'air n(h) avec 
l'altitude h 

n(h) = 1 + T1(h) 

- Tjo = 0.00029 

et 

- po = densité au niveau de la mer 

Tj(h) = Tjo p(h} 
po 

Nous effectuons alors trois développements limités au second ordre . 

J 
1 
1 

1 
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1 
cos(e} = ~( 1 + i,(h)) 

~=){1·)2)=1 
et cos( e) = 1 - e 2 

2 

1 
( 1 + 11(h)) = 1 - i,(h) 

~ 0
2 = 2'11(h) - - 1-) 

\ 2y2 

- _1 
2y2 

L'angle d'émission Cerenkov croît quand l'altitude décroît. 

b) Composition de l'atmosphère 

72 

_ La connaissance de la composition de l'atmosphère va nous permettre de 
~ déterminer le Za;r et le Aair· Nous prenons pour cela une composition standard, 

fournie par C. W. Allen dans Astrophysical Ouantities (tableau V-14)(21: 

t
t;: 
~ 

GAZ 
N2 
02 
Ar 

H20 
N 
0 

P; (en%) 
75.523 

23.142 
0.129 
0.001 

75.523 
23.142 

z A 
14 28.013 
1 6 31.999 
1 8 39.948 
1 0 18.015 

7 14.007 
8 15.999 

Tableau V-14: Numéro atomique A et électronique Z des composants de 
~ l'atmosphère terrestre. 
- Pour l'oxygène et pour l'azote, nous raisonnerons au niveau des atomes 

simples et non de la molécule, car les électrons interagissent principalement au 
niveau des atomes. 

Aair = L P;A; et Zair = L P;Z; 

' ~ Aair = 14.81 et Zair = 7.38 

c) Transmission de la lumière Cerenkov 

Les photons Cerenkov, une fois créés, doivent traverser une certaine 
t épaisseur d'atmosphère pour atteindre l'altitude du télescope. Il y aura donc une 
" atténuation atmosphérique du faisceau de photons. Une fois au sol, et avant d'être 

détecté, le faisceau de photons Cerenkov va de nouveau être atténué par: 

ASfu4T 
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- la transmission des miroirs · (::::: 85 % ) 
- la transmission des filtres 
- le rendement quantique des phot9cathodes 

Le nombre de photons Cerenkov émis par une gerbe électromagnétique étant 
relativement grand ( - 300 000 par centaine de GeV du y primaire ), la taille 
mémoire nécessaire pour leur stockage serait prohibitive. Il est plus avantageux, de 
ce point de vue, de décider au moment de sa création, compte tenu des différents 
facteurs d'atténuation et du rendement photocathode, si un photon donnera un 
photoélectron à la photocathode. 

Une nouvelle expression du nombre dN de photons utiles émis par parcours 
dl est obtenue. Ces photons utiles seront appelés photo-électrons dans tout ce qui 
suit. 

g p .. ) est une fonction d'atténuation dépendant de À. et de l'épaisseur 
d'atmosphère y traversée. Le tableau V-15 montre la variation de g(À.) à travers le 
coefficient de transmission des miroirs + filtres + rendement photocathode et le 
coefficient exponentiel d'atténuation atmosphérique. 

À. (nm) Miroirs + fi I tre + Coefficient exponentiel 
rëndement photocathode d'atténuation (1 atm) 

320 0.00 1.30 
340 0.10 0.84 
360 0.18 0.68 
380 0.19 0.55 
400 0.18 0.46 
420 0.14 0.40 
440 0.07 0.34 
460 0.02 0.29 
480 0.00 0.26 

Tableau V-15: Coefficients de transmissions en fonction de la longueur 
d'onde. 

Pour simplifier le calcul de l'intégrale, nous prendrons des intervalles en À 

suffisamment petits. Nous pourrons alors approximer g(À.) par le produit d'une fonc
tion linéaire (transmission ... ): a(À.1 ,À.2)À. + b(À.1 ,À.2), pour un intervalle en À [À. 1 ,"A 2 ], 

a(À.1 ,À.2) et b(À.1 ,Â.2) étant 2 constantes dépendant d_es bornes À. 1 et À.2, et d'une fonc
tion constante (atmosphère): exp(-z(À.1 ,À.2)y) y étant l'altitude exprimée en atmo
sphère et z(Â.1 ,Â.2) une fonction constante entre Â.1 et À.2 
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i
l.2 il.2 

~ g(i) ~ = (a(i1 ,Â.2~ + b(i1 ,i2)) e-z{1.,,À2fl QÀ. 
Â.2 2 

1 ~ Â 

= J-,(<,.<,)y) [ a I~~~) + b ( ;, -;J 
La quantité qui intervient directement dans le programme de simulation 

est le nombre de photoélectrons n' provenant de l'altitude h par centimètre 
d'atmosphère : n'=no sin2(e) . 

atmosphère 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
traversée 

No 51.5 48.6 45.9 43.3 40.9 38.6 36.5 34.5 

Tableau V-16: Nombre de photoélectrons émis par cm à une altitude exprimée 
en épaisseur d'atmosphère. 

Les données du tableau V-16 ont été représentées sous forme graphique en 
échelle semi-logarithmique (figure V-17). 
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Figure V-17: Emission des photoélectrons en fonction de l'épaisseur 
d'atmosphère. 

n' = 54.5 J- 1 .~5 ) sin2(e) 

v - D : La technique de simulation 

Au niveau du logiciel, la création des photo-électrons Cerenkov est séparée 
de la création des particules chargées, responsables de l'émission Cerenkov. 

ASaA'J 
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a) Propagation des différentes particules chargées 

Les particules chargées, e+ et e- pour une gerbe électromagnétique (le 
muon en plus pour une gerbe hadronique), subissent une multitude de changements de 
direction au cours de leur traversée de l'atmosphère, changement de direction 
d'autant plus important que leur énergie est faible. Nous devons donc segmenter en 
traces élémentaires le parcours des particules chargées, la longueur d'une trace 
étant liée à la longueur de radiation X0 définie plus haut: nous avons pris 1 /25 ème de 
X0 , exprimée en g/cm2. Pour chaque trace, nous stockons la position et le temps de 
début de trace, l'énergie, les cosinus directeurs, la longueur de la trace en mètre. 
Chaque particule est suivie jusqu'au seuil d'émission Cerenkov. 

b) Génération des photo-électrons Cerenkov 

La génération des photo-électrons Cerenkov se fait à partir du fichier des 
particules chargées (électrons, positrons). Dès que le photo-électron est créé, il 
doit être propagé jusqu'au sol. Nous stockons pour chaque photo-électron les 
informations suivantes : 

Ses coordonnées x y au niveau du télescope 
Son temps d'arrivée 
Ses cosinus directeurs u, v 
Un numéro de cellule dans la grille (figure V-18) 

Les temps d'arrivée sont calculés, au 1 /1 oème de nanoseconde, par rapport à 
la première interaction du y dans l'atmosphère. Trois aspects interviennent dans la 
connaissance de ce temps d'arrivée: 

-Le temps associé au début de la trace de la particule chargée qui va émettre 
le photoélectron Cerenkov. 

-Le temps d'émission du photoélectron Cerenkov, temi- Ce temps est directe
ment lié au nombre moyen de photo-électrons émis par centimètre, n'. Il suffit de 
tirer un nombre de façon aléatoire compris entre O et 1 soit Z. 

temi = - log(Z) J_ 
n' j3c 

-Le temps de propagation, tpro, des photons jusqu'au sol. Un calcul rigoureux 
est nécessaire car nous devons tenir compte de la variation de l'indice de l'air avec -
l'altitude. 

tpro = J,h
2 

n(h) dh = ôh + 110 J,h
2 

p(h) dh avec ôh = h2 - h1 
C C Cpo 

1 ~ 

En introduisant la paramétrisation de p(h): p(h)=exp(ah+b) 

==> t = ôh + llo ( p(h1) - p(h2)) 
pro C Cpo a 
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1Jétecit.on des photoé!e.ctrons 

Pour les besoins pratiques de l'exploitation des résultats de simulation, 
l'espace de détection est quadrillé par des carrés de 7 mètres de côté (diamètre des 
paraboles du télescope), chaque carré· équivalent à un miroir. Ces carrés sont 
numérotés par ordre croissant de la façon suivante. Nous connaissons le centre x,y 
du carré par rapport à une origine 0, choisie de telle sorte que tous les x et y soient 
positifs. La variable numéro de miroir est formée par x et y, x devenant le poids fort 
et y le poids faible de cette variable. C'est ce repère qui sera utilisé lors de l'étude 
du déclenchement des miroirs du télescope ASGAT (figure V-18). 

7 me!res 

y 
,,, '/ 

10 ..... .... 1 S47 1537 -
..... -1() 1281 .. 1291 

..... .... ..,. 1025 ~ 1035 

~ .... 
M 767 ~ .. 777 

N 513 
..... - 523 

257 258 
_... ... ... 267 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

~----------------------------------------~X 

numéro miroir • y•2s6 + x 

0-- pacabole 

Figure V-18: Quadrillage du plan d'arrivée des photoélectrons Cerenkov. Les 
nombres représentent le numéro du carré utilisé pour le tri des photoélectrons. 

Les photoélectrons (de l'ordre de 100 000 photoélectrons par 100 Ge V d'une gerbe 
y) au moment de leur création se répartissent aléatoirement dans notre espace 
quadrillé. Il s'agit pour l'ana!ïse du déclenchement du télescope d'étudier la 
séquence d'arrivée des photoélectrons au niveau de chaque miroir. Dans ce but, le 
fichier des photoélectrons est trié de façon à !es ranger dans chaque cellule de la 
grille (figure V-18) par temps d'arrivée croissants. 
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v - E caractéristiques d'une gerbe et du front Cerenkov 

Nous examinons maintenant les résultats du programme de simulation en ce 
qui concerne la création d'une gerbe et de son front d'onde Cerenkov. Nous compa
rerons également nos résultats avec ceux obtenus par un autre programme de simu
lation 

a) Altitude de la première interaction 

Ce coefficient nous permettra de donner un poids statistique aux diffé
rentes gerbes électromagnétiques et hadroniques. En effet la génération d'une gerbe 
(création des chargées, des photons Cerenkov, tri des photons et analyse) nécessite 
un temps calcul important (sur micro vax de l'ordre de 20 minutes par 100 Ge V pour 
un y, et une heure par 100 GeV pour un hadron), ce qui limite le nombre de gerbes sur 
lequel les différentes moyennes vont s'effectuer. Pour les y, aux énergies de 150 
GeV à environ 500 GeV, proche du seuil, une collection d'une soixantaine de gerbes· 
sera prise. Aux énergies plus grandes (> 500 GeV), nous nous limiterons à une 
vingtaine de gerbes, les fluctuations statistiques étant moins importantes. Pour les 
hadrons, il faut au minimum une centaine de gerbes pour chaque énergie. Il faudra, 
en outre, vérifier constamment les collections de gerbes pour ne pas favoriser les 
gerbes de basses altitudes, qui à énergie fixée déclenchent plus efficacement le 
télescope, que les ge~bes de hautes altitudes. Les figures V-19 et V-20 montrent 
que pour l,!n y l'altitude moyenne est de 20 ± 7 kms pour une gerbe au zénith (pour une 
gerbe ayant un angle 0 par rapport au zénith, l'altitude moyenne est multipliée par 
1 /cos(0)), avec une coupure à 40 kms et que pour un proton elle est de 17 ± 7 kms. 
Nous déduisons de ces courbes, pour chaque tranche de un kilomètre en altitude un 
poids statistique · Pi. 
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Figure V-19: Distribution de l'altitude de la première interaction pour une 
collection de 80000 gerbes électromagnétiques au zénith, par intervalle de 1 Km 
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Figure V-20: Distribution de l'altitude de la première interaction pour une 
collection de 80000 gerbes hadroniques au zénith, par intervalle de 1 Km 

b) La gerbe hadronigue. ses particularités. 

• Contrairement aux gerbes électromagnétiques, l'altitude de la première 
interaction ne définit pas de façon univoque le développement d'une cascade 
hadronique. Deux autres paramètres rentrent en jeu: 

- Le nombre de x0 créé 
- L'énergie emportée par les x 0 

En effet les x 0 sont les principaux responsables, par leur désintégration en 
deux y , des cascades électromagnétiques. 

Le nom&re. de. 1t
0 

Nous regardons le nombre de secondaires ainsi que le nombre de x 0 crees 
lors de la première interaction du proton. L'étude est faite pour un tirage de 40 000 
gerbes hadroniques de 1.5 TeV. Le nombre de secondaires est en moyenne de 22 ± 1 0 
particules, dont 8 ± 4 x 0 (figure V-21 ). Une étude comparative a été entreprise, 
avec un second programme de cascades hadroniques, qui montre une distribution 
similaire des secondaires . 

.L'é.ne.rgt.e. emportée. pAr Ces x 0 

Nous regardons maintenant l'énergie totale emportée par les x 0
• La courbe, qui 

concerne une collection de 15 000 Gerbes protoniques de 1.5 TeV (figure V-22), 
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montre la répartition de l'énergie emportée par les 1t0 exprimée en pourcentage de 
l'énergie initiale du proton. 
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Figure V-21: Nombre de secondaires créés au cours .de la première 
interaction du proton 
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Figure V-22: Pourcentage de l'énergie du proton emportée par les 
11:

0
, énergie directem·ent injectée dans la création de gerbes électromagnétique. 
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Les 1t 0 emportent en moyenne la moitié de l'énergie du proton (figure V-22). Une 
première conclusion à déduire de ce nombre est que le seuil en énergie sera au 
minimum deux fois plus élevé que le seuil d'une gerbe électromagnétique. Un autre 
paramètre important est la répartition en énergie des 1t 0 lors de la première inter
action du proton. 

Energie des pl0 pour une collection de 40000 gerbes 
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Figure V-23: Energie emportée individuellement par les rr: 0
• Calcul 

effectué sur 400 000 gerbes hadroniques de 1.5 TeV. 

La courbe V-23 est très piquée sur les faibles énergies, ce résultat étant 
confirmé par l'autre programme de simu1ation. La signature d'une gerbe hadronique a 
donc de grandes chances d'être différente de celle d'un y. Il reste néanmoins un 
certain nombre de gerbes (= 0.5%) produisant des 1t 0 très énergétiques (> 50 % de 
l'énergie du primaire), qui auront une signature similaire à celle d'un gamma. 

c) Gerbes électromagnétigues 

L'étude du développement longitudinal de la gerbe électromagnétique 
permet d'accéder à l'altitude, H , du maximum de la gerbe, altitude où le nombre 
d'électron est maximum. L'étude entreprise en fonction de l'altitude de la première 
interaction montre que H dépend peu de ce paramètre. Le maximum de la gerbe se 
situe à 9 ± 4 kms. Une seconde constatation s'impose. Si le nombre de positrons est 
plus faible que le nombre d'électrons (ce qui s'explique par le fait que les électrons 
ont des voies de création que ne possèdent pas les positrons: rayons ô, effet 
Compton ... ), l'altitude du maximum de positrons est la même que l'altitude du 
maximum d'électrons. 
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Figure V-24: Densité des électrons pour un ensemble de gerbes au zénith de 
600 Ge V, dont l'altitude de la première interaction est imposée (3 zones, 18 -22 
km, 24-28 km et 29-32 km)) 
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Figure V-25: Densité des positrons 
d) Distribution latérale gammas et protons 

24 

Regardons maintenant le développement d'une gerbe. Les figures V-26 et 
V-27 montrent une gerbe hadronique et une gerbe électromagnétique. Seules les 
particules chargées sont tracées et le seuil en énergie est de 100 MeV. 
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Figure V-26: Gerbe électromagnétique de 200 GeV. Seules les particules 
chargées, e+ et e·, sont tracées, avec un seuil de 100 Me V. Nous montrons également 
la distribution des photons Cerenkov à l'altitude de Thémis. La hauteur du front 
d'onde a été dilatée d'un facteur 100 pour plus de clarté. 
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Figure V-27: Gerbe hadronique de 1.5 Te V. Seules les particules chargée 
sont représentées. La dimension latérale de la gerbe est largement supérieure 
celle d'une gerbe électromagnétique 
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. Nous remarquons la faible extension latérale de la gerbe électromagnétique 
par rapport à la gerbe hadronique. La dispersion angulaire des secondaires, lors de 
l'interaction d'un hadron avec l'atmosphère ou de la désintégration d'un hadron, est 
le principal responsable de l'écart des dimensions latérales des deux gerbes. 

Les dimensions obtenues sont compatibles avec celles obtenues par 
d'autres programmes de simulation. 

e) Les gerbes inclinées 

Pour les gerbes inclinées, une correction doit être apportée aux temps 
d'arrivée des photoélectrons sur le sol ainsi que sur leur position. Le plan d'étude 
doit en effet être perpendiculaire à l'axe de la gerbe puisque les miroirs du téle
scope pointent dans la direction de la gerbe (figure V-28). L'inclinaison de la gerbe 
se fera suivant l'un des axes du repère (axe x ou nord-sud). 

axe de la 
gerbe 

' ' -> . u 
'i_ 

' 

z 

-> 
v = (u',w') -> 

u = (u,w) 

' 
' 

Direction des miroirs 

' 
')k' J 8 [·,.~ (x,0) ~ x 

' '4 
Direction d'un 
photon 

Figure V-28: e représente l'angle d'inclinaison du miroir et e' l'angle 
d'inclinaison du photon. 

calculons la nouvelle position,M' , du photon sur le plan de détection. 
x'-x = Àu 

MM'=ÀU => 

=> 
(x - x') z' = Àw 

= J.L 
z' w 

tan(e} = L = Ji.. 
x' w' 

=> z' = x' u' 
w' 

ASüÀT 
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=> x' = X = X 
1 - lJ._J[_ 1 - tan(e ~an(e·) 

V V' 

Le temps de propagation t de M à M' est égal à 

t lwii1 = y (x - x'f + z'2 n. 
C C 
n 

Ce temps sera compté positivement si x > x' et négativement si x < x' 

f) Le front d'onde Cerenkov 

Nous nous intéressons au temps d'arrivée simulé des photoélectrons 
Cerenkov au sol. La figure V-29 nous montre un temps de montée de l'impulsion 
Cerenkov relativement court (- 2 nanosecondes) et ensuite une décroissance expo
nentielle. Nous pouvons alors définir un paramètre important pour la suite de 
l'analyse: 

Dans la suite nous dirons qu'un miroir déclenche s'il reçoit, au moins, un 
nombre de photoélectrons donné pendant un temps inférieur à 3 nanosecondes. 

'.Fo1'me du j1'ont d'onde 

Pour avoir une idée plus précise de la forme du front d'onde Cerenkov, traçons. -
l'histogramme des temps d'arrivée des photoélectrons Cerenkov en fonction de leur 
distance au centre de la gerbe (figures V-30, V-31 ). Cette forme nous sera utile 
pour déterminer la meilleure manière de reconstruire la direction d'arrivée. A très 
haute énergie (> 5 TeV) commence à apparaître la forme d'un cône, cône Cerenkov, 
dont le demi angle au sommet e sera indépendant de l'énergie (0=13 mradl3l). Aux 
énergies plus basses ( z Te V), zone de sensibilité du télescope ASGAT, le front 
d'onde Cerenkov se rapproche de la forme d'une sphère dont nous pouvons situer 
approximativement le centre à l'altitude du maximum de la gerbe, lieu comportant 
le maximum d'électrons et donc émettant le maximum de photoélectrons Cerenkov. 
Le rayon de la sphère sera de l'ordre d'une dizaine de kilomètres. 

Etudions la dimension latérale du front d'onde Cerenkov. Pour cela, nous 
traçons l'histogramme du nombre de photons arrivant sur une bande de ± 1 0 mètres 
suivant l'axe est-ouest. La largeur à mi-hauteur est de 400 mètres, ce qui est 
largement supérieur aux dimensions du télescope. L'approximation du front d'onde en 
plan, plan ·tangent à la sphère est donc acceptable. Pour les protons, les formes 
obtenues sont nettement plus chaotiques et se rapprochent assez vite d'un cône 
(figure V-32). 
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v F - Conclusion 

Les programmes de simulation, que ce soit pour les gerbes électro
~ magnétiques ou pour les gerbes hadroniques, ont été constamment testés au cours 
, des différentes étapes de leur mise en œuvre. Les tests ont été réalisés soit par 
. rapport à d'autres programmes de simulation, soit par rapport à des données expé
-rimentales (forme d'une impulsion Cerenkov vu par un miroir). Dans tous les cas, ces 
tests se sont révélés positifs ce qui nous donnera une grande confiance dans les ré
sultats que nous allons obtenir dans le chapitre suivant, traitant de l'application du 

-programme de simulation à l'expérience ASGAT. 
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Figure V-29: Distribution des temps d'arrivée des photons au sol pour un: 
gerbe électromagnétique de 500 Ge V. La montée ne dure qu 'environ 2 nanoseconde!i 
ce qui est plus que la montée du signal observée expérimentalement. Il faut rajout " 
l'élargissement du signal dû aux câbles et à la réponse des photomultiplicateurs. 
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!·1 

Figure V-30: Forme du front d'onde Cerenkov d'une gerbe électromagnétique 
de "basse énergie" (700 GeV). En abscisse est reporté le temps d'arrivée des pho
tons Cerenkov par intervalle de 0.2 nanoseconde. En ordonnée est reportée la dis
tance au centre de la gerbe par intervalle de 5 mètres. 
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Figure V-31: Front d'onde Cerenkov d'une gerbe gamma de haute énergie -_._I 

(2 TeV). La figure du haut Je montre sous forme d'un histogramme à trois dimen- 1 
sions. La figure du bas nous montre un contour du front d'onde. 
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Figure V-32: Forme du front d'onde d'une gerbe hadronique de 1.5 TeV. Nous 
avons les mêmes unités (0.2 ns et 5 mètres) que pour les gerbes électro
magnétiques. Nous remarquons une dispersion plus gra·nde des temps d'arrivée et une 
forme plus proche du cône. 
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Simulation de la réponse du télescope ASGAT 

Comme nous l'avons vu précédemment, les photoélectrons Cerenkov d'une 
gerbe, générés par le programme de simulation, sont rangés dans une grille de 2.1 
km de coté, composée de cellules de 7 mètres de coté (diamètre d'un miroir, figure 
V-18) et ordonnés par temps d'arrivée croissant dans chaque cellule. A l'aide des 
données de simulation, nous étudions le déclenchement du télescope par des gerbes 
initiées par des photons y. · 

a) Déclenchements des miroirs iodividuels 

Le temps de montée de l'impulsion Cerenkov est -de l'ordre de quelques ns 
t(comme le montrait la figure 111-8) et le seuil de déclenchement d'un miroir 
~quivaut à 50 photoélectrons. Le critère de déclenchement d'un miroir, pour le pro
~ramme de simulation, est donc l'arrivée de 50 photoélectrons au moins, dans une 
ffenêtre en temps de 3 ns. 

A partir du temps d'arrivée du premier photoélectron, nous déplaçons une 
[fenêtre glissante de 3 ns de large par pas de 0.1 ns et nous comptons le nombre de 
[photoélectrons dans cette fenêtre. Si aucune fenêtre ne contient plus de 50 p.e., 
timpulsion Cerenkov n'a pas été vue par le miroir. Pour les miroirs ayant déclenché, 
ile temps d'arrivée du signal est calculé comme la moyenne arithmétique de~ temps 
fd'arrivée des photoélectrons individuels dans la fenêtre. Ainsi à chaque cellule de la 
fQrille sont affectés: 

- Une variable logique qui indique si le miroir a déclenché ou non 
- Un temps d'arrivée de l'impulsion Cerenkov (non valide si le miroir n'a pas 

~déclenché) ' 
Les figures Vl-1 et Vl-2 mo_ntrent deux exemples de déclenchement de 

efT1iroirs en fonction de la position du miroir par rapport au centre de la gerbe et du 
~nombre de photoélectrons arrivant dans les 3 ns. Deux conclusions se déduisent de 
~-ces courbes: 
: - Une gerbe de 5 TeV dessine sur notre grille un cercle d'environ 400 mètres 
~-de diamètre 
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Figure Vl-1: Déclenchement d'un miroir pour une gerbe électromagnétique 
de basse énergie (250 Ge V). Le centre de la gerbe est X=150, y=150. La légère dis-· 
symétrie dans le contour est due au champ magnétique terrestre. 
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Figure Vl-2: Déclenchement d'un miroir pour une gerbe très énergétique (5 
TeV). Le centre de la gerbe est x=150, r=150 
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-Le contour du cercle est relativement bien marqué, puisque nous passons 
d'une région comprenant 100 photoélectrons par cellule à une région comprenant 30 
p.e. par cellule en une trentaine de mètres. 

Ces données sont maintenant utilisées pour étudier le déclenchement du 
télescope à plusieurs miroirs. 

b) Déclenchement du télescope. aire de collection 

La géométrie du réseau des 7 miroirs d' ASGAT est superposée à la grille de 1 

sorte que chaque miroir occupe exactement une cellule. L'ensemble de la grille est j 
balayé en lignes et colonnes en déplaçant le réseau par pas d'une cellule. A chaque 1 

cl 
pas, nous déterminons, suivant l'état (déclenchement ou rien) des cellules occupées 1 
par les différents miroirs, la configuration de déclenchement. Dans cette étude nous " 
distinguons 5 types de configuration suivant le nombre minimum i de miroirs dé- Î 
clenchés (i=3,7). L'aire effective de collection associée à chaque type de contigu- J 

ration est calculée de la manière suivante. Nous déplaçons le réseau de miroirs dans 
la grille par pas de 7 mètres. Si N est le nombre de cellules par ligne et par colonne, 
nous avons donc examiné N2 positions différentes du télescope dans la grille et bal
ayé une aire de N2 x 72 m2 . Parmi ces N2 positions, nous avons trouvé Ni positions 
pour lesquelles le télescope a déclenché suivant la configuration de type ~ i (i=3, 7) 

L'aire effective associée à la configuration de type i est: 
Ai = Ni x 72 m2 · 

Ce calcul est effectué pour chaque gerbe simulée. Il s'agit maintenant 
d'étudier l'aire moyenne de collection 

c) Aire de couectjon moyenne en fonction de l'énergie 

Pour chaque énergie Eo du gamma incident et pour trois directions par rap
port au zénith (0°, 10° et 30°) un certain nombre de gerbes sont générées. Pour cha
cune nous calculons l'aire de collection Ai par la méthode décrite précédemment. 
Nous remarquons, à énergie et inclinaison données, que l'aire de collection dépend 
fortement de l'altitude de la première interaction. 

Or pour chaque énergie et inclinaison, le nombre de gerbes simulées est 
forcément limité à quelques dizaines au maximum. En conséquence _la distribution de 
l'altitude de la première interaction dans cette échantillon peut s'écarter de la 
distribution réelle. Nous tenons compte de cet effet dans le calcul de l'aire de col
lection moyenne en affectant un poids statistique Pi à chaque gerbe de l'échantillon 
suivant l'altitude de la première interaction (figure V-19). L'aire de collection 
moyenne <A> est calculée ainsi: 

N 

L, Plhï)Aty{hi) 

(A)= i L, Pï(hi) 

i 
où P(hi) est la probabilité que la première interaction ait lieu à l'altitude hi, Les ; 
résultats pour les différentes configurations de déclenchement sont reportés dans L 
les figures Vl-3, Vl-4, Vl-5, pour les trois inclinaisons étudiées. 
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Gerbe électromagnétigue à 10°, seuil so P. E. 
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Figure Vl-5: Aire de collection en fonction de l'énergie pour différentes 
configurations (de 3 miroirs au moins déclenchés à 7 miroirs), pour des gerbes à 
30°. 

Nous constatons, pour les cinq configurations étudiées, l'existence d'un 
seuil en énergie Es bien défini de l'ordre de 200 GeV suivi d'une augmentation rapide " · 
de l'aire de collection. Ensuite, pour les énergies supérieures à environ 3x Es, l'aire , 
de collecti'on croit avec l'énergie suivant une loi logarithmique jusqu'à 5 TeV, 
énergie maximum étudiée. Nous constatons également une diminution de l'aire de 
collection lorsque la multiplicité de configuration de déclenchement augmente. Ce 
phénomène tient au fait que, pour déclencher un nombre plus important de miroirs, 
l'axe de la gerbe doit se situer dans un rayon de plus en plus petit autour du centre 
du télescope. 

Nous remarquons également une dépendance en fonction de l'angle zénithal 
0. Plus cet angle est grand, plus l'aire de collection à énergie fixée sera petite. En 
effet, pour des 0 grands, l'altitude de la première interaction sera en moyenne plus 
élevée que pour des 0 petits, ce qui engendre une absorption de l'atmosphère plus 
grande, donc un nombre de photoélectrons par miroir plus petit. 

Pour nous assurer du bon fonctionnement de notre programme de simula
tion, nous avons entrepris une comparaison avec un autre programme, provenant de 
l'expérience d'Haleakala, travaillant également sur la détection des sources de 
rayons y. Nous avons tracé l'altitude du maximum de la gerbe par rapport à l'aire de • ' 
détection (figure Vl-6). Ce test est en effet très sensible à différents paramètres, 
jouant un rôle important dans la simulation: 

-La valeur de l'énergie du gamma primaire 
-Les sections efficaces 
-L'absorption de l'atmosphère 
-La production de photoélectrons 
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Figure Vl-6: Aire de collection en fonction de l'altitude du maximum de la 
gerbe pour deux programmes de simulation différents, un du CEA et le second 
d'Haleakala. Le seuil est de 11 photoélectrons et l'énergie du r de 100 Ge V. 

L'accord entre les deux programmes est tout-à-fait satisfaisant. 

L'incertitude sur la moyenne se détermine de la façon suivante: nous sup
posons que l'aire de chaque gerbe Aï est connue avec une erreur cr, cr étant égal - à la 
déviation standard de la distribution des aires. 

cr = ,V N ~ 1 ~ (Ai - AJ 
1 

N-1 représente le nombre de degrés de liberté après la détermination de la 
l'aire moyenne à partir de N gerbes. 

Ce qui donne une incertitude crµ sur l'aire moyenne 

L (Ai - Af 

crµ~= 
i 

~N-1) 

Les tableaux Vl-7,Vl-8 et Vl-9 retracent l'ensemble des résultats 
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Energie Aire (hectare) 
(GeV) 4 miroirs 5 miroirs 6 miroirs 7 miroirs 
200 0.02 ± 0.01 
250 0.20 ± 0.05 0.06 ± 0.04 0.02 ± 0.01 
300 1.60 ± 0.50 1.10 ± 0.35 0.70 ± 0.25 0.50 ± 0.15 
350 3.00 ± 0.50 1.90 ± 0.35 1.10 ± 0.25 0.80 ± 0.20 
450 4.25 ± 0.25 2.90 ± 0.20 1.90 ± 0.15 1.30 ± 0.15 
500 4.65 ± 0.60 3.25 ± 0.50 2.15 ± 0.40 1.50 ± 0.35 
550 5.45 ± 0.25 3.90 ± 0.20 2.70 ± 0.20 2.00 ± 0.20 
700 6.40 ± 0.25 4.80 ± 0.25 3.40 ± 0.20 2.70 ± 0.15 
800 6.90 ± 0.20 5.25 ± 0.20 3.80 ± 0.15 3.00 ± 0.15 

1100 8.70 ± 0.30 6.90 ± 0.25 5.15 ± 0.25 4.20 ± 0.20 
5000 18.00 ± 0.80 14.50 ± 0.80 11.60±0.70 10.20 ± 0.60 

Tableau Vl-7: Aire en hectare en fonction de l'énergie en GeV pour des gerbes 
au zénith. L'erreur indiquée reflète en grande partie le peu de _gerbes utilisées pour 
effectuer les moyennes. 

Energie Aire (hectare) 
(GeV) 4 miroirs 5 miroirs 6 miroirs 7 miroirs 
200 0.05 ± 0.02 0.02 ± 0.01 
250 0.50 ± 0.25 0.30 ± 0.15 0.15 ± 0.10 
300 ·1.so ± o.5o 0.90 ± 0.30 0.60 ± 0.20 0.35 ± 0.15 
350 2.15 ± 0.45 1.40 ± 0.30 0.90 ± 0.20 0.60 ± 0.15 
400 3.75 ± 0.50 2.60 ± 0.40 1.65 ± 0.25 1.05 ± 0.20 
500 5.05 ± 0.40 3.60 ± 0.30 2.40 ± 0.25 1.70 ± 0.20 
700 6.30 ± 0.20 4.65 ± 0.15 3.30 ± 0.15 2.55 ± 0.15 
900 7.35 ± 0.15 5.60 ± 0.15 4.15 ± 0.10 3.30 + 0.10 

1200 8.75 ± 0.20 6.90 ± 0.20 5.15 ± 0.15 4.25 ± 0.15 
5000· 15.90 ± 2.00 13.65 ± 1.90 11.20 ± 1.60 9.80 ± 1.50 

1 
1 
1 

Tableau Vl-8: Aire en hectare en fonction de l'énergie en GeV pour des gerbes =1 
à 1 O degrés. L'erreur indiquée reflète en grande partie le peu de gerbes utilisées i1 
pour effectuer les moyennes. Î 
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Energie Aire 
(GeV) 4 miroirs 

300 0.35 ± 0.25 
400 0.90 ± 0.25 
450 2.15 ± 0.60 
500 3.10 ± 0.40 
600 4.50 ± 0.4S 
700 5.15 ± 0.45 
800 6.15 ± 0.25 
900 6.55 ± 0.25 

1000 7.55 ± 0.60 

99 

(hectare) 
5 miroirs 6 miroirs 7 miroirs 

0.20 ± 0.15 0.15 ± 0.10 
0.60 ± 0.20 0.35 ± 0.10 0.25 ± 0.10 
1.40 ± 0.45 0.90 ± 0.30 0.55 ± 0.25 
2.10 ± 0.30 1.35 ± 0.20 0.95 ± 0.15 
2.95 ± 0.40 1.95 ± 0.40 1.45 ± 0.35 
4.30 ± 0.35 2.90 ± 0.25 2.00 ± 0.25 
5.00 ± 0.25 3.45 ± 0.25 2.75 ± 0.25 
5.40 ± 0.20 4.00 ± 0.20 3.05 ± 0.20 
6.00 ± 0.50 4.40 ± 0.45 3.50 ± 0.40 

f Tableau Vl-9: Aire en hectare en fonction de l'énergie en GeV pour des gerbes 
ià 30 degrés. L'erreur indiquée reflète en grande partie le peu de gerbes utilisées 
fpour effectuer les moyennes. 

5000 14.50 ±· 0.50 12.90 ± 0.50 10.15 ± 0.40 8.30 ± 0.40 

f 
i~ 

É 
È 
t 

d) Energies seuils, énergies effectives. aires effectives 

! L'expérience ASGAT ne mesurant p_as l'énergie par l'amplitude des signaux 
iCerenkov, l'estimation de l'énergie des particules primaires responsables des 
Ëgerbes détectées n'est pas possible. Nous n'avons donc accès qu'au nombre total N 
tde photons y détectés au delà de l'énergie seuil. Pour convertir ce nombre en flux q, 
l(cm-2s·1), il est nécessaire de connaître, outre le temps d'êxposition, l'aire de col
rection effective Aen du télescope de sorte que : 

N 
<!>(cm-2s·1) = AetAcm2) x t(s) 

Il est clair cependant que Aett dépend du spectre en énergie de la source 
~gamma. Dans l'étude suivante, nous faisons l'hypothèse que les flux de gamma en 
-~provenance des sources suivent une loi de puissance 

<I>( E) oc F 2 

Il s'ensuit que la distribution P(E) oc A(E)xq,(E) oc A(E)x e·2, où A(E) est l'aire 
"de collection moyenne à l'énergie E, représente la probabilité de détecter un photon 
gamma (issu de la source) à l'énergie E. La distribution P(E) en fonction de E est 
Jndiquée sur les figures Vl-10, Vl-11 et Vl-12, pour les différents types de dé
tclenchements. Le pic de probabilité se situe entre 300 et 400 GeV suivant les confi
'gurations. Ce sont ces valeurs que nous adopterons comme seuil effectif du 
:télescope. 

L'aire de collection effective Aett est calculée de la manière suivante: 
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f A(E) P(E)dE 
Aett = _Eo ____ _ 

L P(E)dE 

où Eo, -- 200 GeV, est l'énergie seuil du télescope. Au delà de 5 TeV, l'aire de col
lection moyenne A(E1>5 TeV) est prise constante et égale à A(S TeV). Le calcul des 
différentes intégrales s'effectue en ajustant une fonction continue du type Aire= a 
+ b Log(E), aux courbes Vl-5 à Vl-7. Le résultat d'un tel "fit" est reporté sur la 
figure Vl-13 pour P(E) 

Les résultats de ces simulations, reportés dans le tableau Vl-14, seront 
utilisés dans la suite pour l'estimation du flux gamma émis par la nébuleuse du 
Crabe. 

L'énergie de collection effective Eetf peut être calculée de la même façon: 

f EP(E)dE 
Eett = _Eo ___ _ 

L P(E)dE 

Nous notons que ce calcul favorise les hautes énergies, P(E) n'étant pas 
symétrique. 
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Zénith, 50 P.E. 
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Figure Vl-1 0: Probabilité relative de détecter un photon r au zénith en 
fonction de l'énergie du r. 
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Figure Vl-11: Probabilité relative de détecter un photon r à 10° en 
fonction de l'énergie du r-
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Figure Vl-12: Probabilité relative de détecter un photon r à 30° en 
rtonction de l'énergie du r-

uti.mAtt.an de. ('e.n·e.111" commi.se. 

L'incertitude sur la connaissance de l'aire de collection provient de 
plusieurs paramètres: 
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- Nous avons une incertitude O'i sur la connaissance de chacune des aires in
dividuelles Aï. La figure Vl-13 montre un exemple des barres d'erreurs sur quelques 
spectres convolués. L'erreur est d'autant plus grande que le nombre de gerbes util
isées pour faire la moyenne est faible. 

- Nous avons également une incertitude sur la pente du spectre (spectre en 
1 /E2 ). Cette incertitude entraîne une erreur systématique sur le calcul de Aett et 
E eff· En prenant un spectre plus pentu, par exemple 1 /E2 ·4 , nous diminuons 
légèrement les valeurs de Aett et Eett-

- Enfin la dernière erreur provient du choix d'une aire constante pour les 
gerbes de plus de 5 TeV. Nous défavorisons ainsi les gerbes de grandes énergies, ce 
qui correspond à une nouvelle erreur systématique, sans doute négligeable. 

3.0e-05 

2.4e-05 

1.Se-05 w 
~ 

1.2e-05 

6.0e-06 

0 

. 
• 

+ 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Energie (GeV) 

Figure Vl-13: Probabilité relative de détection d'un photon gamma. Nous avons 
reporté les barres d'erreur déduites des incertitudes sur la détermination des aires. 
Les courbes représentent les "fits" que nous avons utilisés pour effectuer les dif
férentes moyennes. 

Angle zénithal multiplicité Aett (Hectare) Eett (GeV) 
4 7.1 ±0.8 1250 ± 300 

Zénith 5 5.8 ± 0.6 1300 ± 100 
6 4.5 ± 0.5 1350 ± 100 
7 3.9 ± 0.4 1400 ± 100 
4 6.9 ± 0.7 1200 ± 100 

10° 5 5.5 ± 0.6 1250 ± 100 
6 4.3 ± 0.4 1350 ± 100 
7 3.5 ± 0.4 1400 ± 100 
4 6.6 ± 0.6 1350 ± 100 

30° 5 5.4 ± 0.4 1400 ± 100 
6 4.1 ± 0.4 1500 ± 100 
7 3.3 ± 0.3 1500 ± 100 

Tableau Vl-14: Aire effective et énergie effective du télescope ASGAT à 
différentes inclinaisons (la multiplicité représente le nombre de miroirs touchés) 
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Si nous traçons <A>/cos(8) en fonction de 8 (figure Vl-15), nous remar
quons que le résultat ne varie pas avec 8, ce qui nous permettra d'estimer l'aire 
moyenne à d'autres angles zénithaux. 

8 t- ..,.. I I ! Cl) 6 ± I U) 
0 
~ I ~ 

Î I < 
4 

I I 
r 

2 
-5 0 5 1 0 15 20 25 30 35 

Angle (en degré) 

... 4 miroirs 0 7 miroirs 

•s miroirs 1::,. 6 miroirs 
Figure Vl-15: <A>lcos(0) fonction de 0, pour un seuil de 50 photo-

électrons. 

e} Reconstruction des événements simulés, parallaxe. 

t A l'aide des temps d'arrivée des photons sur un miroir, temps connus 
! au dixième de nanoseconde, nous définissons un temps moyen de déclenchement du 
1 miroir (§ VI-a)). A partir de ces temps moyens, et dans l'hypothèse d'un front d'onde 
( Cerenkov par un plan, nous pouvons reconstruire la direction d'arrivée de la gerbe en 
i utilisant la même méthode que pour un événement réel (§ IV - C c)}. Comme la 
1 direction du y est connue pour la simulation, nous pouvons comparer la direction 
( reconstruite à la direction vraie. Dans un premier temps nous regardons la variation 
[ de l'angle reconstruit avec la distance du centre de la gerbe au centre du télescope 
f (miroir 7). Les figures Vl-16 et Vl-17 montrent pour deux énergies différentes la 
i distribution des angles reconstruits. Nous remarquons que plus le centre de la gerbe 
J s'éloigne du télescope, plus l'angle reconstruit s'éloigne en moyenne de la direction 
f vraie. Cette constatation nous amène à rejeter les configurations qui ne touchent r que le bord du télescope (figure Vl-18). Pour les gerbes de 5 TeV et plus, l'angle 
i reconstruit s'éloigne également de la direction vraie même pour les gerbes bien 
i centrées. Ceci provient de la forme du front d'onde qui se rapproche dangereusement r du cône. 
~ 

;: 

~ 

f 
i 
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Figure Vl-17: Angle reconstruit pour une gerbe de 700 GeV, au zénith, en 
fonction de la distance du centre de la gerbe au centre du télescope 
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Figure Vl-18: Exemple de configurations rejetées 

Regardons maintenant la distribution des angles reconstruits pour une 
énergie et une inclinaison données. La figure Vl-19 montre l'histogramme obtenu 
pour 13 gerbes de 800 GeV, avec une inclinaison de 30°. A partir de cet histo
gramme, nous déterminons l'angle crp(0,E) du cône autour de la direction réelle qui 
contient 64% des événements. crp(0,E), valeur moyenne de la distribution des angles 
reconstruits, est donc l'incertitude sur la direction reconstruite due à l'erreur de 
parallaxe. Cette erreur provient de la forme du front d'onde, qui étant sphérique, 
nous donne comme information la direction du centre de la sphère et non du y inci
dent. 
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Figure Vl-19: Histogramme des angles reconstruits pour 13 gerbes de 
BOO Ge V, au zénith, chaque gerbe donnant lieu à de nombreuses reconstructions -
suivant sa position par rapport au centre du télescope. 

Les figures Vl-20, Vl-21 et Vl-22 montrent la variation de crp{0,E) avec -
l'énergie E et l'angle zénithal 0. Les barres d'erreur représentent l'écart quadratique 
moyen de la distribution des angles (figure Vl-19) 
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Figure Vl-21: Ecart entre les angles reconstruits et la direction incidente 
" du r en fonction de l'énergie pour un ensemble de gerbes à 10° 
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Figure Vl-22: Ecart entre les angles reconstruits et la direction incidente du r 
en fonction de l'énergie pour un ensemble de gerbes à 30°. 

Nous constatons que crp(S,E) vàrie peu avec l'énergie dans tout le domaine 
de sensibilité de l'expérience (300 GeV -+ 2 TeV). crp(S,E) est également peu sensible 
à l'angle zénithal. 

Nous pouvons alors définir une résolution -intrinsèque, cr: 

cr,.,, 0.5° 

t) Confrontation à l'expérience 

Si certains résultats du programme de simulation ne sont pas directement 
comparables avec l'expérience (Aire de collection moyenne, énergie efficace.), 
d'autres devront fournir leur preuve face aux données réelles. 

LA ruanstr11ctt.an de.s dt.re.ctt.ans 

Regardons de plus prés les événements déclenchants les 7 m1ro1rs. Comme 
nous simulons le front d'onde Cerenkov par un plan, il nous suffit de trois temps 
d'arrivée pour avoir accès à la direction du photon incident. Pour les événements 
touchant 7 miroirs, nous avons donc une redondance d'information que nous allons 
exploiter. Parmi toutes les configurations de 3 miroirs, nous allons en sélectionner 
deux indépendantes. 
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miroir 1 

miroir 6 __________ _ 
miroir 2 

miroir 5 ---.11i----+----" miroir 3 

miroir 4 

1 Figure Vl-23: Les 2 configurations 1357 et 2467 indépendantes pour un 
Ï:déclenchement de 7 miroirs. 
f 
i- Les deux configurations sont les configurations 135 et 246 (figure Vl-23). 
IPour chacune de ces configurations, nous déterminerons la direction du front 
(Cerenkov. Pour se rapprocher des données expérimentales, une erreur sur les temps 
lmoyens d'arrivée de photoélectrons a été introduite. L'erreur commise sera prise 
1sous la forme d'une gaussienne dont la valeur moyenne sera égale au temps moyen 
Êd'arrivée et la déviation standard, cr, un paramètre ajustable de l'ordre de la 
r-
1:nanoseconde. Ce "jitter" simulera les différentes incertitudes sur la mesure des 
ltemps lors de l'expérience (largeur d'un canal TOC 0.25ns, élargissement par les 
fcâbles de l'impulsion ~ 0.5 ns ... }. 
f Pour chaque événement, nous calculerons l'écart angulaire obtenu entre les 
j2 directions. Une sélection est opérée sur les événements à l'aide du miroir 7. Nous 
(regardons l'écart en temps du miroir 7 avec le plan défini' par un jeu de trois 
jmiroirs. Les événements à plus de 2.5 ns sont rejetés. L'accord entre les deux 
f courbes (courbes Vl-24 et Vl-25} est bon si l'on prend un "jitter" de 0.7 ns. 

1 g) Conçlusjon 

l L'étude entreprise dans ce chapitre ne concernait que les gammas. Les résul
itats obtenus, que ce soit pour l'aire de collection ou pour l'énergie seuil sont 
( compatibles avec ceux obtenus pour d'autres expériences, comme celle du Mont 
( Whipple. L'aire de collection que nous prendrons pour effectuer le calcul du flux 
f dans le chapitre VIII sur le Crabe (source en moyenne à 25 degrés du zénith pour la 
f latitude de Thémis) sera de 3.3 hectares et l'énergie seuil sera de 500 GeV, cor
jrespondant au maximum de la courbe Vl-12. Une étude similaire a débuté sur les 
i gerbes hadroniques. Le temps calcul étant multiplié par un facteur 50, elle n'a pu 
~- être menée à son terme. 
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Figure Vl-24: Différence angulaire simulée entre les reconstructions 135 
246 pour 18 gerbes électromagnétiques de 0.7 TeV, avec un "jitter" de 0.7 ns. 
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Analyse de l'image 

VII - A : Le Principe 

Après avoir étudié les caractéristiques du télescope à l'aide de la simula
tion numérique, nous en revenons maintenant à l'analyse des données d'observation. 
Dans ce chapitre, nous nous consacrerons à la recherche d'un signal gamma dans la 
direction du Crabe. En tout état de cause, dans l'impossibilité que nous sommes de 
distinguer les événements "gammas" des événements hadroniques induits par les 
rayons cosmiques, un tel signal se manifestera comme un excès de comptage dans la 
direction de la source par rapport au fond des cosmiques. Pour être en mesure de 
quantifier cet excès, qui serait au mieux de quelques pourcents, il nous faut pouvoir 
estimer avec un haut degré de certitude le niveau du fond des cosmiques dans la 
direction de la source. C'est dans ce but que nous avons mis au point une technique 
de soûstraction d'image qui consiste à comparer l'image d'une zone de ciel au voisi
nage du Crabe avec l'image d'une zone vide de source gamma, et donc peuplée 
uniquement d'événements induits par les cosmiques. Avant de décrire plus en détail 
cette technique, voyons en quoi consistent les données d'observation. 

a) Les données 

Comme indiqué précédemment, les données observationnelles utilisées 
pour l'analyse du Crabe sont de deux types distincts. 

- Les données enregistrées en suivi du Crabe, tous les miroirs pointant dans 
cette direction (acrabe= Sh 34mn 30s, ôcrabe=22° 01 '). Les observations ont lieu dès 
lors que la cible se trouve à une altitude supérieure à 60°, soit un maximum de 3 
heures et demie par nuit à la latitude de Thémis. Au total environ 300 000 
événements ont été enregistrés pour une exposition d'une vingtaine d'heures, 
réparties sur une dizaine de nuits entre décembre et janvier 1990. Le taux de 
déclenchement du télescope, pour lequel nous exigions au moins 4 miroirs touchés 
parmi les 7, était de l'ordre de 4 Hz en moyenne. Il est important de noter ici que la 
direction visée par les miroirs est à la même déclinaison que le Crabe mais décalée 
de 1 degré en ascension droite. Nous verrons l'utilité de cette procédure dans· Ies 
chapitres suivants. 

- Les données enregistrées en suivi d'une zone supposée vide de source 
gamma. La direction de cette zone, de même déclinaison que le Crabe mais décalée 
de plusieurs heures en ascension droite,· est déterminée de sorte que le profil du 
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transit en coordonnées locales soit identique à celui du Crabe. Le décalage en 
ascension droite était ajusté chaque nuit d'observation de façon à avoir le maximum 
de temps d'exposition sur cette zone. Nous avons ainsi enregistré ,.., 450 000 
événements pour un total d'environ 33 heures d'exposition. Dans la suite nous ferons 
référence à ce type de données, qui nous servira de moniteur pour le fond des cos
miques, par le mot "Flat", par analogie avec le "Flat Field" utilisé en astronomie 
optique. 

b) La structure de l'image 

Nous avons vu au chapitre IV qu'à chaque événement enregistré nous asso
cions: 

Une configuration de déclenchement 
Une direction d'arrivée en coordonnées locales, zénith et azimut 

- Une datation de l'événement en Temps Universel 
A l'aide de ces deux derniers paramètres nous calculons la direction 

d'arrivée de chaque événement en coordonnées équatoriales (a.,ô). Nous appelerons 
"image" la répartition, dans le plan (a.,ô), des directions d'arrivée d'un ensemble 
d'événements. Nous sommes amenés à considérer six images différentes suivant: 

- Le type "Crabe" ou "Flat" 
- La configuration de déclenchement 1357, 2467 ou 1234567 

Avant d'aborder l'analyse des images proprement dite il est utile 
d'examiner les caractéristiques des différentes images obtenues. Les figures Vll-1 
à Vll-3 montrent une vue à trois dimensions des images de type "Crabe" pour les 
trois. configurations de déclenchement. Nous constatons que ces trois images, 
grossièrement semblables, sont caractérisées par une forme de "cloche" avec des 
limites bien définies. En particulier nous notons l'absence de bruit dans les pixels 
éloignés du pic. La propreté des images est remarquable (figure Vll-6) compte tenu 
du fait qu'elles sont constr.uites à partir d'événements enregistrés à plusieurs jours 
ou plusieurs semaines d'intervalle. 

Le profil d'acceptance, calculé à partir de la distribution de la densité 
d'événements détectés en fonction de la distance angulaire au centre du champ 
(dans le plan a. et ô) est illustré sur la figure Vll-5. Cette distribution, fruit d'une 
convolution complexe entre ouverture optique, structure de la tâche focale et 
spectre en énergie des hadrons cosmiques, est étonnamment bien reproduite par une 
fonction gaussienne de variance ,.., 2° Une remarque essentielle s'impose ici: 
L'acceptance du térescope est de l'ordre de 2° alors que la résolution angulaire est 
inférieure au degré. En effet la résolution angulaire résulte de la résolution intrin
sèque (0.5°, Chapitre VI) et de la résolution expérimentale (0.2°, Chapitre IV). Ces 
deux résolutions, étant indépendantes, peuvent s'ajouter quadratiquement ce qui 
donne la résolution cras de l'expérience: 

O'as =Y0.52 + 0.22 
,.., 0.55° 

La résolution globale est entièrement dominée par l'erreur de parallaxe. Toutefois, 
dans la suite de l'analyse et pour s'affranchir d'éventuelles erreurs angulaires 
systématiques, nous utiliserons une résolution angulaire de un degré. 
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de 0.5°x0.5° pour la configuration 
1357(Crabe }. 

0 

N 

C 

s 

" 

.~· ~-
11 ..Z·~ .o .1· , 

1 .o·1 . 
s .o· 

M .1· 
L -2· 

e .1· 

1.25 
•2S A 

,1~ M 

, \.1'5 1 
'-'t.~ ~ 

, ~1.11 e 
,,.--.. ~.11 L 

0 

-as 
M 

Figure Vll-2 : Image par intervalle 
de 0.5°x0.5° pour la configuration 
2467(Crabe}. 

0-5.25 
"· '3 25 N 

·25 
1 -"2.25 s 0 

· 0 ·25 1 
"-- "- '-.,. ... +o . 2S " 
"--. "'-. +1 ·7S N 

'-. +2 •
7 '5 1 

~ .75 1. 

'I • 75 C 
.75 E. 

D 

Figure Vll-3: Image par intervalle de 0.5°x0.5° 
Pour la confiouration 1234567 (Crabe 

ÀSCiÂ'J 



ChRp. VII 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

0 

Acceptance, 7miroirs 

_. Observée 
+ fit gaussien 

+ 
i++ 

0.5 1.5 2 

angle (degré) 

++ 
++++ 

+i+++ 
+++++ 

2.5 

115 

3 

Figure Vll-4: Acceptance angulaire pour la configuration à 7 miroirs. La 
gaussienne a un sigma de 2° 

Nous pouvons distinguer deux zones dans chaque image (figure Vll-5): 
- Une zone circulaire de rayon 1 ° autour de 1~ direction de la source (décalée 

de 1 ° en a par- rapport au centre du champ). Cette zone sera appelée "on source" dans 
la mesure où le signal gamma attendu dans les images de type "Crabe" se trouve 
concentré dans cette partie de l'image (95 % des y). Pour les images de type "Flat" 
cette zone, supposée peuplée uniquement d'événements hadroniques, nous servira de 
référence pour le fond des cosmiques. . 

- Une zone circulaire dite zone "off source" de rayon 2° autour du centre du 
champ et excluant la zone "on source". Cette zone, aussi bien pour les images 
"Crabe" que les images "Flat", ne contient que des événements hadroniques. 
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Figure Vll-5:. Zone source (on source) et hors source (off source) 
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c) distorsion des images suivant l'azimut et la configuration 

Comme c'est le cas pour toute technique d'analyse d'images, nous sommes 
confrontés aux problèmes de distorsion d'images. Ce problème est particulièrement 
aiga ici, la présence d'un signal gamma se traduisant par un excès de quelques % sur 
le fond des cosmiques dans la zone "on source" des images de type "Crabe". Pour 
illustrer ce phénomène, nous portons sur la figure Vll-7 les contours isophotes 
correspondant à l'image de type "Flat" pour la configuration 1357. Deux consta
tations s'imposent: 

- d'une part la position du maximum d'intensité est décalée d'environ 0.5° 
par rapport au centre du champ 

- d'autre part les contours d'égale intensité ne sont pas distribués de façon 
symétrique par rapport à la position du maximum. 

Ces caractéristiques se retrouvent également dans le cas de la configu
ration 2467. Ce n'est que pour la configuration 1234567 que l'image est centrée et 
symétrique. En examinant plus en détail ce problème, nous constatons que les dis
torsions d'image dépendent de la direction de visée (en coordonnées locales) et donc 
varient au cours de la poursuite de l'objet visé. 
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Figure Vll-6: Contour de l'image de l'ensemble des runs "fiat" pour la configu
ration 1357. Ce contour met en évidence de légères distorsions de l'image, qui de 
plus n'est pas centrée. Le point noir représente le centre du champ 
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Pour étudier quantitativement ce phénomène, nous construisons les images 
partielles à partir des événements enregistrés pour des directions de visée diffé
rentes au cours du transit. En pratique, nous générons une image par pas de 10° en 
azimut. Pour chaque sous-image nous calculons le centroïde (ou barycentre) des di
rections d'arrivée (dans le plan cx,ô) des événements par rapport à la direction nomi
nale de visée. Sur la figure Vll-7 nous avons porté les résultats de cette analyse 
pour les images "Crabe" et "Flat" et les trois configurations de déclenchement. 

6 crabe 1357 o crabe 2467 <> crabe 123456 

• fiat 1357 • fiat 2467 • fiat 1234567 
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Figure VII-7: Centroïde des runs Crabe et fiat par intervalle de 1 a degrés 
en azimut. Chaque point représentant l'écart du centre du champ de vue avec le 
centre de visée. 

Nous notons que: 

- Pour la configuration 1234567 les centroïdes coïncident avec la direction 
de visée à mieux que 0.05°, aussi bien pour les images "crabe" que "Flat" et ceci 
indépendamment de la direction de visée. Dans la mesure où la reconstruction de la 
direction d'arrivée des événements est absolument indépendante du pointage des 
miroirs, ce résultat renforce notre conviction que d'une part la précision du poin
tage est meilleure que 0.05° èt que d'autre part la précision absolue de reconstruc
tion est également meilleure que 0.05° 

' 
- Pour les configurations 1357 et 2467 les centroïdes sont nettement déca-

lés par rapport au centre du champ. De plus ils se déplacent dans le plan cx,ô suivant 
des trajectoires bien définies en fonction de la direction de visée. Ces trajectoires, 
pratiquement symétriques par rapport au centre du champ, sont identiques pour les 
images de type "Crabe" et "Flat". L'origine de ces distorsions caractérjstiques 
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i n'est pas totalement éclaircie, bien que l'on soupçonne un effet dû à la géométrie 
f triangulaire de ces deux configurations. 

~ "' Ces résultats ont des conséquences importantes pour la technique de 
[ soustraction d'images qui sera abordée dans le paragraphe suivant. En effet chaque 
~ image "Crabe" ou "Flat" pour une configuration donnée est la somme des images 
~· partielles obtenues dans les différentes bandes d'azimut balayées lors du suivi de 
f l'objet. Cependant les temps d'exposition dans ces bandes d'azimut sont différents 
i pour les données "Crabe" et "Flat" du fait des contraintes observationnelles. Ceci 
~· est illustré sur les figures Vll-8 à Vll-1 O où l'on a indiqué les comptages observés 
~ dans les différentes bandes d'azimut pour les deux séries de données. Dans l'analyse 
e ultérieure nous tiendrons compte de ce fait pour éviter d'introduire des effets 
- systématiques qui en détruiraient la validité. 
t Le facteur de pondération Pi qui sera appliqué à l'intervalle d'azimut j se 
t calcule à partir des comptages N0 u,crabe(j) et Notf,Flat{D des images "Crabe" et 

-=-

t 

"Flat" dans la zone "off source": 

P. _ Notf,CrabeÛ } 
J -

Noff,FlaJj} 
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Figure Vll-8: Comparaison des comptages sur le fiat et sur le crabe pour 
, des intervalles de 10° en azimut pour les configurations à 7 miroirs (1234567) 
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d) La technigue de soustraction d'image 

Nous abordons maintenant la technique de soustraction d'images 
proprement dite. Etant donné une configuration de type donné, nous disposons d'une 
image "Crabe" et d'une image "Flat", établies à partir de tous les événements 
enregistrés lors des observations correspondantes. Supposons que nous divisions 
ces images en pixel de 0.5°x0.5° en ascension droite et en déclinaison, chaque pixel 
i contenant un nombre donné d'événements, soit Ni.Crabe et Ni.Flat pour les images 
"Crabe" et "Flat" respectivement Nous rappelons ici que tous les pixels de l'image 
"Flat" ainsi què les pixels appartenant à la zone "off source" de l'image "Crabe" 
sont exclusivement· peuplés par le fond des cosmiques. Notre objectif est de 
prédire, à partir de la quantité observée Ni.Flat le niveau de comptage dans le pixel 
correspondant de l'image "Crabe" soit Ni,Pred· Il est clair, d'après les résultats 
exposés au paragraphe précédent, que cette procédure doit prendre en compte les 
temps d'exposition à azimut. donné, différents pour les données "Crabe" et "Flat". 

Soit Ni,Crabem (respectivement Ni,Flat(D) le nombre d'événements dans le 
pixel i de l'image "Crabe" (respectivement "Flat") correspondant à l'intervalle 
d'azimut j. Nous avons alors: 

Ni.crabe = L Ni,CrabeÛ) 
j 

D'autre part, le nombre d'événements attendus Ni,Pred(j) dans l'intervalle 
d'azimut j pour le pixel i dans l'image du "Crabe" s'écrit: . 

Ni,PreJj) = PjxNi,FlaJj) 

Pi est le facteur de pondération prenant en compte le temps d'exposition 
différents pour les données "Crabe" et "Flat" dans l'intervalle j en azimut. 

P. _ Noff,CrabeÛ) 
1-

Naff,FlaJj) 

Finalement nous obtenons: 

N· _ ~ Noff,CrabeÛ ) x N· fj· ) 
1,Pred- LJ N 1. ) ,,Flat\ 

j off,Flat\J 

La valeur calculée de Ni,Pred est maintenant à comparer avec la valeur ob
servée Ni.Crabe du comptage dans le pixel i de l'image "Crabe". Si la procédure est 
correcte, ces deux valeurs doivent être statistiquement compatible~ Pour effectuer 
ce test nous calculons la quantité: 

~-_Ni.Crabe - Ni,Pred ~,-
O'j 

O'i représente la déviation standard poissonnienne associée à la quantité 
Ni,crabe-Ni,Pred· Nous pouvons décomposer O'i sous la forme: 
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avec 

et 

O'j = ~ Oî,Pred + OT,crabe 

cri.Crabe = ~ L Ni,CrabeÛ 'f 

O'i,Pred = L, Ni,PredÛ 'f x 1 + 1 + 1 
Noff,CrabeÛ) Noff,FlaJj) Nï,FlaJj) 

121 

En fait r.i n'est autre que la différence Ni,Crabe-Ni,Pred expnmee en unité de 
déviation standard. En l'absence d'effets systématiques la distribution des r.i pour 
tous les pixels appartenant à la zone "off source"· de l'image doit suivre une loi de 
Gauss centrée en zéro avec un sigma de 1. Les figures Vll-1 O à Vll-12 montrent les 
distributions des r.i pour les trois types de configuration. Ces distributions ne 
présentent pas d'écarts notables à la distribution de Gauss. La figure Vll-13 le 
confirme en sommant les trois configurations et en ajustant la gaussienne la plus 
proche. En conclusion, ces résultats valident la procédure de soustraction d'image 
adoptée, lès erreurs systématiques résiduelles restant bien inférieures aux erreurs 
purement statistiques 
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Figure Vll-11: Distribution des sigmas pour des intervalles de 
0.5°x0.5° en ascension droite et déclinaison pour la configuration 1234567. 
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Figure Vll-12: Distribution des sigmas pour des intervalles de 
0.5°x0.5° en ascension droite et déclinaison pour la configuration 2467. 
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Figure Vll-13: Distribution des sigmas pour des intervalles de 0.5°x0.5° en 
ascension droite et déclinaison pour la configuration 1357. 
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Figure Vll-14: Comparaison avec une gaussienne de la distribution .des 
sigmas toutes images confondues (1234567 + 1357 + 2467) 

'Jest ci11 x, 2 

La compatibilité des deux images, "Crabe" et "Flat" peut être également 
testée en calculant le x, 2 associé. Le x, 2 se calcule dans la zone "off source" de la 
façon suivante : 

x,2 = L (Ni.Crabe - Ni,Ftatf 

. i cf 
Nous nous intéresserons plus particulièrement au x,2 réduit, x,2v= x,2/v , ou v 

est le nombre de degré de liberté. Ce x,2v sera ramené à la probabilité d'observer une 
valeur de x,2 plus grande que pour le x,2 d'un échantillon aléatoire de N mesures avec 
v degrés de libertél1 l 

Cette probabilité, exprimée en pourcentage a été reportée sur la figure 
Vll-26 pour toutes les images individuelles "Crabe" ou "Flat". Une image indivi
duelle étant la soustraction de l'image d'un "run" effectuée au cours d'une nuit, que 
ce soit un "run Crabe" ou un "run Flat" avec l'image prédite à partir de l'ensemble 
des "runs Flat". Dés que la probabilité dépasse 30% (Le calcul du x, 2 étant très 
sensible à la présence de cr supérieur à 2), nous considèrerons que les images sont 
compatibles, ce qui est le cas dans la majorité des cas. L'image obtenue peut être 
sensible aux effets de bord, puisque nous subdivisons notre champ de vue en carrés. 
Pour pallier à cet état de fait, nous avons refait la même analyse en décalant les 
carrés ·de 0.05 degré. Aucune différence notable n'a été observée. 
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Figure Vll-15: Distribution des x2 en fonction de la configuration du 
numéro de "run". En effet à chaque "run" nous avons associé un numéro. 

Cette analyse permet de voir que l'ensemble des données· accumulées est 
: de bonne facture et qu'il n'y a pas de "run" à rejeter. 

Enfin, les figures Vll-17 à Vll-20 montrent la forme des images "Crabe" -
"Flat" obtenues pour les trois configurations et la somme de toutes les configura
tions. Si nous regardons la répartition des sigmas positifs et négatifs à l'intérieur 
de la zone de pondération (cercle de 2° de rayon), nous remarquons qu'elle se fait de 
façon statistique pour les configurations 1234567 et. 2467. Un léger effet systé
matique se dessine dans la configuration 1357, où il y a une concentration de 
sigmas positifs dans le secteur de la source, ce qui est dû à un excès dans la zone 
du Crabe. Cette dernière analyse nous rassure. totalement sur la méthode de 
soustraction des images. Nous allons maintenant appliquer la même technique de 
soustraction d'images à l'analyse du signal gamma dans la direction du Crabe 

(1] "Data Réduction and Error analysis for Physical Sciences", Bevington page 313 
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Figure Vll-16: Somme des runs "Crabe" - somme pondérée des runs 
"Flat", exprimée en sigma, pour des intervalles de 0.5°x0.5° en ascension 
droite et en déclinaison. Le centre du champ est repéré· par une croix. 
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Figure Vll-17: Somme des runs "Crabe" - somme pondérée des runs 
"Flat", exprimée en sigma, pour des intervalles de 0.5°x0.5° en ascension 
droite et en déclinaison. Le centre du champ est repéré par une croix. 
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Figure Vll-18: Somme des runs "Crabe" - somme pondérée des runs 
"Flat", exprimée en sigma, pour des intervalles de 0.5°x0.5° en ascension 
droite et en déclinaison. Le centre du champ est repéré par une croix. 
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Figure Vll-19: Somme des runs "Crabe" - somme pondérée des runs 
"Flat", exprimée en sigma, pour des intervalles de 0.5°x0.5° en ascension 
droite et en déclinaison. Le centre du champ est repéré par une croix. 
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Çtn1;>Urr1 V~ll 

Application à l'analyse au Crabe 

a) Recherche d'un signal dans la direction du Crabe 

Revenons à la division des images en zone "on source" et "off source" 
comme décrit au chapitre précédent. Dans cette étude particulière, la zone "on 
source" est prise comme un cercle de· rayon 1 ° autour de la direction du Crabe. En 
guise de vérification, nous avons effectué la même analyse en prenant comme zone 
"hors source" un cercle de rayon 1 ° dont le centre est le symétrique de la direction 
du Crabe par rapport au centre du champ. Cette zone est censée ne contenir que des 
hadrons. Pour chaque type de configuration, il s'agit de prédire le niveau du fond 
cosmique, Non.Prad, dans la zone "on source" de l'image du Crabe et de le comparer à 
la valeur observée Non.Crabe· En suivant la même démarche que décrite au chapitre 
précédent nous avons: 

Non,Pred = L Pj x Non,FlaJj) 
j 

où Non,Flat(j) est le comptage dans la zone "on source" de l'image "Flat" pour 
l'intervalle d'azimut j. La sommation s'effectue sur tous les intervalles d'azimut et 
le coefficient de pondération Pj est calculé comme précédemment. De la même 
manière nous calculons les variances poissonniennes associées aux quantités 
Non.Prad et Non.Crabe· Les résultats sont portés dans les tableaux Vlll-1 à Vlll-3 pour 
les trois types de configurations. Nous avons également indiqué les résultats 
obtenus en combinant les valeurs obtenues pour les trois configurations. 

Azimut -60 -50 -40 -30 -20 -1 0 0 10 20 30 40 50 60 
Source 1 5 342 875 1056 1148 963 111 7 111 6 1267 1281 1318 1555 831 
Obtenu 
Source 15 339 832 1059 1010 972 1080 1092 1209 1263 1452 1601 772 
Attendu 
Différence 0 +3 +43 -3 +138 - 9 +37 +24 +58 +18 -134 -46 +59 
nors source 19 352 808 1019 1052 988 1161 1119 1248 1305 1518 1655 845 
Obtenu 
nors source 20 339 830 1055 1075 983 1132 1081 1298 1348 1523 1686 914 
Attendu 
Différence - 1 +13 -22 -36 -23 +5 +29 +38 -50 -43 - 5 -31 -69 

Tableau VI 11-1 : Comptage "on source" et "hors source" pour un cercle de 1 ° en 
fonction de l'azimut, pour la configuration 1234567 
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Ce qui donne 

et 

12884 événements sur la source pour 
12698 événements attendus 

13089 événements hors source pour 
13284 événements attendus. 

130 

Soit un solde de + 186 (+ 1.1 0 cr) pour la zone "on source" et de -195 (-1.12 
cr) pour le "hors source", pour la configuration 1234567. 

~zimut -60 -50 -40 -30 -20 -1 0 0 1 0 20 30 40 50 60 
!Source 29 346 828 1020 1015 887 1055 996 1133 1182 1325 1474 898 
Obtenu 
!Source 21 331 771 963 998 846 1024 1012 1158 1230 1407 1429 869 
Attendu 
Différence +8 +15 +57 +57 +17 +41 +31 -1 6 -25 -48 -82 +55 +29 

nors source 1 6 288 660 825 772 641 821 772 973 959 1128 1267 745 
Obtenu 
nors source 1 7 288 649 790 763 635 820 760 966 932 1120 1247 752 
~ttendu 
Différence - 1 +0 +11 +35 +9 +6 +1 +12 +7 +27 +8 +20 -7 

Tableau Vlll-2: Comptage "on source" et "hors source" pour un cercle de 1° en 
fonction de l'azimut pour la configuration 2467. 

Ce qui donne 

et 

12188 événements sur la source pour · 
12059 événements attendus 

9867 événements off source pour 
9738 événements attendus. 

Soit un solde de +129 (+0.68 cr) pour la zone "on source" et de +129 
(+0.83 cr) pour le "hors source", pour la configuration 2467. 

~zimut -60 -50 -40 -30 -20 -1 0 0 1 0 20 30 40 50 60 
Source 1 8 317 728 918 911 845 933 1001 1100 1112 1281 1343 781 
Obtenu 
Source 22 321 710 845 951 828 908 913 1055 1045 1275 1302 745 
~ttendu 
Différence -4 -4 +18 +73 -40 +17 +25 +88 +45 +67 +6 +41 +36 
hors source 19 341 775 976 1052 1017 1124 1229 1310 1390 1630 1729 879 
Obtenu 
hors source 2Q 338 743 974 1051 974 1099 1211 1317 1409 1567 1744 914 
~ttendu 
bifférence - 1 +3 +32 +2 +1 +43 +25 +18 -7 -1 9 +63 -1 5 -35 

Tableau Vlll-3: Comptage "on source" et "hors source" pour un cercle de 1 ° en 
fonction de l'azimut pour la configuration 1357. 
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Ce qui donne 

et 

11288 événements sur la source pour 
10921 événements attendus 

13471 événements hors source pour 
13361 événements attendus. 

1 31 

Soit un solde de +367 (+2.29 cr) pour la zone "on source" et de + 11 0 (+0.61 
cr) pour le "hors source", pour la configuration 1357. 

Le sigma global pour la somme des trois configurations se définit de la 
façon suivante: 

1 cr== f 1 702 + 1902 + 1602 = 301 

Nous constatons un excès de comptage en direction du Crabe de 682 
événements soit 1.9 % du comptage prédit du fond cosmique. Cet excès, d'une 
signification statistique de 2.3 cr, est interprété comme un signal gamma avec un 
degré de confiance de 98%. Les résultats concernant la zone "hors source" sont 
également dans les tables Vlll-1 à Vlll-3. L'excès cumulé sur les trois confi
gurations est de 44 événements soit 0.2 cr, résultat parfaitement compatible avec le 
fait que cette zone est peuplée uniquement par le fond cosmique. Ceci confirme les 
conclusions du chapitre précédent, à savoir que les erreurs systématiques sont 
largement dominées par les erreurs statistiques. 

b) Estimation du flux gamma du Crabe 

D'après les résultats obtenus à l'aide de la simulation numérique (chapitre 
VI), l'_aire de collection, A, estimée est d'environ 3.3 hectares. Le temps 
d'exposition, t, étant de 22 heures, l'excès, N, de 682 ± 301 événements en direction 
du crabe correspond à un flux <?>source de : 

N _ 682 ± 301 = 2.6 ± 1.2 10-11 

<?>source = A X t - 3.3 1 as X 79200 
photons/cm2/s 

Le seuil en énergie du télescope a également été estimé au chapitre VI. 
Nous prenons la valeur correspondant à la probabilité maximum de détection d'un 
photon gamma, soit Eseuil - 0.5 TeV. Notre mesure de flux est indiquée sur la figure 
Vlll-4, sur laquelle nous avons également porté les résultats obtenus par quatre 
expériences différentes. En dépit des incertitudes sur les seuils en énergie estimés, 
nous voyons que notre valeur de flux est en très bon accord avec les mesures 
antérieures. Notre résultat, même s'il peut paraître modeste en tant qu'il ne fait 
que confirmer des mesures déjà publiées, nous apparaît cependant d'une grande 
importance pour les raisons suivantes. Les résultats des autres expériences ont été 
obtenus à l'aide d'une technique radicalement différente de la nôtre (imagerie pour 
le Mont Whipple). Il est donc particulièrement intéressant que ces mesures soient 
confirmées indépendamment par notre expérience. De plus, nous avons pu montrer 
que notre technique d'analyse d'image permet un contrôle du fond cosmique à un 
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niveau tel que l'incertitude sur la mesure est essentiellement d'origine statistique. 
A notre connaissance c'est la première fois qu'une telle démonstration est 

apportée dans ce type d'expérience. 

M • 

w• 

1 0 -1 1 ..__ ___ __, __ ___._ _ _.., _ _,____.___.___.___.__. 

100 1000 
Energie (GeV) 

Figure Vlll-4: Flux des photons r en cm-2 s- 1 en provenance du Crabe pour 
différentes expériences: 

- M Université de Michigan 
R Université de Californie Riverside 
W Mont Whipple 
A Asgat 

Nous pouvons calculer l'énergie effective de détection des rayons cos
miques chargés à partir des données obtenues. Nous ne pouvons confronter cette 
donnée à un résultat simulé, mais elle pourra être rapprochée de l'énergie effective 
obtenue pour les gerbes électromagnétiques dans le chapitre VI. Pour cela prenons . 
en compte les trois configurations, ce qui donne 36360 coups dans 1 °, soit 10-3 

stéradian, pendant 22 heures (79200 secondes). Le taux de comptage -c par seconde 
et par stéradian est alors: 

36360 X 103 

-c = ----- = 460 coups/sec/str 
22 X 3600 

Nous prenons une aire de collection pour les protons de l'ordre de 3 
hectares. Le taux de comptage T /m2/str/ec est: 

T = 46 0 = 1.5 1 o- 2 coups/sec/str/m 2 

30000 
Regardons maintenant le flux de rayons cosmiques au delà du TeV (en 

exprimant l'énergie en TeV). Nous donnons le flux intégral q,(>E), tenant compte des 
protons, des a. et des autres particules lourdesl1l. 
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cp(::.e) = 0.16 e-1.75 coups/m2/s/str 
En égalisant T à (j)(>E), nous en déduisons une valeur E de l'énergie effective 

des protons. L'énergie effective des gammas est à peu prés 2 fois plus petite que 
celle des protons (cf chapitre V). 

E::::: 3.8 TeV 
Ce résultat ne sert que de confirmation du seuil obtenu, pour les gammas 

(1400 GeV). Une étude de l'aire moyenne de collection des protons sera 
prochainement mise en œuvre et pourra affiner le calcul. 

c) Interprétation des résultats 

Dans un premier temps nous comparerons notre mesure de flux aux données 
obtenues à plus basse énergie par le satellite COS-8. La figure Vlll-5 montre notre 
point de mesure par rapport aux extrapolations des spectres du Crabe mesurés par 
COS-8 pour les composantes pulsées et non pulséesl21. Il est clair que notre valeur 
de flux à 0.5 TeV est incompatible avec l'extrapolation de la composante non pulsée, 
excédant cette dernière par un facteur 5 à 100 (incertitudes sur l'indice spectral 
mesuré par COS-8). Par contre l'extrapolation de la composante pulsée à 0.5 TeV 
donne un flux supérieur au flux mesuré par un ordre de grandeur. Ce résultat ne nous 
semble toutefois pas surprenant car la plupart des modèles de pulsars y, et plus 
spécifiquement les modèles du Crabe, prévoient une cassure dans le spectre 
d'émission pulsée au-delà de plusieurs GeV. 

• 6 

-7 
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Figure Vlll-5: Flux mesuré par ASGAT comparé à l'extrapolation du flux 
intégral vu par COS-8. La courbe en pointillé représente le flux calculé pour un 
rayonnement Compton-synchrotron de la nébuleuse du Crabe. 

ÂSÛÂ'J 



ChAp. VIII 134 

Ainsi dans le modèle de Harding et a1.l31 cette cassure provient de 
l'absorption des gammas par production de paires dans le champ magnétique intense 
régnant autour du pulsar. Dans ce modèle, où la cassure spectrale intervient aux 
alentours de 1 O GeV, on peut prédire à partir des données de COS-8 une limite 
supérieure au flux pulsé du Crabe à 0.5 TeV. Comme le montre la figure Vlll-6 la 
prédiction est inférieure à la valeur de flux mesurée par plus d'un ordre de grandeur. 

-7 

' ' - - 8 

~ 
E 

Cos B pulsar 

/ 
Q 
en -9 C 

j 
S, 

w -1 0 
/\ 

ù:' 

! - 1 1 

• Asgat 

-1 2 

6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 

Log (énergie) 

Figure Vlll-6: Flux mesuré par ASGAT comparé à l'extrapolation du flux 
intégral vu par COS-8, en tenant compte de l'absorption des gammas par le champ 
magnétique du pulsarl31 (coupure à 10 GeV). La courbe en pointillé représente le flux 
calculé poµr un rayonnement Compton-synchrotron de la nébuleuse du Crabe. 

D'autres modèles (par exemple Cheng, Ho et Ruderman AP. J. 300: 522-539, 
1986) attribuent l'absorption de la composante pulsée à la création de paires résul
tant de l'interaction du faisceau de gamma avec le champ intense de photons visi
bles et infra rouges baignant la magnétosphère du pulsar. En l'absence d'estimations 
quantitatives il est cependant difficile de prédire dans cette hypothèse le flux 
pulsé du Crabe à 0.5 TeV. Il n'en reste pas moins que notre mesure, même si on la 
considère comme une limite supérieure à la composante pulsée, met en évidence une 
cassure spectrale entre 1 GeV et 0.5 TeV. Une confirmation directe de cette 
conclusion nous est fournie par les résultats de l'analyse périodique effectuée par 
les groupes de Whipple et du Michigan dont les mesures de flux moyen apparaissent 
sur la figure Vlll-4. D"après ces auteurs aucun signal n'apparait dans l'analyse de 

· Fourier à la fréquence de rotation du pulsar, dont on connait par ailleurs 
précisément la période et sa dérivée à partir des données radiol41. Une telle analyse 
n'a pu être menée dans le cadre de la présente étude mais sera effectuée dans 
l'avenir. 

Il semble donc qu'aucune des composantes du flux gamma du Crabe mises 
en évidence par COS-B puisse rendre compte de nos résultats à 0.5 TeV. Nous devons 
donc envisager que l'on se trouve ici en présence d'une troisième composante qui ne 
serait pas vue par COS-8 mais qui deviendrait prépondérante au delà de quelques 
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centaines de GeV. Il parait difficile d'imaginer que cette composante soit émise au 
voisinage de l'étoile à neutrons du fait que: 

- L'émission n'est pas pulsée à cette énergie 
- Les gammas émis souffrent d'une forte absorption dans cette région 

Nous sommes donc amenés à considérer la nébuleuse qui entoure le pulsar 
comme la source des gammas présentement détectés. Nous savons, d'après les ob
servations de la nébuleuse en rayons X, que l'émission non thermique, fortement 
polarisée, est due au rayonnement synchrotron d'électrons relativistes dans le 
champ magnétique (3 10·4 G) de la nébuleuse. Ces électrons, dont l'énergie atteint 
plusieurs TeV, n'ont une durée de vie que de quelques dizaines d'années (ou même 
quelques années pour les plus énergétiques) bien inférieure à l'âge de la nébuleuse 
(1000 ans). Ces électrons doivent donc être injectés en permanence dans la 
nébuleuse par le pulsar ou bien être accélérés in situ. Dans la première hypothèse on 
imagine que des protons d'énergie comparable (ou supérieure puisqu'ils ne subissent 
pas de rayonnement de freinage) puissent également être injectés dans la 
nébuleuse. A la différence des électrons, la durée de vie des protons est alors 
uniquement déterminée par le confinement magnétique dans la nébuleuse. Comme 
nous l'avons vu au chapitre Il le rayon de giration d'un proton de 1 O Te V dans le 
champ magnétique nébulaire est bien inférieur aux dimensions de la nébuleuse (1 
pc). Il en résulterait alors un phénomène de stockage de protons au cours de 1000 
ans d'existence de la nébuleuse. Ces deux populations chargées peuvent chacune être 
responsable de l'émission de rayonnement gamma à des énergies de l'ordre du TeV, 

. les électrons par effet Compton inverse, les protons par production de 1t 0 dans les 
collisions p-p (Voir Chapitre 11). 

Le premier scénario a été étudié par Rieke et Weekes, puis par Grindlay et 
Hoffman[5J à partir d'une idée de Gould (1965). Dans ce modèle les électrons 
génèrent un spectre de photons par rayonnement synchrotron sur lesquels ils inter
agissent par effet Compton inverse pour produire un spectre de gammas de très 
haute énergie. Les résultats des calculs de Grindlay et Hoffman sont portés sur la 
figure Vlll-5. On voit que le spectre prédit est qualitativement en accord avec les 
observations, à savoir que sa composante dans la région du GeV est négligeable par 
rapport au flux mesuré par COS-8 alors que dans la région du TeV elle devient 
prépondérante. Il est clair aussi que le modèle dans sa version actuelle n'explique 
pas entièrement les observations à 0.5 TeV. Toutefois on peut penser qu'une étude 
plus détaillée à partir de ce modèle, prenant en compte des conditions physiques 
plus réalistes à l'intérieur de la nébuleuse, puisse finalement rendre compte des 
observations. · 

Quant aux modèles fondés sur la production de 1t 0 par collisions p-p, ils 
nous semblent encore plus incertains dans leur prédictions que le modèle synchro
Compton. Il est cependant intéressant de constater qu'ils donnent des résultats 
qualitaOvement voisins de ce dernier[61 (voir spectre chapitre Il). 

En conclusion, si l'absence de signature du pulsar dans le domaine du TeV 
est confirmée, on pourra en déduire que le flux gamma mesuré à ces énergies 
constitue une troisième composante issue de la nébuleuse et non détectée par 
COS-8. Ceci confirme le fait que le couple nébuleuse-pulsar du Crabe, détecté à 
toutes les longueurs d'onde depuis la radio jusqu'aux gammas du TeV, constitue un 

À.S(iÀ'J 
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laboratoire astrophysique extrêmement riche où une grande variété de mécanismes 
sont mis en œuvre. 

[1]:"Energy spectra of cosmic rays above 1 TeV per nucleon", T.H. Burnett et Al., 
Astrophysical Journal, 349:L25-L28, 1990. 
[2]:"a detailed analysis of the high energy gamma-ray emission from the Crab pulsar 
and nebula", Grenier et Al., Astron. Astrophys. 174, 85-94(1987) 
[3]:"A curvature-radiation-pair-production model for y-ray pulsars", Alice K. 
Harding et al., The Astrophysical Journal, 225:226-236 (1978) 
[4]: 
[5]:"Compton-Synchrotron Spectrum of the Crab Nebula with the pulsar magnetic. 
field", J.E. Grindlay and J.A. Hoffman, Astrophysical Letters, 1971, vol 8, 209-213 
[6]:"A model of unpulsed TeV y-ray from the Crab Nebula", K.S. Cheng et al. , XXI 
ICRC, 1990, volume 2 166-169 
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Recherche d'émissions transitoires 

a) Méthode 

L'émission transitoire de rayons y, ou "burst", a été effectivement ob
servée par trois groupes différents, travaillant dans le domaine des ultra-hautes 
énergies (- PeV). La figure IX-1 montre les trois profils en temps du "burst" du 
crabe. La durée moyenne du "burst" est de l'ordre ds 8 heures, ce qui est plus long 
que les différentes émissions transitoires observées pour d'autres sources. Une 
telle émission de rayons y, donnant lieu à trois détections indépendantes mais cor
rélées ce qui la rend hautement réelle, ne peut être dûe qu'au pulsar lui même. 
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Figure IX-1: Profil temporel du "burst" du Crabe pour trois expériences 
dans la région du Pe V en énergie. 

- a) Expérience KGP11, O. 1 Pe V 
- b) Expérience de Baksar/21, 0.2 PeV 
- c) Expérience EAS-TOP31 à Gran Sasso, 0.2 PeV 
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Nous allons rechercher dans ce chapitre l'émission transitoire, ou "burst", 
de y dans le domaine du TeV pour les événements des mois de janvier et février 
1990. Cette recherche nécessite de regarder les comptages en fonction du temps. 
Nous prendrons des intervalles de 15 minutes ce qui permet d'avoir une statistique 
suffisante (environ 200 coups par intervalle) et est compatible avec la durée des 
"burst" observées dans la région du PeV. Le comptage s'effectue comme pour le 
chapitre VII dans un cercle de 1 degré autour de la source pour le "on source" et 
dans un cercle de 2 degrés autour du centre du champ de vue, sans le "on source", 
pour le "off source". Pour chaque intervalle de temps nous définissons un azimut 
moyen, moyenne des différents azimut. Le taux de comptage ne sera pas regardé en 
fonction du temps universel. En effet pour les différents "runs", que ce soit sur le 
Crabe ou sur le "Flat", le taux de comptage varie en fonction de l'azimut. Pour nous 
affranchir de cette variat'ion nous préférons regarder le taux de comptage en 
fonction de l'azimut moyen. Un "burst" sera donc un point sortant de la statistique. 
De plus ce point devra être vu par les trois configurations. 

b > Résultats 

Les figures IX-2 à IX-3 montrent l'évolution du rapport N0 n/N 0 tt en fonction 
de l'azimut pour les trois configurations, le "Crabe" et le "Flat". La recherche de 
burst est plus délicate que la recherche d'un signal global, car le nombre 
d'événement par intervalle est forcément faible. Un burst se signalera à notre at
tention si, sur les trois configurations, nous avons un excès pour le même azimut 
moyen donc pour 'te même "run". L'étude entreprise est purement qualitative. Dans 
les deux cas, le "Crabe" et le "Flat", nous ne détectons en première analyse la 
présence d'aucun "burst", le "Flat" nous servant surtout de référence. Ce résultat 
est compatible avec la faiblesse du signal observé en sommant toutes les 
contributions. 

[1 ]: S. Sinha et al., XXI International Cosmic Ray Conference, volume 2, p. 366 
[2]: Alexeenko V.V. et al. (1989). Proc. lnt. Workshop on VHE and UHE Gamma Ray 
Astronomy, Crimea, USSR p. 187. 
[3]: Aglietta M. et al. (1989). Proc. lnt. Worshop on VHE and UHE Gamma Ray 
Astronomy, Crimea, USSR p. 60. 
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Figure IX-2: Rapport on/off pour les trois configurations sur les "runs" du 
Crabe. Ce rapport est normalisé à 1 par le facteur N0 fftot/N0 ntot 
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Figure IX-3: Rapport on/off pour les trois configurations sur les "runs" du 
fond du ciel associé au Crabe. Ce rapport est normalisé à 1 par le facteur 
N otttOtlNontOt 
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conclusion 

L'astronomie gamma est à un tournant de son histoire. Les différentes 
expériences qui se développent actuellement améliorent sans cesse leur sensibilité 
pour atteindre des flux de plus en plus faibles. Certaines jouent sur la recon
naissance des gammas parmi les nombreux hadrons cosmiques (Mont Whipple). 
ASGAT s'est tourné vers une autre voie tout aussi prometteuse: 

- Reconstruction des directions d'arrivée avec une bonne résolution angulaire 
- Contrôle du bruit de fond des rayons cosmiques chargés 

Ainsi en une vingtaine d'heures le télescope ASGAT a mis en évidence une 
émission de gamma en provenance de la nébuleuse du Crabe à 2.3 cr. Or une année 
d'observation sur une source comporte environ 120 heures d'enregistrement (3 
heures par nuit sans lune, 1 O nuits par mois, 4 mois par an). D'ici un à deux ans (si 
le beau temps le permet...) une estimation précise du flux du Crabe (> 5 cr) devrait 
être fournie à la communauté scientifique impatiente. . 

D'autant plus que le télescope au cours de la même période ne cessera pas 
d'évoluer. Comme nous allons le voir dans l'appendice 1, la prochaine version aura 
un seuil en énergie plus faible ( - 350 Ge V) et une aire effective de collection plus 
grande, ce qui engendrera un taux de comptage plus élevé. Le nombre de nuit néces
saire à la détection d'une source sera donc plus faible. Dans un futur plus lointain, 
l'adjonction de miroirs supplémentaires est prévue dans le but de remédier à 
l'erreur de parallaxe. Le télescope ASGAT sera à même d'observer d'autres sources 
gamma ayant des flux plus faibles que celui observé pour le Crabe. Il pourra ainsi 
travailler en collaboration avec la nouvelle génération de satellites gamma (GRO, 
EGRET ... ) qui, grâce à une sensibilité accrue par rapport à COS-8, localisera avec 
précision les nouvelles sources y HE. 

L'astronomie gamma vient juste de rentrer dans son adolescence. Il lui 
reste encore de belles années pour lever le voile sur l'origine du rayonnement 
cosmique. 
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évolution de l'expérience ASGAT 

La seconde version du télescope, qui sera mise en œuvre vers la fin de 
l'année 1991, consistera à regarder la réponse individuelle des photomulti
plicateurs. Cette amélioration permettra de diminuer le seuil des discriminateurs, 
donc le seuil en photoélectrons au niveau de la gerbe. Ce seuil a été estimé de 
l'ordre de dix photoélectrons par photomultiplicateur, compatible avec un bruit noc
turne mesuré expérimentalement de sept photoélectrons. La diminution du seuil 
provient du fait que nous ne sommons plus le bruit de chacun de.s photomulti
plicate~rs. Toutefois la différence entre les deux seuils, 50 photoélectrons pour la 
.première version du télescope et 10 photoélectrons pour la seconde version, n'est 
pas aussi grande que cela. En effet imposer que, par photomultiplicateur, arrive au 
moins 10 photoélectrons pendant un temps donné d'environ 3 nanosecondes est une 
condition assez restrictive et nécessite qu'une trentaine de photoélectrons arrivent 
'sur l'ensemble des photomultiplicateurs. 

SÜ:ect.t.on cl11 phot.om11Ct.i.pCt.cat.e11i-

11 nous faut déterminer maintenant sur quel photomultiplicateur va arriver 
notre photoélectron. Nous avons besoin de connaître pour cela les cosinus direc
teurs, u, v et w de chaque photon. Les figures Al-1 et Al-2 donnent les probabilités 
exprimées en pourcentage de déclenchement d'un photomultiplicateur en fonction de 
u et v par unité de 5 mrad x 5 mrad, le photomultiplicateur 1 étant le photomul
tiplicateur central. 

Pour chaque photon, nous classons par ordre décroissant, en fonction des proba
bilités définies ci-dessus, le photomultiplicateur qu'il est susceptible de toucher. Il 
suffit de déterminer par tirage au sort si le photoélectron arrive sur le 
photomultiplicateur le plus probable. Sinon nous passons au photomultiplicateur 
suivant et ainsi de suite. 
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Figure Al-2: Probabilité en pourcentage qu'un photoélectron de cosinus 
directeurs u, v et w touche le photomultiplicateur 7 

A t.r-e. de. détectt.on 

Une analyse similaire à celle entreprise dans le chapitre VI, sur les seuils 
en énergie, les énergies effectives et les aires de collection moyenne a été menée. 
Les résultats, concernant l'aire de collection sont reportés sur les figures Al-3 à 
Al-5 ainsi que sur les tableaux A 1-6 à Al-8. Un miroir déclenchera si l'un de ces 
photomultiplicateurs voit plus de 10 photoélectrons pendant 3 ns. L'étude du déclen
chement du télescope se fait toujours pour 3, 4, 5, 6 ou 7 miroirs 
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Energie Aire (hectare) 
(GeV) 4 miroirs 5 r:niroirs 6 miroirs 7 miroirs 

200 0.95 ± 0.25 0.50 ± 0.15 0.20 ± 0.10 
250 2.15 + 0.40 1.20 ± 0.30 0.60 + 0.20 0.30 + 0.10 
300 4.20 ± 0.45 2.85 ± 0.40 1.80 ± 0.30 1.10 ± 0.25 
350 6.10 ± 0.35 4.55 ± 0;35 3.10 ± 0.30 2.00 ± 0.25 
450 7.25 ± 0.15 5.65 ± 0.15 4.10 ± 0.10 2.95 + 0.10 
500 7.40 ± 0.75 5.80 ± 0.60 4.30 ± 0.55 3.15±0.40 
550 8.15 ± 0.25 6.45 ± 0.25 4.85 ± 0.20 3.65 ± 0.15 
700 9.60 ± 0.45 7.70 ± 0.40 5.95 ± 0.35 4.60 ± 0.25 
800 10.45 + 0.30 8.50 ± 0.25 6.65 + 0.25 5.15 + 0.20 

1100 13.25 ± 0.20 11.10 ± 0.15 8.95 ± 0.10 7.15 ± 0.10 
5000 28.90 ± 2.50 25.80 ± 2.40 22.20 ± 2.00 19.30 ± 1.90 

Tableau Al-6: Aire en hectare en fonction de l'énergie en GeV pour des gerbes 
au zénith et un seuil de 1 O photoélectrons par photomultiplicateur. L'erreur indiquée 
reflète en grande partie le peu de gerbes utilisées pour effectuer les moyennes. 

Energie Aire (hectare) 
(GeV) 4 miroirs 5 miroirs 6 miroirs 7 miroirs 
200 1.05 ± 0.20 0.55 ± 0.10 0.25 ± 0.10 
250 2.25 ± 0.40 1.40 ± 0.30 0.80 ± 0.20 OAO ± 0.15 
300 3.55 ± 0.60 2.40 ± 0.50 1.55 ± 0.35 1.00 ± 0.30 
350 5.30 + 0.40 3.75 ± 0.35 2.45 ± 0.30 1.55 ± 0.25 
400 6.90 ± 0.30 5.30 ± 0.30 3.80 ± 0.25 2.60 ± 0.25 
500 7.95 ± 0.25 6.25 ± 0.20 4.70 ± 0.20 3.40 ± 0.20 
700 9.60 ± 0.20 7.75 ± 0.20 5.95 ± 0.15 4.55 ± 0.15 
900 11.25 ± 0.25 9.25 ± 0.20 7.25 ± 0.20 5.70 ± 0.15 

1200 13.50 ± 0.30 11.30 ± 0.30 9.15 ± 0.25 7.35 ± 0.25 
5000 23.45 ± 3.10 20.65 ± 2.90 17.65 ± 2.70 14.95 ± 2.40 

Tableau Al-7: Aire en hectare en fonction de l'énergie en GeV pour des gerbes 
. au zénith et un seuil de 10 photoélectrons par photomultiplicateur. L'erreur indiquée 
reflète en grande partie le peu de gerbes utilisées pour effectuer les moyennes. 
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Energie Aire (hectare) 
(GeV) 4 miroirs 5 miroirs 6 miroirs 7 miroirs 

300 1.05 ± 0.50 0.70 ± 0.40 0.40 ± 0.25 0.30 ± 0.15 
400 4.00 ± 0.40 2.60 ± 0.30 1.60 ± 0.25 0.85 ± 0.15 
450 5.40 ± 0.70 -3.90 ± 0.60 2.60 ± 0.50 1.70 ± 0.40 
500 6.60 ± 0.40 4.90 ± 0.35 3.40 ± 0.30 2.25 ± 0.25 
600 7.80 ± 0.45 5.95 ± 0.40 4.20 ± 0.30 2.80 + 0.30 
700 9.20 ± 0.30 7.30 ± 0.30 5.55 ± 0.25 4.10 ± 0.25 
800 10.80 ± 0.25 8.90 ± 0.20 7.00 ± 0.20 5.35 ± 0.20 
900 11.60 ± 0.30 9.60 ± 0.25 7.50 ± 0.20 5.75 ± 0.20 

1000 12.00 ± 0.85 10.00 ± 0.75 7.95 ± 0.70 6.20 ± 0.60 
5000 22.10 ± 1.60 18.63 ± 1.50 15.05 ± 1.30 11.85 ± 1.30 

Tableau Al-8: Aire en hectare en fonction de l'énergie en GeV pour des gerbes J 
au zénith et un seuil de 1 O photoélectrons par photomultiplicateur. L'erreur indiquée 1 
reflète en grande partie le peu de gerbes utilisées pour effectuer les moyennes. J 

L'analyse des aires, convoluées avec un spectre gamma en 1 /E2 , nous 1 
permet de constater que l'énergie du maximum se situe aux alentours de 400 GeV. 1 
(figure Al-9 à Al-11). Cette diminution de l'énergie effective, quoique faible, sera 1 
suffisante pour mesurer un signal clair, >5a, provenant du Crabe, comme l'indique la f 
figure Vlll-4. Le point d'ASGAT serait décalé d'une centaine de GeV vers la gauche et J 
se trouverait largement sous les valeurs de flux prédites. i 
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Figure Al-9: aire en hectare convoluée avec un spectre en E·2 en fonction de 1 
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Le tableau Al-12 donne l'aire effective et l'énergie effective, calculée de la 
nême façon qu'au chapitre VII, pour les configurations à plus de 4 miroirs. Nous 
;onstatons une amélioration sensible de l'aire, ce qui nous permet d'atteindre des 
lux plus faibles. 

Angle zénithal multiplicité Aett (Hectare) Eetf (GeV) 
4 10.2 ± 1.2 1150 ± 100 

Zénith 5 8.7 ± 1.1 1200 ± 100 
6 7.2 ± 0.9 1250 ± 100 
7 6.0 ± 0.9 1350 ± 100 
4 10.5 ± 1.0 1100 ± 100 

10° 5 8.4 ± 0.9 1200 ± 100 
6 6.9 ± 0.9 1250 ± 100 
7 5.7 ± 0.8 1300 ± 100 
4 10.4±1.3 1300 ± 100 

30° 5 8.8 ± 1.1 1350 ± 100 
6 7.2 ± 0.9 1400 ± 100 
7 5.8 ± 0.8 1450 ± 100 

Tableau Al-12: Aire effective et énergie effective du télescope ASGAT à 
différentes inclinaison. 

En regardant le nombre de photomultiplicateurs touchés par miroir, puis 
par configuration, nous pouvons avoir une idée grossière de l'énergie de la particule 
primaire. 

En étudiant les distributions des photoélectrons sur chaque P.M., nous pou
vons essayer de définir un critère de réjection des gerbes hadroniques. Les premiers j 
résultats du programme de simulation semble permettre quelques espoirs. Toute- j 
fois, la réjection sera forcement limitée (10 à 20 %). l 

Ce nouvel ASGAT permettra de donner une réponse claire sur l'émission 
du pulsar du Crabe. Il sera de plus un outil puissant pour l'étude des autres sources 
susceptible d'émettre des y, Herculis X1 Cygnus X3 etc .... , 3 à 4 mois d'observation 
suffiront pour obtenir une statistique suffisante. 
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Changement de repère 

Nous rencontrerons souvent dans les programmes de simulation le passage 
d'un repère à un autre pour le calcul des angles de déviation. En effet, tous les an
gles sont donnés dans le repère lié à la particule. Il nous faut repasser dans le 
repère du "laboratoire". 
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Figure All-1 : Repère du laboratoire, X, Y et Z axes du laboratoire, repère de la 
particule, U, V et W axes du repère de la particule 

Soit u, v et w les cosinus directeurs initiaux de la particule (vecteur TÛ). 
Soit 0 et <I> les angles de déviation de la particule dans son propre repère. Le prob
lème est de trouver les nouveaux cosinus directeurs u',v' et w' de la particule. 

ÂSÜÀ'T 



Appe.ndt.c& Il 151 

Pour cela nous allons faire coïncider l'axe U de la particule avec l'axe X au 
moyen de· 2 rotations. 

- R1 autour de l'axe Z d'un angle y 
- R2 autour de l'axe Y d'un angle 11 

avec 

et 

cos(y) = u 
-v'(u2 + v2) 

sin(y) = v 
-v'(u2 + v2) 

cos(11) = -V u2 + v2 

si n(11) = w 

en effet si nous appliquons la première rotation au vecteur TÛ: 

puis 

( cos(y) si n(y) 

- si n(y} cos(y) 

0 0 

la seconde rotation: 

0 

1 

0 

0 

0 

1 
( 

u ) '( u cos(y) + v s'.n(y) 1 i "'u2 +v2 I 
v = v cos(y) - u sm(y) o . 
w w w 

Nous appliquons alors les rotations suivantes : 

- R3 autour de l'axe Z d'un angle e (angle zénithal) 
- R4 autour de l'axe X d'un angle <1> (angle azimutal) 

R -1 
- 2 

R -1 
- 1 

~ ( ::, ) = R1
1
®R2

1
®R4®R3®R2®R1 (~) 

u' = u cos(e) + sin(e ){si n(y) cos(<1>)- cos(y) si n(<1>) w) 
v' = v cos{ e )- sin( e }{cos(y) co s(<1>) + sin(y} si n(<1>) w) 
w' = w cos(e) + sin(e)sin(<1>)vu2 + v2 
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Gaussienne 

Nous avons souvent besoin de tirer aléatoirement des nombres suivant une 
loi de probabilité gaussienne. Voici un petit programme qui simule parfaitement une 
gaussienne de valeur moyenne N et de sigma cr. Il nécessite le tirage au sort de 2 
nombres aléatoires, U et V, compris entre O et 1 et fournit le résultat G. 

A=21tV 

B = cr .J-2 ln{U) cos(A) 

G=B+N 

• Nous avons reporté les différentes valeurs de G sur la figure Alll-1, pour 
un grand nombre de tirage au sort (N=O et cr=1 .) 
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Figure Alll-1: Gaussienne de valeur moyenne O et de variance 1 
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