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Les membres du groupe
• Senior members

• Xin Wu (Professeur Associé), Philipp Azzarello (Adjoint Scientifique), 
Mercedes Paniccia (Collaborateur Scientifique), Andrii Tykhonov
(Maître Assistant)

• Postdocs
• Tomoya Iizawa , Merlin Kole, Chiara Perrina, Mikhail Stolpovkiy

• Doctorants
• DAMPE: Dr. Stefania Vitillo (obtenu le doctorat le 6.12.2018), 

David Droz, Maria Munoz Salinas
• AMS: Yao Chen, Zhen Liu, Jiahui Wei 
• HERD: Junjing Wang (étudiant d’échange)
• POLAR: Hancheng Li (nouvel arrivant, étudiant d’échange)

• Valentina Gallo, Ruslan Asfandiyarov, Stephan Zimmer ont quitté le 
groupe en 2018 .



Coordinatrice du groupe:
Mercedes Paniccia

On étudie les spectres  
des noyaux dans les  
rayons cosmiques  
pour en comprendre  
l’origine.

AMS02 au DPNC - 2018
Jiahui Wei  
isotopes du  
Beryllium

Raw counts:
6.5 years

Yao Chen
spectre du Silicium

Zhen Liu  
spectres Al et Mg

Raw counts:
6.5 years



DAMPE : Grand Succès du STK  
STK fonctionne à merveille: <0.3% de 

canaux bruyants après 3 ans en orbite!   

Bravo à l’équipe technique! 
Franck, Daniel, Maarten, Gaby, 

Javier, Coralie, Laurent, Maxime, …

Avril 2015



L’équipe DAMPE du DPNC poursuit les analyses 
d’électrons, photons, protons, et noyaux lourds 

Et encore:
• Monitoring, calibration, test sur faisceaux du STK
• Software pour ”tracking” et pour la simulation
• Production du MC

Proton flux (S.Vitillo)

Article sur le flux protons soumis à la revue 
“Science” par la collaboration DAMPE.

Analyses en cours:
• Analyse sur les pulsars 

(M. Munoz Salinas)
• Amélioration de l’identification 

des électrons par « machine 
learning » (D. Droz) 

• Étude du flux d’hélium
• Anisotropie protons/électrons
• …



POLAR: Finalement des résultats !
Le groupe au DPNC: Franck Cadoux, Merlin Kole, Xin Wu

• L’analyse des 5 meilleurs sursauts Gamma (GRB) mesurés 
par POLAR a été terminée cet été.

• À première vue, les résultats montrent un bas degrés de 
polarisation pour tous les 5 GRBs.

• Un examen plus attentif révèle que cela pourrait être le 
résultat d’un changement rapide de l’angle de polarisation 
durant le sursaut ! Personne n’a pour le moment une idée sur 
ce qui pourrait provoquer cet effet.

• Un workshop avec 30 participants a été organisé il y a 2 
semaines pour discuter de ces résultats avec la communauté 
théorique.

• Ces résultats seront bientôt publiés dans Nature Astronomy.
• L’analyse de 50 autres GRBs est en cours…

Spare POLAR now in National  
Museum in Beijing!
(if you have time: free entrance!)



POLAR-2:
The first large scale Gamma-Ray Burst polarimeter

• Building on the heritage of
POLAR

• Replace PMTs with SiPMs

• Building on FEE design of  
Baby MIND

• Technological improvement gives  us 
an increase in sensitivity of a  factor
2.5

• Increase size by factor 4, total  
gain is ~factor 10

• Can perform polarization  
measurements of very weak GRBs

• 800x800x200 mm, 80 kg, 100

• Applied for space on the Chinese
Space Station, results will come in
end of this year

• Launch in 2024



HERD (High Energy Radiation Detector) 

• Acceptance 10x DAMPE
• Sensible sur 5 côtés

Lancement ~2025

DPNC: Trajectographie à fibres scintillantes (FIT) avec SiPM
• Forte implication des groupes techniques : Franck, 

Laurent, Sylvain, Daniel, Yannick, Gaby, Javier.
• Design, caractérisation, prototype, tests au labo et sur 

faisceaux, …

Field of View = 
± 70°



FIT = 4 sectors

1 sector = 5 (x-y) 
planes
or 10 x-y to provide 
unprecedented 
sensitivity to γ-rays of 
100 MeV to a few GeV.

1 plane = 7 (x) or 
10 (y) modules

1 module = 1 fiber mat +
3 SiPM arrays

Lateral cut and 
end-pieces gluing

Polishing by diamond 
cutting tool

Ready!!

Le Fiber Tracker (FIT) de HERD: design et 
prototypes (Franck)



Développement des cartes électroniques au DPNC
Nouvelle carte d’acquisition

Prototype de front-end pour lire 3 SiPM arrays (384 canaux)



Trois prototypes testés en faisceau le mois dernier

• 100 GeV pions

• Cluster residual: 63.2 µm 

• Spatial resolution: 59.6 µm (corrected for 
beam telescope resolution) 

• Efficiency = (99.7 ± 0.2)%

Fiber matSiPM arrayFlex PCB (4 cables), 
designed by UNIGE 
(Mu3e & HERD)

Front-end VATA board
(2 x VATA 64 HDR 16) 
designed by UNIGE 
(R&D HERD)
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En résumé…
• DAMPE

• Article sur le flux de protons soumis à Science (sujet de la thèse de Stefania).

• POLAR
• Article sur les premiers résultats accepté par Nature Astronomy.
• La proposition d’installer POLAR2 sur la station spatiale chinoise a été 

soumise et est en cours d’examen.

• HERD 
• La proposition PRODEX pour l’étude Phase B du FIT a été approuvée par le 

Swiss Space Office et l’ESA.

• eXTP
• Appuyé par le Swiss Space Office et bientôt l’ESA.
• La proposition PRODEX pour l’étude Phase B est en préparation.

• PAN/mini.PAN
• Un article a été accepté pour publication dans « Advance in Space Research »
• Une proposition pour le programme européen In-Orbit

demonstration/validation (EU IOV/IOD) a été  soumise.



• Tomoya a joué un rôle important dans 
l’installation et la mise en service des cartes 
AMB du FTK (64 cartes installées en 2018).

• Il est également responsable de la génération 
du signal de production de paire lepton-quark 
et en charge de l’étude du canal bτbτ. 

Johanna Gramling (PhD Nov. 2016): Après le Prix 
CHIPP de la meilleure thèse 2017, a obtenu 
l’« ATLAS thesis award », et le « Springer Theses
Award » -> thèse publiée

Et un peu d’ATLAS aussi! Analyse des données et le FTK  

Un «FTK workshop» sera organisé au DPNC en Janvier 2019.



Merci !
Merci pour toute l’assistance technique et administrative par 
le personnel du DPNC pour le groupe AstroEspace:
• Yann pour l’informatique…
• Liliane et Catherine pour toutes les questions 

administratives...

Joyeux Noël et très bonne année
2019 à vous tous !




