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Résumé
Dans ce travail de thèse, deux axes de recherche sont présentés.

D’une part, je décris les différents éléments logiciels et matériels d’un mini-télescope
dédié à la détection des rayons cosmiques et gamma. La détection est rendu possible
grâce à la lumière Cherenkov émise par les particules chargées qui traverse l’atmosphère
à une vitesse supérieure à celle de la lumière dans le milieu. Une estimation basée sur
la physique des gerbes atmosphériques ainsi que de la réponse du détecteur permet de
déterminer le seuil en énergie ainsi que de la fréquence des rayons cosmiques détectés
par le mini-télescope. Des comparaisons avec les résultats des campagnes d’observation
à l’observatoire de l’Université de Genève à Sauverny et à l’observatoire Saint-Luc OFXB,
démontrent la capacité du télescope à observer les rayons cosmiques avec une énergie
supérieure à environ 50 TeV et confirment les estimations calculées. Le modeste coût
de cet instrument, de l’ordre de 20 ke , en fait un très bon candidat pour enrichir le
système de déclenchement d’un réseau de télescopes à rayons gamma ou des réseaux
EAS de détecteurs de gerbes atmosphériques. Son développement est aussi né de la
volonté d’illustrer auprès des étudiants et des amateurs la détection des rayons cosmiques
et gamma depuis le sol, au même titre que ce qui se fait dans des infrastructures de
recherche plus vastes. Alors que la sensibilisation devient de plus en plus importante
dans la communauté scientifique pour susciter l’intérêt du grand public, la réalisation du
mini-télescope est unmoyen puissant de former les étudiants à l’instrumentation telle que
les capteurs de lumière, leur électronique associée, leur logiciel d’acquisition et leur prise
de données. Ce mini-télescope utilise notamment des capteurs SiPMs à large surface de
détection couplé à un préamplificateur et une électronique d’acquisition basé sur l’ASIC
CITIROC.

D’autre part, j’ai travaillé sur le télescope SST-1M développé par mon groupe pour
CTA. J’ai étudié la possibilité d’utiliser uneméthode de pointage alternative auxméthodes
traditionnellement utilisée en astronomie gamma. La méthode que j’ai développé peut-
être utilisée par tous les télescopes, et elle est d’autant plus efficace si l’électronique de
lecture est capable de mesurer l’intensité du bruit de fond lumineux sur la caméra du à
la lune où produit pas l’homme en temps réel. La méthode que je propose pourra être
testé avec les données du télescope de petite taille à un seul miroir SST-1M, développés
pour le projet CTA par le groupe de Genève au sein duquel j’ai réalisé mon travail de
doctorat. La méthode s’affranchie des déformations mécaniques de la structure ou erreur
sur les coordonnée de pointage en utilisant directement les empreintes laissées par les
étoiles présentes dans le champs de vue de la caméra Tcherenkov pour déterminer les
coordonnées céleste du centre optique du télescope.
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Abstract
In this thesis work, two research axes are presented.

Firstly, I describe the various software and hardware elements of a mini-telescope
for the detection of cosmic rays and gamma rays using the Cherenkov light emitted
by their induced particle showers in the atmosphere. I estimate the physics reach of
the standalone mini-telescope and present some results of the measurements done at the
SauvernyObservatoryof theUniversity ofGeneva andat the Saint-LucObservatory,which
demonstrate the ability of the telescope to observe cosmic rays with energy above about
100 TeV and confirm the physical predictions demonstrated. Such a mini-telescope can
constitute a cost-effective out-trigger array that can surround other gamma-ray telescopes
or extended air showers detector arrays. Its development was also born out of the desire to
illustrate to students and amateurs the cosmic ray and gamma-ray detection from ground,
as an example of what is done in larger research infrastructures. As a matter of fact, a
mini-telescope can be also used in outreach night events.

While outreach is becoming more and more important in the scientific community to
raise interest in the general public, the realisation of the mini-telescope is a powerful way
to train students on instrumentation such as photosensors, their associated electronics,
acquisition software and data taking. In particular, this mini-telescope uses large area
silicon photomultipliers (SiPM) and the dedicated ASIC, CITIROC.

Secondly, I worked on the larger telescope built for CTA, the SST-1M. In this context, I
propose a method for identifying the position of the center of the source (when a gamma-
ray telescope is tracking a source) on the detection plane. This parameter can be corrected
with the optical center of the telescope SST-1M when observing a source, in order to
reconstruct the position of the source correctly.
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Introduction

Depuis 1912, après les résultats des expériences du physicien Autrichien Victor Hess,
de nouvelles perspectives d’études du rayonnement cosmiques et de leurs sources s’ou-
vrirent. A l’effet d’étudier les sources de rayonnement cosmique, ainsi que de leur proces-
sus d’accélération, l’astronomie gamma à haute énergie peut apporter des réponses. En
effet, les rayons gammas ne possède pas de charge et peuvent donc voyager directement
de la source au détecteur sans subir de déviation due au champ magnétique. De plus,
notre horizon d’observation du rayonnement gamma permet d’atteindre des énergies où
la statistique n’est pas trop rare comparée à d’autres messager sans charge comme les
neutrinos par exemple.

Nous pouvons détecter des rayons gamma, par une méthode directe et par une mé-
thode indirecte. Pour la méthode directe, l’atmosphère est opaque aux rayons gamma et il
est nécessaire que le détecteur soit embarqué au dessus de l’atmosphère, le plus souvent
sur des satellites. La contrainte de dimensionnement se pose alors car les surfaces de
détection pouvant être embarqués sur un satellite sont de quelques mètres carrés.

La méthode indirecte est une méthode utilisant l’atmosphère comme calorimètre. En
effet une particule primaire gamma de haute énergie peut interagir avec les particules
de l’atmosphère ; et les particules secondaires par effet boule de neige, générer une gerbe
atmosphérique. Les particules secondaires chargées dans leur déplacement dans l’atmo-
sphère, génèrent un rayonnement appelé rayonnement Tcherenkov. C’est ce rayonnement
qui peut être détecté par des photo capteurs sur terre.

Parmi les méthodes indirectes, l’EAS (extensive air shower) qui possède un excellent
cycle utile et un grand champ de vue ; l’IACT (Imaging air Cherenkov télescope) qui
possède un faible cycle utile et un faible champ de vue. Mais ce dernier a l’avantage
de posséder un seuil en énergie faible, une excellente séparation gamma/hadron, une
meilleure sensibilité, une meilleure résolution angulaire et en énergie.

CTA (Cherenkov telescopes array) est un projet de nouvelle génération de télescopes
gamma au sol, basé sur la technique de détection IACT.Avec son large réseau de télescopes
demiroirs de différentes tailles, il sera capable de couvrir des énergies de 20GeV à 300 TeV.
La résolution angulaire, ainsi que la résolution en énergie du réseau de télescopes sera
grandement améliorée, comparé aux performances des réseaux de télescopes existant.
Le but du projet est axé autour de 3 grands thèmes : comprendre l’origine et le rôle
des particules cosmiques relativistes, sonder les environnements extrêmes, explorer les
frontières de la physique.

Parmi les modèles de miroir à petite surface proposés pour le projet, il y’a le télescope
SST-1M qui est un télescope dont les miroirs sont montés selon la configuration Davies-
Cotton. Son plan de détection est construit à partir d’innovant capteurs SiPMs (Silicon
photomultiplier) à large surface et son système électronique d’acquisition est entièrement
digital.
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Tables des matières

Dans ce travail de thèse, le premier chapitre est consacré à l’étude des rayons cosmiques
et à la présentation des motivations physiques de l’astronomie gamma.

Le second chapitre est une vue d’ensemble du projet CTA ainsi que du télescope SST-
1M. Je parlerais de la technique de détection de rayons gamma à haute énergie IACT, ainsi
que de la théorie de formation des gerbes atmosphériques. Le but et les performances
du réseau de télescopes CTA sera abordé ainsi qu’une description détaillé du télescope
SST-1M.

Le troisième chapitre est consacré à la réalisation d’un mini-télescope pour l’étude des
rayons cosmiques. Je ferais une description détaillé du mini-télescope et une étude de
faisabilité physique. Je présenterais les résultats obtenus lors de campagnes d’observation
dans 2 sites d’observation astronomique en Suisse.

Le quatrième chapitre est consacré à l’étude de trajectoires des étoiles dans le champ de
vue du télescope SST-1M. Je parlerais des méthodes actuelles pour déterminer la position
du centre optique dans les coordonnées célestes lorsque le télescope pointe sur une source
dans le ciel. Je proposerai ensuite uneméthode alternative qui n’utilise que l’image du ciel
sur le plan de la caméra. Cette méthode consiste à identifier et à suivre la trajectoire des
étoiles sur le plan de la caméra. Cette méthode pourrait également permettre de surveiller
l’alignement des miroirs et donc la Point Spread Function (PSF), de surveiller l’efficacité
optique globale de la caméra, même en cas de mauvaise condition atmosphérique. Dans
l’analyse des résultats pour déterminer les paramètres d’Hillas on opère un filtrage ; et la
présence des étoiles sur le plan de détection pourrait biaiser les résultats. On peut donc
également utiliser cette technique pour désactiver les pixels recevant de la lumière des
étoiles dans l’analyse.

Une conclusion et des perspectives futures seront proposées à la fin du document.
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Chapitre I

L’astronomie des rayons gamma de
hautes énergies

1 Introduction

On peut à juste titre fixer l’éclosion de la physique de la matière dans l’univers en
1912 avec les résultats des expériences du physicien Autrichien Victor Hess ; en effet, au
moyen de ballons gonflables, il parvint à mesurer le taux d’ionisation dans l’atmosphère,
et découvrit que, à une altitude de 5300 mètres, le rayonnement qu’il mesurait était 3
fois plus important que celui au niveau du sol. Il conclut donc à l’origine extraterrestre
de ce rayonnement, c’est à dire venant de l’espace. Jusqu’en 1932 la composition de ce
rayonnement faisait débat entre les scientifiques (notamment entre Millikan et Compton)
comme l’atteste le numéro 27.370 du 31/12/1932 du New York Times : ”Millikan retorts
hotly to Compton in cosmic ray clash”.

C’est ainsi que Millikan en 1926, croyant que ce rayonnement n’était composé que de
particules neutres, baptisa ce rayonnement, ”rayons cosmiques”. Ce nomde baptême reste
encore aujourd’hui utilisé même si à partir de 1928, le physicien James Clay déduit de
son expérience sur la variation du taux de rayonnement en fonction de la latitude que, ce
rayonnement est essentiellement composé de particules chargées. Entre 1932 et 1940, la
mission Compton lancée par le physicien Compton permet de conforter ce résultat mais
en plus, de déduire que ces particules chargées sont pour la plupart de charge positive ; en
effet, il a démontré que le taux de rayonnement à l’ouest de l’équateur était plus important
qu’à l’est : c’est l’effet ”Est-Ouest”. La suite de cette formidable aventure se poursuit entre
1932 et 1942 avec la découverte :

— Du ”positon” ou ”positron” ou ”anti-électron”, dans les ”chambres à brouillard” ou
”chambre deWilson”, par le physicienCarl DavidAnderson en 1932 (voir Figure I.1).
Cette particule avait déjà été prédite par Paul Dirac dès 1928 [9].
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I. L’astronomie des rayons gamma de hautes énergies

Figure I.1. Positron dans une chambre de Wilson de diamètre 15cm et un champ magné-
tique de 1.5 T. Le rayon de courbure de la particule change après qu’elle ait traversé une
épaisseur de matière. Il est plus important en haut, ce qui suggère que la particule vient
du bas [10].

— Du muon, en 1936, par Carl David Anderson et son assistant Seth Neddermeyer,
[11] (voir Figure I.2). Ils avaient superposés deux chambres à brouillard entre les-
quelles était placé un écran d’or de 9 cm. Alors que les électrons ne pouvaient pas le
traverser, Anderson et Neddermeyer ont observé des particules avec un pouvoir de
pénétrationplus élevé. Ils ont aussi observé son rayonde courbure et ils en conclurent
que cette particule, qui existait dans le rayonnement cosmique, avait une masse in-
termédiaire entre l’électron et le proton. Anderson prédit sa masse, qui aujourd’hui
est de 105,66 MeV.c−2. Le muon a un temps de désintégration de 2.2 µs ; mais du fait
de vitesse relativiste, il peut voyager sur de grandes distances dans l’atmosphère et
peut se désintégrer en électron ou positron selon le processus :{

µ−→ e−ν̄eνµ (1)
µ−→ e+νeν̄µ (2)

4



1. Introduction

Figure I.2. Muon dans une chambre de Wilson [http://www.cloudylabs.fr/wp/muon_
hadr/].

— Du pion ou méson π chargés, dans les pellicules recouvertes d’émulsions photogra-
phiques, par les physiciens Cecil Powell, César Lattes et Giuseppe Occhialini
[12]. L’existence de cette particule avait déjà été prédite par le physicien Japonais
Hideki Yukawa depuis 1935. Il a un temps de désintégration de 840 fs, et peut se
désintégrer en muon ou anti-muon dans 99.9877 % des cas selon le processus :{

π−→ µ−ν̄µ (3)
π+→ µ+νµ (4)

Le pion neutre quant à lui, a été découvert en 1950 dans le cyclotron de Berkeley
inventé par Ernest Lawrence et Stanley Livingston. Cette particule se désintègre en
deux photons qui peuvent être détectés. Le pion a un temps de désintégration de
26 ns, est sensible à l’interaction électromagnétique et peut se désintégrer en deux
photons dans 98.798 % des cas selon le processus :

π0→ 2γ (5)

L’une des phases importantes du développement de notre compréhension du rayonne-
ment cosmique est la découverte, en 1939 par le Physicien Français Pierre Auger, du
phénomène de "gerbes cosmiques" ; il s’agit d’une cascade de particules secondaires créée
par l’interaction d’une particule primaire avec celles de l’atmosphère et entretenus jusqu’à
une énergie seuil des particules mises en jeu. Ces gerbes cosmiques ont été détectées en
construisant un système de coïncidences entre des compteurs de Geiger-Muller séparés
par des distances de plusieurs mètres [13] ; Pierre Auger détecta ainsi des particules
primaires de 1015 eV, ainsi que de la présence de neutrons dans les gerbes.

Dans ce chapitre, nous établirons la motivation scientifique de notre travail avant
de présenter les techniques modernes de détection des rayons gamma à haute énergie,
les expériences actuelles de détection de ces rayons, et les résultats importants de ces
expériences que l’on connaît à ce jour.
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I. L’astronomie des rayons gamma de hautes énergies

2 Les rayons cosmiques

Depuis Hess et ceux qui l’ont succédés dans la physique du rayonnement cosmique,
plusieurs expériences ont été menées dans ce domaine. La figure I.3 représente le
spectre du rayonnement cosmique, résultat de plusieurs expériences, pour des énergies
de quelques 109 eV et jusqu’à 1021 eV. Ce spectre a la forme d’une loi de puissance de la
forme E−γ.

Figure I.3.Spectre en énergieduRayonnement cosmique [14].Lefluxdeparticulesdevient
de plus en plus rare au fur et à mesure que l’énergie augmente.

Pour les énergies inférieures à 1 GeV, le spectre est dominé par des particules accélérées
par le soleil. Les rayons cosmiques de la galaxie ont des énergies & 1 GeV. Lemaximumdu
flux est atteint à 10 GeV; ceci est due au fait que les rayons cosmiques de basses énergies
provenant principalement du soleil sont déviés par le champ magnétique du soleil et ne
parviennent pas jusqu’aux détecteurs bien que le flux soit élevé. Ensuite, le flux suit une loi
de puissance E−2.7 entre 10 GeV et ∼ 1 PeV; vient ensuite une première inclinaison qu’on
appelle ”1er genoux”. Le flux suit désormais une loi de puissance E−3 entre quelques PeV
et 400 PeV; il subit ensuite une deuxième inclinaison appelée 2nd genoux et le flux suit une
loi de puissance E−3.3. Une rupture appelée ”la cheville” a lieu à environ 3 EeV et le flux
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2. Les rayons cosmiques

varie de nouveau en suivant la loi E−2.7 [15] jusqu’à une coupure appelée ”coupure GZK”.
La ”coupure GZK” est une limite sur le spectre des rayonnements cosmiques, que les
physiciens Greisen, Zatsepin et Kuzmin avait prédit dans les années 60. Cette prédiction
propose que l’on ne devrait pas observer de particules cosmiques d’une énergie au delà
de 60 EeV à cause des interactions des rayons cosmiques avec le fond diffus cosmologique
(le rayonnement électromagnétique apparu après le Big Bang et refroidit progressivement
jusqu’à sa valeur actuelle de 3oK). Cette interaction est interprétée comme due à la pro-
duction de la particule intermédiaire, appelée baryon delta (∆), par un proton d’ultra
haute énergie qui interagit avec des photons du fond diffus cosmologique. La particule ∆
peut alors se désintégrer selon les processus d’interaction suivant :

p + γCMB→ ∆+(1232) → p + π0

p + γCMB→ ∆+(1232) → p + e− + e+

p + γCMB→ ∆+(1232) → n + π+

p + γCMB→ ∆++ + π−

Àpartir d’environs 5·1019 eV, la perte relatived’énergied’unproton causéepar l’interaction
avec le CMB est essentiellement due à la production de pions. Considérons donc, la
désintégration suivante :

p + γCMB→ ∆+(1232) → p + π0 (6)

En considérant l’invariance de la norme du quadri-vecteur énergie-impulsion entre
le référentiel du laboratoire (à gauche de l’équation) et le référentiel du centre de masse
(à droite), nous pouvons calculer l’énergie minimale que un proton doit avoir pour la
production de la particule ∆ :

(Ppµ + Pγµ)2 � PTOTµPµTOT
PpµP

µ
p + 2PpµPµγ + PγµP

µ
γ � PTOTµP

µ
TOT

(mpc2)2 + (2EpEγ) + (mγc2)2 � [(mp +mπ)c2]2

Ep �
mπ(2mp +mπ)

2Eγ

(7)

oû les particules de l’état final sont au repos.
De l’équation Eq. (7), on doit observer un ’cut-off’ (coupure) du spectre de rayons

cosmiques à des énergies plus élevées que ∼ 5 · 1019 eV.
Aujourd’hui plusieurs expériences (à partir de Hires et Fly’s Eye [16], jusqu’à Pierre

Auger et Telescope Array, qui collectionnent beaucoup des données [17]) ont confirmées
l’existence de la coupure GZK.

Initialement, les résultats de l’expérience AGASA 1 avaient montrés une violation de
cette coupureGZK.Aujopurd’hui, il n’existe plus aucune ambiguïté concernant l’existence
de celle-ci (voir figure Fig. I.4). Cependant, la composition de rayons cosmiques à ces
énergies n’est pas encore déterminée. L’expérience Pierre Auger semble indiquer une
tendance des événements d’énergies plus grand que 1019 eV vers une composition plus
lourde.

1. Réseau de 140 détecteurs de muons répartis sur une surface 100 km2

7



I. L’astronomie des rayons gamma de hautes énergies

Figure I.4. À gauche : Spectre en haute énergie obtenu par l’expérience AGASA et Hires
dans le passé. Les particules d’hautes énergies détectées par AGASA ne respectent pas la
limite GZK. À droite : résultats des expériences ’extensive air showers’ Pierre Auger et
Telescope Array présentés à la conférence ICRC 2019 [17]

2.0.1 La composition du rayonnement cosmique

Jusqu’à une énergie de 1 PeV (voir figure I.5), on peut déterminer la composition du
rayonnement cosmique.

Figure I.5. Flux de particules primaires pour différents éléments chimiques [18]

On peut remarquer sur la figure I.5 que le rayonnement cosmique jusqu’à 1 PeV est
constitué essentiellement de protons (87%) et de noyaux d’hélium (12%) ; le reste étant
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2. Les rayons cosmiques

constitué de tous les éléments du tableau périodique, et d’une petite partie d’antimatière
légère.

Au delà du PeV, la composition est très dépendante des modèles de simulation des
gerbes à hautes énergies, qui ne sont pas totalement fiables car ils se basent sur des théories
d’interactions de particules à hautes énergies (théories d’interactions et désintégrations
des particules, théories de production de particules stables à partir de particules instables,
etc...) difficilement reproductibles sur la terre. En prenant l’exemple du Large Hadron
Collider (LHC) du CERN, le plus grand collisionneur de particules aumonde, les énergies
de collisions en jeu sont de l’ordre de 7 TeV, ce qui représente une énergie de 14 TeV dans
le centre de masse.

Cette énergie correspond par exemple à une énergie dans le centre de masse de la col-
lision entre un proton du rayonnement cosmique de 1017 eV et un proton de l’atmosphère.

Pour traiter des énergies plus élevées, il faut des modèles des interactions obtenus en
faisant des extrapolations des mesures à énergies plus élevées. Les modèles de simulation
des gerbes à hautes énergies les plus utilisés sont QGSJET [19], SIBYLL [20] et EPOS [21].
Ces modèles sont comparés aux mesures dans des expériences de détection de rayons
cosmiques. À ultra haute énergie, HiRes (maintenant Telescope Array) [22] et Pierre
Auger présentent des différences sur la composition du rayonnement cosmique au delà
de 10 EeV (voir figure I.6). Ils mesurent la composition des rayons cosmiques avec la
mesure de la profondeur atmosphérique Xmax du maximum du gerbe de particules.
L’atmosphère est comme un grand calorimètre et le maximum de la gerbe dépend de
l’énergie de la particule primaire et aussi de son type.

A ultra haute énergie, Auger mesure la composition du rayonnement cosmique vers le
fer, tandis que pour Telescope Array, la mesure de la composition est vers les protons.

Figure I.6.Comparaisonde la composition (Xmaxmoyen) en fonctionde l’énergiemesurée
par Pierre Auger et Telescope Array (symbols) à ultra haute énergie [17]. Les courbes en
haut sont obtenues avec les modèles d’interactions hadroniques indiqués pour le fer et les
courbes en bas sont pour les protons.
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3 Motivation Physique de l’astronomie gamma à hautes

énergies

Du spectre du rayonnement cosmique se dégagent plusieurs questions sur notre com-
préhension de l’univers : Quelles sont les sources du rayonnement cosmique? Quels sont
les processus d’accélération des rayons cosmiques?

L’astronomie des rayons gamma à haute énergie peut nous aider à répondre à ces
questions et ce pour plusieurs raisons :
— Les rayons gamma ne possèdent pas de charge. En conséquence, leur trajectoire

n’étant pas déviée par les champs magnétiques, ils pointent directement vers la
source où ils ont été produit (voir figure Fig. I.7).

Figure I.7. Messagers de l’univers : les rayons cosmiques, dominés par les protons, sont
chargés et déviés par les champs magnétiques dans l’unives ; le photons et les neutrinos
ne sont pas dévies.

— Nous possédons avec l’astronomie gamma à haute énergie d’une statistique suffi-
sante par rapport à l’autre messager neutre, le neutrino. Néanmoins, notre horizon
de détection des rayons gamma de haute énergie s’arrête au niveau de la centaine
de TeV comme le montre la figure Fig. I.8. En effet, un gamma de haute énergie peut
interagir avec les photons duCMB et produire un couple e+e− ou µ+µ− ; l’énergiemi-
nimale du gamma qui va produire cette interaction et nous faire perdre l’information
sur la source s’appelle ”le mur des gamma”.
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Considérons l’interaction entre un photon ’messager’ produit par une source et d’un
photon du fonds diffus cosmologique :

γwall + γCMB→ e− + e+. (8)

Considérons encore la conservation du quadri-vecteur énergie et impulsion :

(Pγµ + PγCMBµ)2 � PTOTµP
µ
TOT

PγCMBµP
µ
γ + 2PγCMBµP

µ
γ + PγµP

µ
γ � PTOTµP

µ
TOT

(mcmbc2)2 + (2EcmbEγ) + (mγc2)2 � [(me+ +me−)c2]2

Eγ �
[(me+ +me−)c2]2

2ECMB

(9)

Figure I.8. L’énergie des messagers (protons en rouge et photons en bleu) en fonction de
leur longueur d’interaction enméga parsec sur les fonds de radiation cosmique. Cette dis-
tance est l’horizon observable des protons et des gamma qui se propagent dans l’univers.

L’équation Eq. 9 nous donne une valeur du mur des gamma égale à 820 TeV.
A ces énergies la fréquence des rayons cosmiques est en dessous de deux parti-
cules par km2 par seconde et une surface de détection de plusieurs km2 permettrait
d’obtenir assez de statistique sur les objets observés.

— La production des rayons gamma de haute énergie, provient de l’accélération des
particules chargées dans les sources selon plusieurs processus dont les plus impor-
tants sont :
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I. L’astronomie des rayons gamma de hautes énergies

— Le rayonnement synchrotron et le rayonnement de freinage : Une particule
chargée qui subit une accélération ou un freinage peut émettre des radiations
électromagnétiques. La radiation due à une accélération dans un champmagné-
tique est appelé rayonnement synchrotron. La radiation émise par une particule
chargée, et décélérée dans un champ électrique est appelée rayonnement de frei-
nage ou Bremsstrahlung. En tenant compte des effets relativistes et en dérivant
l’équation de Larmor sur un angle solide de 4π, nous obtenons l’équation :

P � |dE
dt
| � q2γ6

6πε0c
[β̇2 − (−→β × −̇→β )2] (10)

où c est la vitesse de la lumière, γ le facteur de Lorentz, β � v/c, q la charge de
la particule.
Dans un champmagnétique, la force

−→
F � γm−→a � q−→v ×−→B → a �

qcB
γm pour une

particule relativiste et une accélération perpendiculaire à −→v ; la puissance de
rayonnementpar radiation synchrotronpeutdonc s’écrire à l’aidede l’équation :

Psync �
q2γ4a2

6πε0c3
�

q2E4pa
2

6πε0m4c11
�

q2E2pB
2

6πε0m4c5
(11)

Dans un champ électrique, la force
−→
F � γm−→a � q

−→
E → a �

qE
γm pour une par-

ticule relativiste et une accélération parallèle à v ; la puissance de rayonnement
par bremsstrahlung peut donc s’écrire à l’aide de l’équation :

Pbrems �
q2γ6a2

6πε0c3
�

q2E6pa
2

6πε0m6c15
�

q4E4p
−→
E 2

6πε0m6c11
(12)

Dans les deux cas, la masse de l’électron est suffisante pour produire des radia-
tions de photons d’énergie entre le keV (rayons X) et le GeV (rayons gamma).

— L’effet Compton inverse (IC) apparaît lorsque dans le phénomène de collision
d’un électron énergétique avec un photon de basse énergie, le photon après la
collision a plus d’énergie que celui avant la collision. L’énergie maximal de ce
photon peut être estimée par la relation :

Eγmax � 4γ4Eγ (13)
où γ est le facteur de Lorentz de l’électron énergétique et Eγ l’énergie initial du
photon.

— Un autre effet électromagnétique est l’annihilation matière-antimatière :
e+e− → 2γ (14)

— La production de photons de hautes énergies peut aussi être obtenue par la désin-
tégrations du pion neutre ; le pion neutre pouvant être un produit d’une collision
proton proton : {

p + p→ π+ + π− + π0 + X (15)
π0→ 2 ∗ γ (16)

La région d’énergie de l’effet IC et de la désintégration de pions couvre des domaines
d’énergie allant d’une dizaine de MeV à des centaines de TeV.
Contrairement aux hadrons, on connaît très bien la physique autour de l’interaction
des gamma avec la matière.
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3.1 Quelles seraient les sources du rayonnement cosmique?

Les sources du rayonnement cosmique peuvent être thermiques comme le soleil, ga-
lactiques, ou extragalactiques.

Considérons la loi de Wien :
E � kB · T (17)

où kB est la constante de Boltzman égale à 8.617 · 10−5 eV ◦K−1. Pour les rayons gamma,
si nous considérons une étoile 10’000 fois plus chaude que le noyau de notre soleil, c’est à
dire de l’ordre de 1011 ◦K, l’énergie d’émission de photons de ce corps noir ne serait que
de l’ordre de 8MeV. Des émissions de la couronne solaire avec des énergies> 100MeV ont
exceptionnellement été observés. Les rayons cosmiques d’énergie > 1 GeV (voir Fig. I.3)
sont dus à des mécanismes d’accélération dans les sources liés aux champs magnétiques,
dans les sources galactique et extragalactique.

Considérons de façon simpliste qu’une particule chargée se déplaçant dans un champ
magnétique, décrive une trajectoire circulaire avec un rayon rL, appelé rayon de Larmor :

rL(pc) � 10.831 · 10−22 · E(eV)
Z · B(G) . (18)

Onpeut remarquer sur la figure I.9 que pour des protons audessous de 109GeV le rayonde
Larmor deviens comparable au diamètre de la voie lactée (diamètre de 25 kpc et épaisseur
de 300 pc). Leur origine est alors plus probablement extra-galactique.

Figure I.9. Rayon de Lamor en fonction de l’Energie du proton et du fer à B=10 µG.

La figure I.10 montre le ”diagramme de Hillas”, où sont représentés la position
des sources en fonction de leur champ magnétique typique et de leur dimension. Leur
dimension moyenne est liée au rayon de Larmor. C’est la dimension entre laquelle une
charge Ze (Z = 1 pour les protons du diagramme) peut être accélérée avant d’échapper la
source. Sur le diagramme, les lignes diagonales indiquent l’énergiemaximale à laquelle les
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I. L’astronomie des rayons gamma de hautes énergies

protons peuvent être accélérés. La ligne pointillée noire indique la limite compte tenu des
pertes d’énergie du synchrotron et interactions des protons sur le fonds CMB. Les sources
ont été disposées en fonction de leur taille caractéristique ainsi que du champmagnétique
y régnant. On peut distinguer également les courbes représentant la variation du champ
magnétique des protons pour différentes énergies entre le ”genoux” et la ”coupure GZK”.

Figure I.10. Diagramme de Hillas (voir le texte). [23]

On peut observer sur ce diagramme que l’un des candidats idéal de sources de rayons
gamma à hautes énergies serait les rémanents de supernova (SNR) qui est de la matière
relativiste éjectée dans l’espace par une explosion ou un effondrement du coeur d’une
étoile massive. L’énergie totale libérée peut atteindre les 1044 Joules ou 1051 erg.

La fréquence de supernova dans la galaxie est estimée à environ deux ou trois tous les
100 ans. Si nous considérons qu’une supernova, émets une énergie d’environ 1051 erg en
moyenne, alors la luminosité d’une supernova serait de 1051 ∗ 3

100∗366∗24∗60∗60 ' 1042 erg/s.
La luminosité des rayons cosmiques (eV .s−1 ou erg.s−1) jusqu’au PeV serait donnée

par l’expression LCR � ρE · Vτesc où :

— ρE est la densité énergétique (eV .cm−3) des rayons cosmiques. A cause de l’isotropie
des rayons cosmiques jusqu’au PeV, le flux des rayons cosmiques peut s’écrire :

ΦCR �
ρCR · β · c

4 · π � E · dN
dE
⇒ ρCR �

4 · π
β · c · E ·

dN

dE
(19)

La variation du flux de rayons cosmiques en dessous de 1 PeV est dΦCRdE ∼ 1.8× 104×
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E−2.7m−2s−1sr−1 (Ref. [24]) et la densité énergétique est tel que :

ρE �

∫
ρCRdE � 4 · π ·

∫
E

β · c
dN

dE
dE

ρE �
4π
c

∫ 106 GeV

1 GeV
1.8 · 104 E−1.7(GeV)dE

ρE ' 1 eV .cm−3

(20)

— V le volume de la galaxie. Considérons la galaxie comme un cylindre de surface de
base de rayon 15 kpc et de longueur 300 pc. Le volume de la galaxie serait donc
approximativement de :

V � πR2H � π · (15 ∗ 3 ∗ 1021)2 · (0.3 ∗ 3 ∗ 1021)
V ' 6 ∗ 1066 cm3 (21)

— τesc est le temps de confinement des protons dans la galaxie qui serait estimé à
environ 3 millions d’années.

La luminosité des rayons cosmiques jusqu’au PeV est donc de l’ordre de 1041 erg/s , ce
qui est environ égale à 10% de la luminosité des supernova dans une galaxie semblable
à la notre. Ainsi donc, Seulement 10% de l’énergie produite dans les supernova sont
suffisantes pour décrire le flux des rayons cosmiques jusqu’à l’ordre du PeV.

Dans le diagramme de Hillas (Fig. I.10) on peut également inventorier d’autres éven-
tuelles sources de rayons gamma :

— Parmi les sources galactiques :
— les pulsars : ce sont des étoiles à neutrons, possédant un champmagnétique très

intense, et issus d’une explosion d’étoiles massives et dont le coeur s’effondre
sous l’effet de la gravitation. Elles tournent sur elles même à une fréquence
allant de la millliseconde à la dizaine de secondes et émettent un puissant
rayonnement électromagnétique ; ce sont des pulsars.

— les nébuleuses de vent de pulsar (PWN) : La nébuleuse de vent de pulsar est
un ensemble constitué de pulsar et de vents de particules chargées qui sont
accélérées jusqu’à hautes énergies à cause du champ magnétique de la pulsar.

— Les binaires X (XRB) : Une étoile en rotation autour d’une étoile à neutron ou
d’un trou noir massif, lui transfère de la matière par gravitation. Or on sait que
l’accélération ou la décélération d’une particule chargée dans le champmagné-
tique d’une autre particule chargée peut entraîner une émission de radiation
électromagnétique dans l’IR, les rayons X et les rayons gamma.

— Les amas stellaires : Ce sont des amas localisés d’étoiles en formation ou en fin
de vie et qui subissent une liaison gravitationelle.

— Des sources non encore identifiées.
— Parmi les sources extragalactiques :

— Les noyaux actifs de galaxie (AGN) : Ce sont des régions de galaxies qui pos-
sèdent un trou noir central, extrêmement massif (supérieur à 107 foisM� qui
est la masse du soleil), dont la luminosité est supérieure à 1043erg/s et dont le
rayonnement électromagnétique peut aller des ondes radios aux rayons gamma.
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Il peut se former autour du trou noir central un disque de matière dit ”disque
d’accrétion” dont une partie de l’énergie peut être libérée sous forme de jets
perpendiculaires au plan du disque.

Figure I.11. La radiogalaxie Cygnus A qui montre les jets, ainsi que le trou noir central

— Les galaxies à sursaut de formation d’étoiles : Il s’agit de galaxies à fort taux de
formation d’étoiles.

La figure I.12 est obtenue en utilisant un catalogue de sources de rayons gamma à haute
énergie (& 1 TeV). Elle nous montre une variété de sources galactiques et extragalactiques.

Figure I.12. Catalogue de sources de rayons gamma à haute énergie [25, 26]
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3. Motivation Physique de l’astronomie gamma à hautes énergies

3.2 Quels seraient les processus d’accélération du rayonnement

cosmique?

Une des grandes questions en astrophysique aujourd’hui est d’identifier les méca-
nismes capables d’accélérer les rayons cosmiques jusqu’à des énergies de plus de 1020 eV.
Nous nous limiterons aux énergies jusqu’à l’ordre du genoux, et l’un des modèles pro-
posés pour expliquer l’accélération jusqu’à 1015eV est la version moderne du modèle
d’accélération de Fermi [27], qui décrit une accélération diffuse des particules chargées
par onde de choc non-relativiste.

Exprimons dans le référentiel de la galaxie, l’énergie d’une particule qui entrerait dans
un nuage avec une énergie Ein et un angle d’incidence θin, et sortirait du nuage avec une
énergie Eout et un angle d’incidence θout ; en supposant que le choc est élastique et que
les vitesses sont relativistes, nous obtenons les relation suivantes :

E
′
in � γ(Ein − βPin) � γEin(1 − βcosθin) (22)

Eout � γ(E
′
out + βP

′
out) � γE

′
out(1 + βcosθout) � γ2(1 − βcosθin)(1 + βcosθout) (23)

Dont nous déduisons :

⇒ ∆E

E
�
Eout

Ein
− 1 � γ2(1 − βcosθin)(1 + βcosθout) − 1 (24)

Calculons la moyenne du cosinus de l’angle d’entrée θin si le nuage se déplace à la
vitesse V et la particule à la vitesse v. La moyenne du cosinus de l’angle de sortie θout est
nulle, étant donné qu’aucun angle de sortie du nuage n’est privilégié. On obtient ainsi :

〈cosθin〉 �
∫1
−1 cosθin · (v − Vcosθin)dcosθin∫
−1 1 (v − Vcosθin)dcosθin

�
[cos2θin/2 − βcos3θin/3]1−1
[cosθin − βcos2θin/2]1−1

� −β
3

〈cosθout〉 �
∫1
−1 cosθin · (v + Vcosθin)dcosθin∫
−1 1 (v + Vcosθin)dcosθin

�
[cos2θin/2 + βcos3θin/3]1−1
[cosθin + βcos2θin/2]1−1

� 0

(25)
Si nous supposons que le choc se produit d’amont en aval, les moyennes d’angles d’inci-
dences et de sorties sont alors déterminées par les relations (26) qui ne sont plus fonction
de la vitesse du choc :

〈cosθin〉 �
∫π/2
π

cos2θin · sinθindθin∫
π
π/2cosθin · sinθindθin

� − 2
3

〈cosθout〉 �
∫π/2
π

cos2θout · sinθoutdθout∫
π
π/2cosθout · sinθoutdθout

�
2
3

(26)

En utilisant les équations du système (26) dans l’équation (24), nous obtenons le sys-
tème d’équations (27) qui correspond à une accélération de Fermi du premier et du second
ordre.
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1er ordre : ∆E

E
�

4
3
β

2ème ordre : ∆E

E
�

4
3
β2

(27)

Mêmesi l’accélérationdeFermiparvient àdémontrerunphénomèned’accélérationqui
produit un spectre qui est une loi de puissance, elle contient plusieurs inconvénients pour
expliquer l’accélération des rayons cosmiques galactiques. Surtout pour le mécanisme du
second ordre où le problème du gain d’énergie est très faible.

L’accélération de Fermi du premier ordre semble plus adaptée pour expliquer l’accélé-
ration des rayons cosmiques galactiques ; en effet selon le modèle d’accélération par onde
de choc, l’indice spectral du spectre différentiel des particules énergétiques est universel
et ne dépend plus des régions d’accélérations, elle est égale à 2 pour les chocs forts, c’est à
dire ceux dont le taux de compression ne dépend pas de la vitesse. Toutefois, les spectres
observées de SNR semble être plus faible que -2 ; ils ont un indice spectrale entre -2.3 et
-2.5. C’est possible que l’indice spectral du spectre différentiel des particules énergétiques
dépend du temps d’accélération, ce qui entraînerait une non uniformité des spectres des
différentes régions de la Galaxie.

De plus, les énergies maximales pouvant être atteintes par le mécanisme de Fermi
dépendent de la durée de vie limitée du choc et n’atteignent pas la valeur au genou du
spectre des rayons cosmiques de Z × 1 PeV, mais plutôt en ordre de grandeur inférieur.

Ce sujet est encore débattu et plusieurs modifications de cette théorie sont proposées
(voir par exemple [28]).

L’astronomiegammaest dansunepositionprivilégiéepour aider à trouverune solution
à ce problème en mesurant le spectre de nombreuses supernovae.

4 Les techniques de détection des rayons gamma à haute

énergie

Pour détecter des rayons gamma de haute énergie, nous pouvons utiliser une méthode
directe qui consiste à mesurer les caractéristiques de la particule primaire avant qu’elle
ne soit dégradée et une méthode indirecte qui utilise l’atmosphère terrestre comme un
énorme calorimètre.

4.0.1 La méthode de détection directe

Dans la méthode de détection directe, le rayon gamma primaire arrive directement
au détecteur ; ce qui confère une meilleure précision sur la mesure. Comme le suggère
la figure I.13 représentant l’opacité de l’atmosphère en fonction de la longueur d’onde
du spectre électromagnétique, cette méthode nécessite d’être en haute altitude ou dans
l’espace.
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Figure I.13. De haut en bas : le spectre des ondes électromagnetique, l’opacité de l’atmo-
sphère en fonction de la longueur d’onde avec en bas une représentation des techniques
de mesure en espace et de la terre.

Comme nous l’avons vu à la section 2, et comme le suggère la figure du spectre
du rayonnement cosmique I.3, pour une détection directe des rayons gamma à hautes
énergies, la faible valeur du flux nécessite une large surface de détection très loin supérieur
aux surfaces typiques pouvant être embarquées sur un satellite ou un ballon qui sont de
quelques mètres carrés.

Les détecteurs le plus souvent embarquée dans les ballons et satellites pour une détec-
tion directe, sont des détecteurs photoélectriques, par effet Compton et par production de
paire ; qui requiert des calorimètres demasse importante pour absorber les produits secon-
daires de la désintégration, et donc l’énergie de saturation est généralement de quelques
centaines de GeV.

Malgré une grande précision sur la mesure, la méthode directe présente des incon-
vénients sur la détection des rayons gamma de hautes et très hautes énergies. En effet, il
faudra beaucoup de temps à un détecteurs embarqués pour collecter une statistique rai-
sonnable, en plus de la limitation sur la résolution en énergie et angulaire des détecteurs.

4.0.2 La méthode de détection indirecte

Les particules cosmiques de grandes énergies que nous appellerons "particules pri-
maires" peuvent soit se désintégrer ou bien interagir avec les atomes de l’atmosphère
terrestre produisant des "particules secondaires" d’énergies plus basses [29] qui, par un
effet multiplicatif, peuvent soit se désintégrer à leur tour ou engendrer «une gerbe» ou
une pluie de particules atmosphériques. Ce phénomène multiplicatif se produit jusqu’à
ce que les particules qui interagissent atteignent une "énergie critique" (d’environ 80 MeV
pour les électrons dans l’atmosphère), et à partir de ce niveau, on observe une très forte
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décroissance des particules dans la gerbe. Le développement des gerbes est différent selon
la particule primaire qui aura initiée la gerbe (on parlera alors de "gerbe hadronique" ou de
"gerbe électromagnétique") et son énergie. La technique de détection d’un rayon gamma à
haute énergie consisterait donc à étudier les caractéristiques de la gerbe et de n’en retenir
que celle initiée par un gamma.

En effet, comme le suggère la figure I.14 qui est un résultat de simulation, La gerbe
qui aura été initié par un rayon gamma est plus compacte, plus symétrique, moins large
et moins dispersée.

Figure I.14. Simulations CORSIKA sur le plan XY et XZ, de gerbes initiées par un gamma,
un proton et un noyau de fer. La couleur rouge représente des électrons, positrons ou
gamma; les couleurs vertes et bleue représentent respectivement des muons et hadrons.
[30]

Parmi les particules secondaires se trouvent des particules chargées comme l’électron
ou le positron.
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Lorsqu’une particule chargée traverse l’atmosphère avec une vitesse supérieure à la
vitesse de la lumière dans l’air (v > c/nair(h) ou beta > 1/nair(h), où h est l’altitude à
partir de la surface de la Terre etn l’indice de réfraction de l’atmosphère), un rayonnement
dit ”rayonnement de Tcherenkov” est émis (voir Fig. I.15). Cela est dû à la polarisation
asymétrique dumilieu à l’avant et à l’arrière de la particule, ce qui donne lieu à unmoment
dipolaire électrique variable. Cette variation rapide du champ électromagnétique génère
de vrais photons. Le rayonnement émis par effet Tcherenkov forme un cône lumineux
autour de la direction de la particule, dont l’ouverture est d’environ 1◦ dans l’atmosphère
et pouvant aller jusqu’à 1.3◦ à la surface de la Terre en raison de la variation de la densité
de l’air nair(h). Dans l’eau le cône a une ouverture d’environs 40◦

c tn

βct

θ

Figure I.15. Cône de lumière Tcherenkov.

La méthode indirecte de détection des particules gamma de hautes énergie peut donc
s’opérer selon 2 techniques :
— L’EAS (extensive air shower) :

En installant au sol des des grands calorimètres (comme des cuves d’eau), on peut
mesurer l’énergie déposée par les produits secondaires d’une gerbe atmosphérique
et en déduire les caractéristiques de la particule primaire. La sensibilité du sys-
tème est améliorée avec de larges surface de détection pouvant atteindre les 105 m2

jusqu’au centaines de km2, et grâce à un maillage éfficace des détecteurs. Cette tech-
nique a l’avantage de posséder un cycle utile pouvant atteindre les 100% (plutôt de
95% dû à des éventuelles pannes, opérations de maintenance, etc...) et de pouvoir
observer une grande partie du ciel (environ 2/3).

— l’IACT (imaging air Cherenkov telescope) :

Il s’agit d’une technique qui consiste à détecter sur un réseau de télescope au sol
la lumière Tcherenkov émise par les particules chargées secondaires. ici, l’atmo-
sphère est utilisé comme calorimètre et la surface effective est grande. Le champ
de vision ou "field of view" (FoV ) est toutefois limité (quelques degrés) et le fonc-
tionnement est limité aux nuits claires sans lune (le cycle utile qui est le rapport du
temps d’observation possible et du temps d’observation disponible est de dizaines
de pourcent).
Le profil exact de la taille et l’intensité du pool lumineux dépendent du type de
particule primaire, de la hauteur de production de la douche, de la direction de la
particule primaire et de la hauteur de l’emplacement du détecteur [31].
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IACT EAS Méthode directe
Cycle utile <15% '100% '100%
FoV <10◦ '50◦ '50◦
Intervalle d’Energie 30 GeV-300 TeV 1 TeV-100 EeV 10 keV-300 GeV
Séparation bruit-signal '99% '80% '99%
Sensibilité '10−3 flux du crabe 2 '5% flux du crabe '10−3 flux du crabe
Résolution en énergie '15% '30%-40% '10%
Résolution angulaire '0.05◦ '0.2◦-0.8◦ '0.15◦-3.5◦
Surface de collection 'km2 'km2 'm2

Table I.1. Tableau récapitulatif des performances des principales techniques de détection
de rayons gamma à hautes énergies.

La lumière Tcherenkov, émise en quelques nanosecondes, peut être focalisée au
moyen de miroirs ou de lentilles sur le plan focal. Une caméra sur ce plan, com-
posée de nombreux pixels dotés de capacités de synchronisation (inférieures à la
nanoseconde), peut produire une image de ce flash rapide.
Étant donné que les gerbes électromagnétiques et hadroniques ont une structure
et un développement différents, les rayons cosmiques peuvent être distingués des
rayons gamma au moyen de leur image sur la caméra. En effet, lorsqu’un point
IACT pointe vers une source de rayons gamma, les gerbes électromagnétiques se
présentent sous la forme d’un ellipsoïde allongé dont l’axe principal pointe vers le
centre de la caméra, ce qui définit également leur direction d’arrivée. Par contre,
les gerbes hadroniques produiront des images très dispersées. Pour permettre une
mesure calorimétrique, la gerbe doit atteindre son développement maximal avant
d’atteindre le télescope au sol, de sorte que l’émission Tcherenkov reflète le nombre
de particules chargées dans la gerbe, qui est proportionnel à l’énergie primaire.
L’énergie de la particule primaire est alors déduite de la charge collectée dans chaque
pixel. La détermination des paramètres de la gerbe peuvent être améliorée avec un
réseau de télescopes ayant un temps de synchronisation de l’ordre de la ns, et
détectant la même gerbe.

Les techniques de détection de rayons gamma de hautes énergies citées çi dessus ne
s’opposent donc pasmais sont complémentaires. Le tableau Tab. I.1 récapitule un peu leur
performances.

5 Les expériences d’études de rayons gamma à haute

énergie et leurs principaux résultats

Depuis la découverte du rayonnement cosmique, plusieurs expériences de détection
et de caractérisation de ce rayonnement à partir de l’astronomie gamma ont été menées et
continuent de l’être au regard des questions et interrogations qui sont soulevées par les
résultats de ces expériences. Dans cette section, nous parlerons de quelques expériences
majeures dans le domainede l’astronomie gammaàhaute énergie ainsi quedes principaux
résultats.
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5. Les expériences d’études de rayons gamma à haute énergie et leurs principaux
résultats

5.1 Les expériences de détection à rayons gamma.

Plusieurs expériences basées sur les moyens de détection que nous avons cités ont
été menées ou sont en cours d’élaboration. Nous citerons quelques unes d’entre elles qui
concernent la détection de rayons gamma à haute et très haute énergie.

5.1.1 Les expériences de détection directe

L’un des récents télescopes destinés à l’étude des rayons gamma de 20 à 300 GeV est
le télescope Fermi qui a été conçus pour étudier et comprendre les phénomènes les plus
violents de notre galaxie (pulsars, trou noir supermassif, jets, SNR, ...), l’origine des rayons
cosmiques, et l’étude d’une nouvelle physique au delà du modèle standard. Lorsque le 11
Juin 2018, le télescope Fermi célèbre son 10ème anniversaire, il a déjà contribué de façon
significative à la physique des rayons gamma à haute énergie. On lui doit notamment un
catalogue impressionnant de sources gamma et une carte du ciel en rayons gamma (voir
figure I.16).

Figure I.16. Carte du ciel en rayons gamma (> 100 MeV) par Fermi obtenu avec 8 ans des
données [32].

5.1.2 Les expériences de détection indirecte

— Les expériences de détection EAS :

Même si ce type d’expériences avaient été développées pour la physique des rayons
cosmiques à haute et très haute énergie, il a pu être adaptées pour l’astronomie
gamma à haute énergie. Les expériences Milagro, Argo, HAWC et LHAASO sont
des expériences au sol basées sur la détection des produits secondaires de la gerbe,
et construit sur le principe de la détection EAS.
HAWC (voir figure I.17) est un réseau de 300 réservoirs d’eau contenant, des photo-
multiplicateurs qui peuvent détecter la lumière Tcherenkov émise par une particule
secondaire chargée ; il est installé au Mexique à une altitude de 4100 m. Il succède à
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Milagro qui a cessé ses activités en 2008 et qui était un détecteur composé de cuves
d’eau et de photomultiplicateurs, installé au Nouveau Mexique à une altitude de
2630 m.

Figure I.17. Observatoire HAWC

LHAASO est un des grands projets futurs concernant, l’étude de Rayons Cosmiques
de ultra Haute énergie (UHECRs) . Il est aussi dedié à l’étude des gamma à haute,
très haute et ultra haute énergie, puisqu’il sera le premier à avoir une sensibilité
jusqu’à l’ordre du PeV (voir Fig. I.18). En effet ce projet sera capable de détecter
des gamma (40 GeV à 1 PeV) ainsi que des rayons cosmiques (10 TeV à 1 EeV). Il
sera composé d’un réseau de détecteurs utilisant différentes techniques de détection,
comme lemontre la figure I.18. Installé à 4410md’altitude audessusde lamerdans la
provinceduSichuang enChine, LHAASOverra 1/7du ciel galactique à toutmoment
et environ 60% par jour. Il permettra en complément de l’Observatoire Cherenkov
Telescope Array (CTA) (voir Chapitre II) , et de beaucoup d’autres expériences de
rayons cosmiques (Auger, Hires, TA, ARGO, CREAM, AMS, DAMPE, ...), de couvrir
tout le spectre connu des rayons cosmiques avec une meilleure statistique qu’on a
aujourd’hui.
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(a) Configuration LHAASO

(b) Sensibilité LHAASO [33]

Figure I.18.Configuration et sensibilité au flux d’une source ponctuelle de rayons gamma
de l’observatoire LHAASO, de CTA, HAWC, H.E.S.S. et VERITAS. Le temps de mesure
est indiqué et aussi le flux de la Crab Nebula, qui est la ’standard candle’ de l’astronomie
gamma..

— Les expériences de détection IACT :

La technique de détection IACT a évolué depuis W.Galbraith et J.Jellley [34], qui
ouvrirent la voie à la détection de rayons gamma, notamment avec un photomolti-
plicateur et une lentille installée sur une poubelle. Avec l’amélioration des systèmes
optiques, des photodétecteurs, du système d’acquisition et des procédés de sépara-
tion gamma-hadrons, l’astronomie gamma a atteint son stade dematurité. Plusieurs
projets des télescopes au sol fonctionnent aujourd’hui. Les informations et characte-
ristiques principales des ces projets sont donnés dans la table I.2
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Télescopes
HESS2 MAGIC2 VERITAS

Lieu Namibie La Palma, Canary Islands, Spain Arizona, USA
Altitude 1800 m 2225 m 1268 m
Nombre de télescopes 5 2 4
Surface mirroir 108 m2 (4) et 600 m2 (1) 236 m2 108 m2

Diamètre mirroir 13 m (4) et 28 m (1) 17 m 12 m
Système optique Davies-Cotton et Parabolique Parabolique Davies-Cotton
Nombre de pixels 960 et 2048 576 499
FOV 5o 3.5o 3.5o
Intervalle d’énergie 30 GeV-100 TeV 50 GeV-30 TeV 85 GeV-30 TeV
Mise en route 2004 et 2012 2004 et 2009 2009 et 2012
Référence Performance [35] [36] [37]

Table I.2. Tableau récapitulatif des principaux télescopes IACT existants.

Figure I.19. Performance en termes de sensibilité et de résolution angulaire du projet CTA
par rapport aux projets de détection gamma en haute et très haute énergie existant [38]
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résultats

Le projet CTA, qui sera détaillé dans le chapitre II, est la nouvelle génération de
télescopes basés sur la détection par IACT. Installé sur les deux hémisphères Nord et
Sud, comme le montre la figure I.19, il étendra la sensibilité à une gamme d’énergie
plus large (20 GeV à 300 TeV) des autres projets et il l’améliorera d’un facteur d’en-
virons 10. Il améliorera aussi la résolution en énergie et angulaire. il nous permettra
de mieux comprendre les sources de rayons gamma, d’explorer les environnements
extrême de notre univers et de pousser la compréhension de la physique au delà du
modèle standard.

5.2 Les principaux résultats

Parmi les principaux résultats des expériences de détection de rayons gamma à très
haute énergie, nous pouvons citer les nombreuses sources détectées. La Fig. I.20 montre
une carte de de pertinence statistique des rayons gamma arrivants du plan de la galaxie
détectées par H.E.S.S. entre les années 2004 à 2013. Dans le plan galactiqueH.E.S.S. ressort
plus de 50 sources de gamma à haute énergie (entre 0.1 et 100 TeV) possédant un flux plus
grand que 10% du Crab. Avec les expériences futures, ce nombre sera de plus en plus
grand comme le montre la Fig. I.21. Aujourd’hui, il existe un catalogue bien fourni de
sources de rayons gamma à très haute énergie appelée Tevcat (voir figure I.12 et [25]).

Figure I.20. Carte de pertinence statistique des sources galactiques de rayons gamma à
haute énergie par H.E.S.S. 2800 heures de données compilées sur les coordonnées galac-
tiques en longitude de [-85o ;+60o] et en latitude de [-3.5o ;+3.5o]. [39]
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Figure I.21. Évolution de la détection du nombre de sources de rayons gamma à hautes
et très hautes énergies, ainsi que des sources à rayons X. [40]

6 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons passé en revue l’historique des rayons cosmiques, com-
ment ils pourraient être produits et accélérés dans l’univers. Jusqu’à une énergie de 1017 eV,
ils subissent des déviations importantes dans notre galaxie et la détermination de leur ori-
gine se trouve impossible. Cependant, leurs interactions dans les sources produisent des
rayons gamma qui peuvent être détectées aux moyens de techniques directes et indirectes
que nous avons mises en exergue. Le projet CTA que nous étudierons au chapitre suivant
utilise une de ces techniques, l’IACT. Même si cette technique ne possède pas un cycle
de fonctionnement important et un grand champ de vue, il a l’avantage de posséder une
grande précision angulaire et en énergie. De plus, les techniques de séparation du signal
par rapport au bruit de fond sont connus et efficaces. Les différents projets de détection
de rayons gamma à très haute énergie ont également été introduits ainsi que l’impact de
leurs résultats sur notre connaissance actuelle de notre univers : il existe aujourd’hui un
catalogue qui découle directement de ceux-ci.
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Chapitre II

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE
TELESCOPES GAMMAS AU SOL : LE

PROJET CTA

1 Introduction

Nous avons étudié dans le chapitre précédent les différentes techniques de détection
des rayons gamma de hautes énergies utilisant l’atmosphère terrestre comme calorimètre.
Nous allons dans ce chapitre nous concentrer sur l’étude de l’une d’entre elles, à savoir
la technique IACT et son application dans l’un des futurs projets de détection de rayons
gammas au sol, le projet CTA. Nous étudierons également les principaux modèles de dé-
veloppement de gerbes atmosphériques, la technique de reconstruction des paramètres de
la gerbe ainsi que la technique de séparation entre le signal gamma et le bruit hadronique.
Nous allons étudier le télescope de détection SST-1M, l’un des télescopes qui a été proposé
comme solution pour constituer l’ensemble des télescopes de petites tailles dans le cadre
du projet CTA situé dans l’hémisphère sud.

2 La Technique de détection IACT

La technique de détection par IACT est une technique qui consiste à détecter au niveau
du sol, grâce à des télescopes, la lumière Tcherenkov émise par les particules chargées
traversant l’atmosphère à une vitesse supérieure à celle de la lumière dans le milieu
atmosphérique. La lumière est focalisée par une lentille ou un miroir sur un détecteur
composé de capteurs de lumière. Cette technique possède un cycle utile faible ( 10%)
due à une restriction de son fonctionnement aux nuits claires et sans lune ; son efficacité
dépend beaucoup des conditions météorologiques et du bruit de fond ambiant.

Comparée à la méthode de détection EAS qui possède un excellent cycle utile (& 95%)
et qui possède une efficacité qui ne dépend pas du bruit de fond ambiant, la méthode
IACT possède l’avantage d’être sensible aux basses énergies de l’ordre de dizaines de GeV,
de posséder une meilleure résolution angulaire et une meilleure résolution en énergie.

Cette technique prend naissance pour la première fois lorsqueW. Galbraith et J. Jellley
[34] ont eu l’idée d’utiliser un miroir parabolique, un tube photomultiplicateur, un am-
plificateur et un oscilloscope, le tout installé dans une poubelle métallique pour détecter
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de la lumière Tcherenkov (figure II.1 à gauche). Ils ont fixés sur l’oscilloscope un seuil de
déclenchement 4 fois supérieur au bruit de fond ambiant, et obtenu des signaux associés
à des rayons cosmiques (figure II.1 Droite) à des fréquences d’environ 5-8 mHz.

De nombreuses avancées, notamment concernant le système optique, l’électronique
d’acquisition, les capteurs, la technique d’imagerie ont été faites depuis et aujourd’hui de
nombreuses sources de rayons gammas à très hautes énergies ont été découvertes comme
la nébuleuse du Crabe en 1989 [41].

Figure II.1. Gauche : Premier détecteur de lumière Tcherenkov parW.Galbraith et J.Jellley.
Droite : Signal provenant de l’oscilloscope avec un seuil de déclenchement 4 fois supérieur
à celle du bruit ambiant.

2.1 Théorie de la formation des gerbes atmosphériques

Les IACTs sont sensibles à deux types de gerbes atmosphériques : les gerbes électro-
magnétiques produits par des rayons gammas et les gerbes hadroniques, produits par les
rayons cosmiques, principalement des protons (voir Fig. I.14).

Le nombre de particules au maximum de la gerbe atmosphérique initiée par une
particule primaire est lié à l’énergie de celle çi. Le type de particule primaire dépend
de la taille (longitudinal et latéral). Il est donc important, pour concevoir un télescope
IACT de bien maîtriser les interactions et désintégrations se produisant dans une gerbe
atmosphérique, ainsi que ses caractéristiques, variables et profils.

2.1.1 Les Caractéristiques des gerbes atmosphériques

Les principales caractéristiques des gerbes atmosphériques dépendent de la particule
primaire, de son énergie et de son angle zénithal.

— L’axe de la gerbe : C’est la trajectoire sans interaction de la particule primaire.
— Le profil longitudinal : Il s’agit de la courbe représentant le nombre de particules

secondaires et donc l’énergie déposée, sur l’axe de la gerbe. En Effet, une parti-
cule primaire avec une énergie suffisante peut, après interaction ou désintégration,
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produire une gerbe de particules secondaires qui va grandir jusqu’à une longueur
d’atmosphère puis s’éteindre progressivement. La longueur d’atmosphère où le
nombre de particules est le plus élevé est appelé Xmax.

— Le profil Latéral : Il s’agit de la courbe représentant l’étalement du nombre de parti-
cules secondaires autour de l’axe de la gerbe à un niveau de longueur d’atmosphère
donné.

— L’angle zénithal de la gerbe : C’est l’angle entre l’axe de la gerbe et la droite per-
pendiculaire à la surface d’observation.

Figure II.2. Une gerbe atmosphérique induit par un proton ou un noyeau.

2.1.2 Les composantes de la gerbe atmosphérique

Les trois composantes qui peuvent constituer une gerbe atmosphérique sont illustrées
sur la figure II.3.
— La Composante électromagnétique C’est le produit des interactions électromagné-

tiques entre les molécules de l’air et les particules de la gerbe. Les particules qui
interagissent de façon électromagnétique sont des particules possédant une charge
électrique. La désintégration du pion neutre génère aussi une gerbe électromagné-
tique. Les particules largement majoritaires dans la gerbe électromagnétique sont
les photons, les électrons et les positrons. Pour ces particules, les processus et inter-
actions dominants mises en jeu sont :
— La production de paire pour les photons : C’est un processus qui se produit

lorsque un photon pénètre dans le champ électrostatique d’un noyau ou d’élec-
trons atomiques, il disparaît et se crée une paire électron-positron. Dans le
processus d’interaction des photons dans la matière, il est dominant pour des
énergies supérieures à l’ordre du MeV.

— Le rayonnement de freinage ou bremsstrahlung pour les électrons et positrons :
C’est une diffusion inélastique d’une particule chargée due au champ électro-
statique du noyau des atomes de l’atmosphère suivi d’émissions de photons
sous forme de rayonnement de freinage.

Toutefois, la diffusion multiple de Coulomb ou diffusion élastique, qui est le chan-
gement de trajectoire de la particule chargée incidente due au champ électrique des
électrons atomiques de l’atmosphère, est un phénomène qui contribue au dévelop-
pement de la gerbe dans plusieurs directions. Les gerbes électromagnétiques sont
décrit en détail dans la Sec. 2.1.1
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Figure II.3. Composantes d’une gerbe atmosphérique induit par un proton ou un noyau.

— La Composante Hadronique

La composante hadronique est essentiellement constituée des mésons K et π mais
aussi des hadrons (protons, neutrons) et fragments nucléaires. À la différence de la
composante électromagnétique qui ne comportent que des électrons, des photons et
des positons, la composante hadronique elle se développe avec une grande variété
de sous composantes hadronique, muonique et électromagnétique. Sa longueur
de radiation ou longueur d’interaction est plus importante que celle de la gerbe
électromagnétique à même énergie primaire.

— La Composante Muonique

Comme résultat des interactions hadroniques, des muons à haute énergie, ainsi que
des neutrinos, peuvent aussi constituer une partie du rayonnement cosmique au
niveau du sol. Les muons de haute énergie, du fait de leur faible interaction avec les
particules de l’atmosphère et de leur grande durée de vie, peuvent rejoindre le sol.

2.1.3 Les variables de la gerbe électromagnétique

La gerbe arrête de se développer lorsque :
— l’énergie d’un photon devient inférieure à l’énergie de masse d’une paire électron-

positron ('1 MeV) ;
— Une particule chargée arrête d’émettre radiation par bremsstrahlung, lorsque son

énergie devient inférieure à l’énergie critique. Elle est l’énergie à laquelle les pertes
d’énergie par bremsstrahlung sont égales aux pertes par collision inélastique (ioni-
sation).
La courbe présentée sur la figure II.4 [42] montre l’énergie critique de l’électron
en fonction de l’élément chimique avec lequel il interagit. L’énergie critique ici est
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définie selon la définition de Rossi : c’est l’énergie à laquelle la variation de perte
d’énergie par bremsstrahlung est égale à |dE/dx|brems � E

X0
.

Figure II.4. Énergie critique de l’électron pour différents éléments chimiques [42]

En considérant la relation de l’énergie critique de l’électron pour les gaz, nous
obtenons :

Eatmcrit (MeV) �
710

Zatm + 0.92
' 80MeV (28)

Aux énergies inférieures à l’énergie critique, les photons transfèrent leur énergie par
effet Compton et effet photoélectrique aux particules de l’atmosphère ; tandis que
les électrons et positrons transfèrent leur énergie aux particules de l’atmosphère par
ionisation, l’annihilation des positrons et la diffusion multiple de Coulomb.
L’effet Compton est une diffusion inélastique d’un photon sur un électron, avec une
perte d’énergie par le photon suivi de l’éjection d’un électron faiblement lié d’un
atome de l’atmosphère. Dans le processus d’interaction des photons dans la matière,
il est dominant pour des énergies bien supérieures à 100 keV et ce jusqu’à l’ordre du
MeV.
L’ionisation est l’interaction entre une particule chargée avec une énergie suffisante
pour enlever des électrons aux atomes de l’atmosphère ; les électrons ainsi éjectés
peuvent à leur tour entretenir une cascade. Notons que l’effet photoélectrique est

33



II. LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE TELESCOPES GAMMAS AU SOL : LE PROJET
CTA

un exemple d’ionisation où la particule incidente absorbée est un photon ; dans
le processus d’interaction des photons dans la matière, il est dominant pour des
énergies inférieures à100 keV.

Deux paramètres sont fondamentaux au développement de la gerbe électromagné-
tique :
— La longueurde radiation : la longueurde radiation électromagnétique est la distance

au bout de laquelle l’énergie de la particule chargée incidente est diminuée d’un
facteur e. Dans l’atmosphère, elle est donnée par la relation (29) [31] où α �

1
137 est

la constante de structure fine, re le rayon classique de l’électron et NA le nombre
d’Avogadro :

X0 � [4αre2
NA

A
Z2ln(183Z−13 )]−1 [g.cm−2] (29)

Dahl [43] propose une relation avec un résultat meilleur de 2.5 % :

X0 �
716.4 · A

Z(Z + 1)ln(287/
√
Z)
[g.cm−2] (30)

Dans le chapitre III, dans la Sec. 3, la longueur de radiation dans l’atmosphère est
utilisé. L’air est approximativement composé de 78% d’Azote, de 21% de dioxygène
et de 1% d’Argon. Nous pouvons donc estimer l’équivalent numéro atomique et
nombre de masse de l’atmosphère par :

Zatm � 0.78 · 7 + 0.21 · 8 + 0.01 · 18
' 7.32

(31)

Aatm � 0.78 · 13 + 0.21 · 17 + 0.01 · 40
' 14.11

(32)

les relations (31) et (32), associées à la relation (30) nous donnent un résultat de
longueur de radiation égale à 35.6 g.cm−2. On considère généralement pour l’atmo-
sphère, une valeur de longueur de radiation égale à 37.8 g.cm−2, la différence étant
due à la composition différente des couches de l’atmosphère.

— L’énergie par bremsstrahlung et la section efficace de la production de paire e
+
e
−
:

l’expression qui donne l’énergie par bremsstrahlung en fonction de la distance le
longde la trajectoire de la particule est donnée par la relation (33) et la section efficace
pour la production de paire e+e− par la relation (34) où b � 1/[18ln(183/Z1/3)] est
égale à 0.0122 pour l’air.

E(x) � E0 · exp[
−x
X0
(1 + b)] (33)

σpair ' (
7
9
− b

3
)[4αre2Z2ln(183Z−13 )] ⇒ σpair ' (

7
9
− b

3
) A

NAX0
. (34)

2.1.4 Les profils de la gerbe électromagnétique

Dans la compréhension du développement de la gerbe électromagnétique, la variation
d’énergie le long des profils longitudinal et latéral joue un rôle important.
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— La variation d’énergie selon le profil longitudinal : la variation d’énergie selon le
profil longitudinal est donnée par la relation :

dE

dt
� E0 · b ·

(b · t)a−1 · exp(−b · t)
Γ (a) (35)

Le maximum de cette fonction peut être approximé par l’équation :

tmax �
a − 1
b

� ln(E0
Ec
) + c (36)

Où b est égale à 0.5 ou -0.5 respectivement pour une gerbe initiée par un rayon
gamma ou une particule chargée. En fixant la valeur de b, nous pouvons retrouver
la valeur de a qui est une fonction de l’énergie primaire.

— La variation d’énergie selon le profil latéral : la distribution radiale de la gerbe
est caractérisée par le rayon de Molière qui est le rayon radial où se trouve 90% de
l’énergie déposée. Elle est donnée par la relation :

RM � X0 ·
21MeV
Ec

(37)

2.1.5 Les modèles semi-analytiques de gerbes électromagnétiques

— Le modéle de Heitler En considérant l’équation (33) on peut se rendre compte
que pour une énergie E �

E0
2n , nous avons une distance xn � nX0ln(2) ' 0.7 · nX0 .

De même si nous considérons l’équation (34), après 9/7X0 ' X0, un photon produit
une paire e+e−. Sur cette base, Heitler a imaginé un modèle très simplifié de gerbes
électromagnétiques II.5 où il suppose des interactions parfaitement élastiques.
En considérant la figure II.5, nous pouvons établir un modèle mathématique décri-
vant le nombre de particules chargées et de photons à chaque étape de longueur de
radiation. Le modèle proposé est décrit par le système d’équations (38) et (39).
ne(n) et nph(n) représentent respectivement le nombre de particules chargées et le
nombre de photons au niveaun longueurs de radiation. De façon similaire,ne(n−1) et
nph(n−1) représentent respectivement le nombre de particules chargées et le nombre
de photons au niveau n-1 longueurs de radiation.{

ne(n) � nph(n−1) · 2 + nph(n) (38)
nph(n) � ne(n−1) (39)

L’équation (39) et (38) implique que :

nph(n+1) � ne(n)⇒ nph(n+1) � nph(n−1) · 2 + nph(n) (40)

Considérons le système d’équations :

{
Dn � nph(n−1) + nph(n) (41)
Sn � nph(n) − 2 · nph(n−1) (42)
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Figure II.5. Le profil de la gerbe à différent niveau de longueur de radiation. Les photons
sont représentés en bleu, les électrons en rouge et les positrons en vert. Les distances entre
niveaux de longueur de radiation ainsi que le nombre de photons et particules chargées
sont également représentés.

De l’équation 41 :

Dn � nph(n−1) + nph(n)⇒ Dn+1 � nph(n+1) + nph(n)
⇒ Dn+1 � nph(n−1) · 2 + nph(n) + nph(n)⇒ Dn+1 � 2 · (nph(n−1) + nph(n))

⇒ Dn+1 � 2 ·Dn⇒ Dn � 2n−1
(43)

. De l’équation 42 :

Sn � nph(n) − 2 · nph(n−1)⇒ Sn+1 � nph(n+1) − 2 · nph(n)
⇒ Sn+1 � nph(n−1) · 2 + nph(n) − 2 · nph(n)⇒ Sn+1 � nph(n−1) · 2 − nph(n)

⇒ Sn+1 � −Sn⇒ Sn � −2 · (−1)n−1⇒ Sn � −2 · (−1)n−1 · (−1)2

⇒ Sn � −2 · (−1)n+1

(44)

Des relations (41) et (42), nous déduisons que 2 ·Dn + Sn � 3 · nph(n).
Des relations (43) et (44), nous déduisons la relation :

nph(n) �
2
3
· [2n−1 − (−1)n+1] (45)

De la relation (39), nous déduisons que ne(n) � nph(n+1) ; ce résultat conjugué à la
relation (45), nous déduisons :
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ne(n) �
2
3
· [2n − (−1)n] (46)

Le développement progressif de la gerbe s’arrête lorsque l’énergie des particules
chargées atteint la valeur de l’énergie critique ; à ce niveau, le nombre maximal de
particules est donné par Nmax � 2nmax �

E0
Ec

. Ainsi donc, le nombre de particules
chargées au maximum de la gerbe est :

ntotal
e(nmax) '

2
3
· E0
Ec

(47)

— Le modèle de Greisen : dans le modèle de Heitler, seuls sont pris en compte le
bremsstrahlung et la création de paires e+e− ; ce qui n’est pas le cas du modèle
de Greisen [44] qui en plus, considère les effets liés aux pertes par ionisation des
particules chargées. Il suppose que ces pertes sont continues, constantes et égales à
Ec ; puisque c’est à cette énergie que les effets d’ionisation deviennent dominants.
Dans le modèle de Greisen, la moyenne du nombre maximal de particules est donné
par la formule (48) où t � X

X0
est la longueur réduite, y � ln(E0

Ec
), et s � 3t

t+2y est l’âge
de la gerbe qui prend les valeurs 0, 1 et 2 respectivement au début de la gerbe, à son
maximum et aux étapes suivant le maximum.

ntotal
e(nmax) �

0.31√
y

exp
[
t

(
1 − 3

2
lns

)]
⇒ ntotal

e(nmax) �
0.31√
y

(
E0
Ec

)
. (48)

2.2 La radiation Tcherenkov

La radiation Tcherenkov d’une particule de charge Ze, qui traverse un milieu avec une
vitesse v supérieur à la vitesse de la lumière dans ce milieu (c/n), est un cône de lumière
composé de surfaces d’ondes. L’angle au sommet du cône α et son complémentaire θc
(Fig I.15) vérifie la relation sinα � cos θc �

c
vn . Pour les petites valeurs de θc, on peut

écrire que θc �
√
2 (1 − 1/βn).

Le nombre de photons Tcherenkov émis par unité de longueur et par longueur d’onde
est donné par la relation (49) [42]

d2N

dx · dλ �
2παz2

λ2
(1 − 1

β2 · n(x, λ)2 ). (49)

2.3 Technique de reconstruction de la Gerbe

L’un des objectifs de la technique IACT est de reconstruire la direction et le paramètre
d’impact de la gerbe. Pour ce faire, l’on a recours à l’analyse des paramètres d’Hillas [45]
et à la stéréoscopie, qui est une technique qui consiste à analyser les images d’au moins
deux télescopes configurés selon une géométrie précise.

La figure II.6 représente le développement de la gerbe sur le plan focal du télescope ;
les coordonnées sur le plan focal sont exprimées par la relation (50), et le point(θx, θy)
représente le point d’impact à l’infini et donc l’inclinaison du télescope par rapport à l’axe
de la gerbe.
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tanΦi ' Φi �
−xi
zi

�
ui

f
⇒ ui �

f

zi
· xi⇒

(
ui
vi

)
� − f

zi

(
xi
yi

)
(50)

Figure II.6. Développement de la gerbe sur le plan focal du télescope.

2.3.1 Les différents paramètres d’image (paramètres d’Hillas)

La méthode la plus utilisée aujourd’hui pour paramétriser une gerbe est la méthode
utilisant les paramètres d’Hillas qui est basée sur les moments d’ordre un et deux de la
distribution de la lumière sur le plan focal.

Figure II.7. Les paramètres d’Hillas.
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Nous pouvons décrire les variables statistiques suivantes où ui et vi sont les coordon-
nées sur le plan focal des pixels numéro i :

〈u〉 �
∑
niui∑
ni

; 〈u2〉 �
∑
niu

2
i∑

ni
; σu2 � 〈u2〉 − 〈u〉2 (51)

〈v〉 �
∑
nivi∑
ni

; 〈v2〉 �
∑
niv

2
i∑

ni
; σv2 � 〈v2〉 − 〈v〉2 (52)

〈uv〉 �
∑
niuivi∑
ni

; σuv � 〈uv〉 − 〈u〉〈v〉 (53)

d � σv2 − σu2 ; s �

√
d2 + 4σ2uv〉 (54)

p � 1 + d
s
; q � 2 − p (55)

L’image de la gerbe est ajustée par une ellipse (figure II.7) caractérisé par les équations
Eq. (56), Eq. (57), Eq. (58), Eq. (59), Eq. (60) :

Length �

√
σu2 + σv2 + s

2
(56)

Width �

√
σu2 + σv2 − s

2
(57)

Distance �

√
σ2uσ

2
v (58)

Miss �

√
1
3
· (pσ2u + qσ2v) −

(
2σuv〈u〉〈v〉

s

)
(59)

α � arcsin miss

distance
(60)

2.3.2 Reconstruction du point d’impact et de la direction de la source : la stéréoscopie

La stéréoscopie (Fig. II.8) est une méthode qui consiste à mettre plusieurs télescopes
dans un réseau ; les télescopes séparés les uns des autres d’une distance caractéristique du
rayon du cône de lumière Tcherenkov au sol (environ 120 m) mais qui varie en fonction
de l’énergie de la particule primaire. En effet sur la figure Fig. II.9 gauche, la densité de
photons Tcherenkov est représenté en fonction du paramètre d’impact (la distance depuis
le point d’impact du coeur de la gerbe) et on peut apercevoir que cette densité subi une
forte décroissance au delà de 120 m. La figure Fig. II.9 à droite représente le déplacement
du centre de la gerbe en fonction du paramètre d’impact. Elle montre que si nous désirons
suivre une source gamma de l’orde du TeV dans le centre de la caméra, il faut que cette
caméra IACT ait un angle de vue d’environ 5◦.

La distance entre les télescopes du réseaux est choisi de façon à avoir une large surface
efficace, un rejet optimum des muons et hadrons. En plus de nous permettre de déter-
miner le point d’impact de la gerbe dans l’atmosphère et la direction de la source, cette
technique permet également d’agrandir la surface de collection et la sensibilité en énergie,
et d’améliorer la résolution angulaire.
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Figure II.8. Reconstruction de la gerbe utilisant la stéréoscopie. Le point d’impact est le
point d’intersection des axes elliptiques données par les images de tous les télescopes [46].

2.3.3 Le développement temporaire de la gerbe électromagnétique

En négligeant le développement latéral de la gerbe, la différence de temps d’arrivée du
flux lumineux sur le plan optique est donnée par la relation :

∆t(R) �
∫
dl

v(l) −
H

c
(61)

avec v(l), la vitesse de la lumière dans l’atmosphère, qui peux s’écrire comme suit :

v(l) � c

n(h) �
1

(1 + (η0/ρ0) · ρ(h))
(62)

où R et H représentent respectivement la distance du télescope à l’axe de la gerbe et la
hauteur où la lumière Tcherenkov a été émise. Après intégration, on obtient la relation (63)
où le premier terme est la différence de temps de la vitesse de la lumière dans l’atmosphère
et le deuxième représente la différence de temps géométrique.

∆t(R) � H
c

(
1

cos θc
− 1

)
+
η0
ρ0
· p0 − ph
c · cos θc

. (63)

2.3.4 La séparation gamma-hadrons

Le signal produit par un hadron est un bruit pour un détecteur de rayons gamma
de hautes énergies. C’est pourquoi il est important de distinguer les gerbes initiées par
des rayons gamma des gerbes initiées par des hadrons. Différentes techniques utilisant
une corrélation entre les différentes paramètres de Hillas ont été développées [48, 49, 50] ;
ainsi que des techniques utilisant les paramètres de temps et les réseaux de neurones
artificiels [51].
— La méthode de coupure sur les paramètres d’Hillas : cette méthode consiste à

appliquer des coupures sur le ”Mean scaled width”(MSCW) et le ”Mean scaled
length”(MSCL) des données, à partir des valeurs obtenues avec des simulations
Monte Carlo. La qualité est définie par le rapportQ �

εγ√
εh

où εγ|h �
n
N , n le nombre

d’évènements après la coupure et N le nombre d’évènement ayant déclenché avant
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Figure II.9. Densité des photons Tcherenkov en fonction de la distance depuis le point
d’impact du coeur de la gerbe pour plusieurs énergies. Déplacement du centre de l’image
en fonction de la distance depuis le point d’impact du coeur de la gerbe pour plusieurs
énergies [47]. La bande à Droite correspond à une bande à 1σ autour de la moyenne. Les
Résultats de la simulation sont obtenus pour une gerbe générée par un gamma comme
particule primaire ; le point d’observation est fixé à 2400 m d’altitude ; l’angle zénital de
0◦.

la coupure. Elle est significativement améliorée en ajoutant une coupure sur le carré
de la différence des angles entre la position de la source reconstruite et la position
réelle de la source. Le MSCW et le MSCL sont données par les équations (64) et (65)
oùNtel, 〈widthi〉, 〈Lengthi〉, σWi , σL

i
sont respectivement le nombre de télescopes,

la moyenne de la largeur, la moyenne de la longueur, l’écart type de la largeur et
l’écart type de la longueur, des paramètres d’Hillas obtenu par simulation. Cette
méthode nécessite de bien caractériser son détecteur dans le logiciel de simulation
et nécessite demaîtriser des données de longueur et largeur en fonction de l’énergie,
le paramètre d’impact, et l’angle zénithal.

MSCW �
1

Ntel

Ntel∑
i�1

widthi − 〈widthi〉
σW
i

(64)

MSCL �
1

Ntel

Ntel∑
i�1

Lengthi − 〈Lengthi〉
σL
i

(65)

— Laméthode de coupure sur les paramètres de temps : les paramètres de temps sont le
”Timegradient” et le ”TimeRMS”qui représentent respectivement le développement
en temps, longitudinal et latéral, de la gerbe. Le ”Time gradient” est la pente de
la droite qui régit le temps d’arrivée du signal Tcherenkov reconstruit dans les
pixels en fonction de la position de ceux-ci projetés sur l’axe principal de la gerbe ;
le ”TimeRMS” est défini par la relation (66) où ti représente le temps d’arrivée
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Figure II.10. Gauche : Surface efficace de collection. Droite : Sensibilité en 50h de diffé-
rents réseaux de télescopes. Les Résultats de la simulation sont obtenus pour une gerbe
généré par un gamma comme particule primaire ; le point d’observation est fixé à 1450 m
d’altitude ; l’angle zénital de 30◦.

reconstruit dans le pixel i, k le nombre de pixel sur l’image, et t̄ la moyenne des
temps d’arrivée reconstruits sur tous les pixels.

TimeRMS �

√∑k
i�1(ti − t̄2)

k
(66)

La méthode consiste à appliquer en plus des coupures sur les paramètres d’Hillas,
d’appliquer une coupure sur les valeurs renormalisées du ”Time gradient” et du
”TimeRMS” où le coefficient d’efficacité est le plus élevé, et défini par (67) et (68).

ScaledTimeGradient � 1
Ntel

Ntel∑
i�1

TimeGradienti − 〈TGi〉
σTG
i

(67)

ScaledTimeRMS �
1

Ntel

Ntel∑
i�1

TimeRMSi − 〈TRMSi〉
σTRMS
i

(68)

— Les réseaux de neurones : les réseaux de neurones peuvent être utilisés pour la
reconnaissance de formes. Ainsi, si nous construisons un réseau de neurones et
l’entraînons avec des images de gammas et de hadrons issues de simulations, il est
possible de faire une séparation Gamma/hadrons [51].

3 Le projet CTA

Le projet CTA (Cherenkov Telescope array) est le futur réseau de télescopes IACT
basé sur l’astronomie gamma à haute énergie et installé sur deux sites, l’hémisphère Sud
(pour des observations à l’intérieur de notre galaxie) et l’hémisphère Nord (pour des
observations extra galactiques, l’étude des AGN et la cosmologie). CTA est considéré
comme étant le futurs réseaux de télescopes IACT les plus performants pour plusieurs
raisons :
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LST MST SST
Nomenclature Large Size Telescope Medium Size Telescope Small size Telescope
diamètre du sytème 23 m 12 m 4 m
optique des mirroirs
Intervalle d’Energie 20 GeV-100 GeV 100 GeV-10 TeV 3 TeV-300 TeV
Sites site Sud (Paranal/Chili) et site Sud (Paranal/Chili) et site Sud (Paranal/Chili)

site Nord (La Palma/îles Canaries) site Nord (La Palma/îles Canaries)
Nombre de télescopes 4 (site Sud) et 4 (site Nord) 25 (site Sud) et 15 (site Nord) 70 (site Sud)

Table II.1. Tableau récapitulatif de la configuration du réseau de télescopes CTA.

— Le projet CTA couvre un large spectre en énergie venant de la composition de son
réseau de télescopes qui est constitué de grands télescopes LST (diamètre du sytème
optique des mirroirs 23 m) pour la détection des gerbes de basses énergies (20
GeV-100 GeV), d’un réseau de télescopes de taille intermédiaire, MST (diamètre du
sytème optique des mirroirs 12 m), optimisant la sensibilité autour des énergies du
TeV (100 GeV-10 TeV), et des télescopes de plus petite taille SST(diamètre du sytème
optique des mirroirs 4 m) pour les observations aux plus hautes énergies (3 TeV-
300 TeV). Il est prevu d’avoir 4 LSTs, 25 MSTs et 70 SSTs pour le site sud à Paranal au
Chili, 4 LSTs et 15 MSTs pour le site Nord à La Palma aux îles Canaries. Un tableau
récapitulatif ainsi qu’une vue d’artiste de la configuration du réseau sont donnés à
la table Tab. II.1 et figure Fig. II.11.

Figure II.11. Vue d’artiste d’une configuration du réseau de télescopes CTA au site Sud
(haut) et au site Nord (bas). [52]

— Les télescopes de taille de miroirs différentes, permettrons d’explorer l’ensemble
de l’univers pour les LST (interactions des gammas de haute énergie avec le CMB
réduites), et d’explorer les sources extrêmes de notre galaxie pour les SST ; il permet
également d’améliorer la sensibilité qui est le flux de rayons gamma nécessaire pour
produire une détection d’une source avec une précision d’au moins 5σ et avec un
rapport signal sur bruit minimum de 1/20.
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Figure II.12. Sensibilité pour le projet CTA comparé aux détecteurs de rayons gammas à
haute énergie existants. [52]

— Les FoV des LST, MST et SST, respectivement d’environ 4.5 ◦, 8 ◦ et 9 ◦, permettrons
d’explorer une très grande partie du ciel environ 100 fois plus rapidement que ceux
existant.

— La résolution angulaire et la résolution en énergie qui sont des résolutions sur la
position et l’énergie de la source reconstruite, sont améliorées en comparaison de
parmi celles des réseaux de télescopes existant.

Au delà d’améliorer notre compréhension sur les mécanismes d’accélérations des
rayons cosmiques jusqu’à l’ordre du TeV dans notre galaxie, sur l’étude des noyaux actifs
de galaxie, sur la connaissance des systèmes de formation d’étoiles et la recherche de la
matière noire, le projet CTA s’est défini de répondre à plusieurs questions fondamentales
regroupées autour de 3 thèmes [53] :

— Thème 1 : Comprendre l’origine et le rôle des particules cosmiques relativistes
— Quels sont les sites d’accélération de particules dans l’univers?
— Quels sont les mécanismes d’accélération de particules?
— Quel rôle rétroactif jouent ces particules dans la formation d’étoiles et l’évolu-

tion des galaxies?
— Thème 2 : Sonder les environnements extrêmes

— Quels sont les processus physiques mis en jeu au voisinage des trous noirs et
étoiles à neutrons?

— Quelles sont les caractéristiques des jets relativistes, des vents et des explosions
astrophysiques?
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(a) Résolution angulaire SUD (b) Résolution angulaire NORD

(c) Résolution en énergie SUD (d) Résolution en énergie NORD

Figure II.13. Résolution angulaire et en énergie du Projet CTA. Les courbes découlent de
simulations Monte Carlo ; la résolution angulaire ici représente le rayon angulaire dans
lequel se trouve 68% des évènements reconstruits(axe des x) par rapport à la direction
réelle ; la résolution en énergie représente l’écart type de la distribution de l’erreur relative
sur l’énergie reconstruite. [52]

— Quelle est l’intensité des champs radiatifs et magnétiques dans le vide cos-
mique, et comment évoluent-ils avec l’âge de l’univers?

— Thème 3 : Explorer les frontières de la physique
— Quelle est la nature de la matière noire? Comment se distribue-t-elle dans la

Galaxie et l’univers proche?
— Lapropagation des photons est-elle affectée par des effets de gravité quantique?
— Est-ce que les particules de type axionique existent?
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4 Le projet SST1-M

Pour l’implémentation des télescopes SSTs, plusieurs télescopes (voir figure II.14) dont
les caractéristiques sont résumées dans le tableau II.2 ont été mis en compétition :
— le télescope à double miroirs SST-2M ASTRI fabriqué par un consortium d’institu-

tions et universités en Italie, au Brésil et en Afrique du Sud;
— le télescope à double miroirs SST-2MGCT fabriqué par un consortium d’institutions

et universités en Australie, France, Allemagne, Japon, Pays bas et Royaume uni ;
— le télescope à miroir unique SST-1M fabriqué par un consortium d’institutions et

universités en République Tchèque, Ireland, Pologne, Suisse et Ukraine.

Figure II.14. Prototypes de télescopes SSTs. [52]

Je me focaliserai dans cette section sur l’étude unique du modèle SST-1M dont la
caméra a été conçue à l’Université de Genève.

4.1 La Structure

Le SST-1M a été conçu pour allier performance, facilité de fabrication et baisse des
coûts de fabrication. Sa structure qui est la plus légère des prototypes proposés pèse 8.6 t.
Le mât supporte la caméra et le plateau accueillant les miroirs ; il y a un contrepoids pour
la caméra qui pèse environ 200 kg. Afind’assurer un temps de positionnement rapide dans
le ciel, le déplacement de la structure (Fig. II.15) autour des axes d’élévation et d’azimut
est assuré par un système d’engrenage à vis entraîné par deux servo-moteurs pour chaque
axe.
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Prototypes SSTs
ASTRI GCT SST-1M

Sensibilité en énergie 5 TeV - 300 TeV
Type d’optique Schawrzschild-Couder Davies-Cotton
Diamètre mirroir Primaire 4.3 m 4.0 m 4.0 m
Diamètre mirroir secondaire 1.8 m 2.0 m -
Surface éffective mirroir 8m2 8.9m2 7.5m2

Distance focale 2.15 m 2.28 m 5.6 m
Poids total 19 t 11 t 8.6 t
FoV 10.5 o 8.3 o 8.8 o
Nombre de pixels 2368 2048 1296
Dimension angulaire pixel 0.19 o 0.17 o 0.24 o
Type de photo-détecteur SiPM
Fréquence de lecture des évène-
ments

<0.3 kHz <0.4 kHz 0.6 kHz

Fréquence de sortie des données 2 Gb/s 3.2 Gb/s
Temps de positionnement dans
le ciel(élévation>30 o)

60 s

Précision du pointing <7 arc-seconds
Ciel observable Tout objet avec une élévation au dessus de 24o

Table II.2.Tableau récapitulatif des prototypes de SSTs et leurs différentes caractéristiques
[52].

Figure II.15. Structure du télescope SST-1M.

4.2 Le Système optique

Le système optique de la caméra comprend tout ce qui est en relation directe avec
les photons Tcherenkov ; le type de photodétecteur étant le dernier élément de la chaîne
optique est donc un médiateur entre le système optique et le système d’acquisition des
données.
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4.2.1 Les miroirs montés selon la configuration Davies-Cotton

L’énergie seuil est une fonction inverse de la racine carrée de l’aire du miroir ; il a donc
été choisi avec une forme sphérique de 4 m de diamètre et conçu sur le modèle optique
Davies-Cotton avec 18 facettes hexagonales de 78 cm plat à plat. La distance focale de
chaque facette et donc du télescope est déduite de la valeur f/D prise entre 1.2 et 1.4 afin
de réduire au maximum les effets d’aberrations optiques ; la valeur f/D �1.4 a été choisi
afin d’avoir une dimension de pixel la plus petite possible ; ce qui implique une distance
focale de 5.6 m, le rayon de courbure étant de 2 fois la distance focale.

Les miroirs dans la configuration Davies-Cotton vont posséder moins de 1.5 ns d’écart
de temps d’arrivée des photons sur la caméra, et répondre aux exigences de CTA à savoir
posséder un FoV de 9◦, une réflectivité de plus de 85%, une PSF de 0.25◦ ; la PSF (’Point
Spread function’) étant le diamètre du cercle contenant 80% des photons sur la caméra
exprimé en degrés.

La surface totale de collection fait 9.42 m2 mais en comptant l’effet de l’ombrage et
l’éfficacité des miroirs, la surface effective est de 6.8 m2 ; l’écart de temps d’arrivée des
photons sur la caméra de 0.84 ns,une PSF de 0.21 ◦ pour un off axis de 4◦. La transmittance
est de 94% entre 300 et 500 nmde longueur d’onde, les surfaces de facettes étant recouverte
de Al + SiO2 +HfO2.

(a) (b)

Figure II.16. a)-Dessin optique de miroirs selon la configuration Davies-Cotton. δ corres-
pond à la moitié du FoV et θ est l’angle ”off axis” b) Miroirs sur la structure du télescope

4.2.2 La fenêtre de protection de la caméra

La fenêtre de protection de la caméra permet comme son nom l’indique de protéger
la caméra contre les intempéries climatiques et la poussière. Néanmoins, son rôle le plus
important est lié à la maximisation du rapport signal sur bruit. En effet, le verre, de
type Borofloat de 3.3 mm d’épaisseur, est traité afin de maximiser la transmission dans la
gammede longueur d’onde du spectre Tcherenkov et d’atténuer fortement la transmission
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des longueurs d’onde caractéristique de la lumière émise par le ciel nocturne qui constitue
un bruit de fond continue (NSB - Night Sky Background) II.17. Au delà de 540 nm le
flux du NSB devient important et le flux de lumière Tcherenkov devient faible ; la fenêtre
d’entrée va éliminer la lumière au-dessus de 540 nm et laisse passer les longueur d’onde
entre 310 nm et 540 nm

Figure II.17. (Gauche) Fenêtre d’entrée de la caméra. (Droite haut) Spectre du signal
Tcherenkov, PDE du SiPM , et spectre du NSB. En pointillé, la PDE a été multipliée avec
les caractéristiques du filtre de la fenêtre et des cônes du capteur. (Droite bas) Rapport
signal Tcherenkov sur bruit en fonction de la longueur d’onde qui voit un maximum à
540 nm.

4.2.3 Les cônes

Pour déterminer les dimensions des cônes de Winston, il est nécessaire de connaître la
PSF qui est l’étalement d’une source lumineuse ponctuelle sur le plan de la caméra. Nous
partons de la contrainte de CTA d’obtenir un FoV de neuf degrés et fixons une valeur
f/D de 1.4. Cette valeur représente un bon compromis pour réduire les effets d’optique
(aberration, etc...) et réduire les coûts de fabrication.

La fonction d’étalement du point (PSF) du télescope nous donne l’information sur la
concentration de la lumière qui arrive d’une source ponctuelle reflétée par le miroir. La
racine moyenne carrée (RMS) de la largeur de la PSF le long les deux axes de la camera,
horizontal (x) et vertical (y), doit être bien plus petite du diametre du pixel. Le calcul de
ces étalements est donnés par les relations (69) [54] où F � f/D et δ la moitié du FoV (voir
figure II.16 a).

σ2x �
1

1024
· δ

2

F4

(
1 − 1

4 · F2

)
+

1
256
· δ

4

F2

(
16 + 35

6 · F2

)
σ2y �

1
1536

· δ
2

F4

(
10
9

+
9

32 · F6

) (69)
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Des équations (69), nous pouvons représenter les étalements de la PSF sur les deux
axes de la caméra pour plusieurs valeurs de FoV (Fig. II.18). Pour un f/D ' 1.4, nous
obtenons une dimension angulaire de pang � 0.25◦. La dimension linéaire est défini par :

θpixel (m) � θpixel (rad) · f⇒ plin � 2.44 cm (70)

(a)

(b)

Figure II.18. (a) Étalements de la PSF sur les deux axes de la caméra pour plusieurs valeurs
de FoV. (b) Dimension angulaire du pixel couplé à l’angle θcutoff.

Le nombre de pixels et le diamètre de la caméra sont déterminés respectivement par
les relations (71) et (72) :

nombre de pixels �
(
FoV

pang

)2
(71)

Dcaméra � plin ·
√
nombre de pixels (72)

L’anglemaximaleθcutoff audelà de laquelle l’on reçoitmoins de 50%duflux lumineux
et donné par la relation (73) et représenté à la figure II.18(b). Pour un f/D ' 1.4, nous
obtenons une valeur θcutoff ' 24◦.

θcutoff � arctan
(
Dmiroir +Dcaméra

2 · f

)
(73)

Pour optimiser les dimensions de la caméra ainsi que des SiPMs utilisés, les dimen-
sions des cônes de lumière ont été optimisées à l’aide du logiciel de simulation ZEMAX
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ray-tracing [55]. La figure II.19 montre les dimensions des cônes ainsi que l’efficacité
de collection pour une lumière de longueur d’onde de 390 nm et dont l’incidence est
perpendiculaire au plan de l’entrée du cône ; θcutoff étant de l’ordre de 24◦.

Les cônes sont produits industriellement par un processus de moulage par injection
plastique d’un substrat en polycarbonate. Ils sont ensuite recouvert par pulvérisation
d’un revêtement réfléchissant les UV et adapté pour une incidence presque parallèle à la
surface.

(a) (b)

(c)

Figure II.19. (a) Cône de lumière monté sur un module. (b) Dessin assisté par ordinateur
(CAD) du cône avec ses dimensions. (c) Efficacité de collection [56] pour une lumière
incidente de 390nm.

5 Les capteurs de lumière SiPMs, et leur principe de

fonctionnement

5.1 Les bases des semi-conducteurs

Un semi-conducteur peut être défini comme un matériau dans lequel la différence
d’énergie entre la bande de conduction et la bande de valence est d’environ 1 eV. En
général, la différence d’énergie entre ces deux bandes permet de définir les différents
types de matériaux comme le montre la figure II.20. Ainsi, un matériaux dont la bande
d’énergie interdite est importante sera classifié comme étant un bon isolant. En revanche,
un matériau qui aurait une bande d’énergie interdite nulle sera considéré comme un
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bon conducteur. Les semi-conducteurs se positionnent donc naturellement entre ces deux
catégories.

Bande de conduction

Bande de valence Bande de valence

Bande de conduction

Bande de conduction

Bande de valence

Isolants Conducteurs Semi-
conducteurs

Én
er

gi
e

Grande différence d’énergie 
entre les deux bandes

Recouvrement entre les 
deux bandes

Faible différence d’énergie 
entre les deux bandes

Figure II.20.Distinction en termedebanded’énergie interdite entre lesmatériaux isolants,
conducteurs et semi-conducteurs.

5.1.1 Les semi-conducteurs purs

Dans les semi-conducteurs purs, le nombre d’électrons dans la bande de conduction
est égal au nombre de trous (charge positive virtuelle) dans la bande de valence. C’est la
variation de température qui permet aux électrons de la bande de valence de franchir la
bande d’énergie interdite pour rejoindre la bande de conduction.

Le nombre de porteurs de charges intrinsèques dans ce cas ne dépend que de la
température et est égal à la probabilité d’obtenir une transition de l’électron de la bande
de valence à la bande de conduction :

ni � P(T ) → ni � CT 3/2e
−2Eg
KbT (74)

avec,

C � 2
(
2π · Kb
h2

) 3
2 (
mn
∗ ·mp∗

) 3
4 (75)

et :
— T, la température absolue en Kelvin,
— Eg, la valeur de la bande d’énergie interdite,
— Kb, la constante de Boltzman,
— mn

∗ etmp∗, les masses équivalentes des porteurs de charge négative et positive.
La figure II.21 représente la densité du nombre de porteurs de charge intrinsèques

pour plusieurs semi-conducteurs.
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Figure II.21. Densité des porteurs de charges intrinsèque pour le germanium, le silicium
ainsi que l’arséniure de gallium.

[57]

En réalité, il est impossible de fabriquer des cristaux de semi-conducteurs purs car il
existe toujours des impuretés pouvant limiter les concentrations de porteurs. En l’absence
de champ électrique, la vitesse de création et de recombinaison des porteurs intrinsèques
ne dépend que de la température et des types dematériaux ; les paires créées par ionisation
se recombinent rapidement avec un temps typique de l’ordre de la nanoseconde.

5.1.2 Les semi-conducteurs dopés

Le dopage est une opération qui consiste à introduire des impuretés dans un cristal de
semi-conducteurs purs. L’impureté peut être de deux types :
— les atomes du troisième groupe de la table de Mendeleiv (B, Al, Ga, In, ...) : les

impuretés introduisent un déficit d’électrons, donc un excès de trous. Ces impuretés
sont ainsi appelées "accepteurs" car elles acceptent un électron situé dans la bande
de conduction pour réaliser une liaison avec le cristal semi-conducteur. Ce processus
s’appelle dopage-P.

— Les atomes du quatrième groupe de la table de Mendeleiv (Li, P, As, Sb, ...) : les
impuretés introduisent un excès d’électrons, donc un déficit de trous. Ces impuretés
sont appelées "donneurs" car elles donnent un électron à la bande de conduction
pour réaliser une liaison avec le cristal semi-conducteur. Ce processus s’appelle
dopage-N.
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Pour les semi-conducteurs purs, on peut aborder la distribution d’énergie des électrons
par la statistique de Fermi-Dirac. La probabilité d’occupation par un électron dans l’état
d’énergie E est donnée par :

f(E) � 1

1 + exp
(
E−EF
kB·T

) (76)

où EF est appelée énergie de Fermi qui corresponds à la probabilité de trouver un électron
dans l’état | E > de exactement 50 %. La distribution de probabilité est présentée sur la
figure II.22. On observe bien que plus la température augmente, plus la probabilité qu’un
électron franchisse la bande d’énergie interdite est importante.

Figure II.22. La distribution de Fermi-Dirac pour différentes températures en fonction de
la différence entre l’énergie E et l’énergie de Fermi EF

La densité à l’état | E> est défini comme le nombre d’électrons dans cet état d’énergie,
par unité de volume. Elle est donnée par l’équation [58] :

N(E) � 4 · π
(
2 ·me,h
h2

)3/2
· E1/2 (77)

Nous définissons n (Eq. (78)) et p (Eq. (79)), le nombre d’électrons dans la bande de
conduction et le nombre de trous dans la bande de valence.

n �

∞∫
EC

f(E)N(E) ' NC exp
(
−EC − EF

kBT

)
, avec NC ≡ 2

(
2πmekBT

h2

) 3
2

(78)

p �

EV∫
−∞

[1 − f(E)]N(E) ' NV exp
(
−EF − EV

kBT

)
, avec NV ≡ 2

(
2πmhkBT

h2

) 3
2

(79)
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NC et NV sont appelés densité des états dans la bande de conduction et de valence ; EC
et EV , les énergies situées au bas de la bande de conduction et au sommet de la bande de
valence.

On peut alors définir le nombre de porteurs intrinsèques ou densité de porteurs in-
trinsèque ni comme suit :

n2
i � n · p � NCNVexp

(
−EC − EV

kBT

)
(80)

On remarque alors que ce nombre est indépendant du niveau de Fermi, c’est que l’on
appelle la loi d’action de masse.

Pour un semi-conducteur intrinsèque, le nombre de porteurs intrinsèques ni est égal
au nombre d’électron et au nombre de trous : ni � n � p et on peut en déduire le niveau
d’énergie de Fermi en réduisant l’équation (78)=(79), ce qui donne :

EF �
EC + EV

2
+
kBT

2
· ln

(
NV

NC

)
' EC + EV

2
(81)

La simplification opérée ci-dessus peut se faire car dans le cas d’un semi-conducteur
intrinsèqueNV ' NC. Cette valeur du niveau de Fermi est communément appelée niveau
intrinsèque et est notée Ei et il est indépendant de la température.

Soit NA le nombre d’accepteurs et ND le nombre de donneurs ; en considérant la
neutralité de charge et le fait qu’à température ambiante (i.e. 300 ◦K) les donneurs et
accepteurs sont complètement ionisés, nous obtenons :

n + NA � p + ND (82)

Pour un semi-conducteur de type n, c’est à dire un semi-conducteur ayant subit un
dopage N, en multipliant l’équation (82) par n et en résolvant, on obtient :

nn �
1
2

[
ND −NA +

√
(ND −NA)2 + 4n2

i

]
(83)

De la relation n · p � n2
i
, on obtient :

pn �
n2
i

nn
(84)

Après complète ionisation, n � ND. En l’insérant dans l’équation (78), nous obte-
nons :

EC − EF � kB T ln
(
NC

ND

)
(85)

Nous obtenons avec un raisonnement identique sur un semi-conducteur de type p :

pp �
1
2

[
NA −ND +

√
(ND −NA)2 + 4n2

i

]
(86)

np �
n2
i

pp
(87)
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EF − EV � kB T ln
(
NV

NA

)
(88)

Les expressions détaillées ci-dessus sont illustrées sur la figure II.23

Figure II.23. Densité, probabilité de présence et nombres de porteurs de charges dans un
semi-conducteur intrinsèque (haut), de type n (milieu) et de type p (bas) [57].

5.1.3 La jonction P-N

Lorsque nous réussissons à joindre un semi-conducteur de type n avec un semi-
conducteur de type p, nous créons une jonction P-N (Fig. II.24). Pour ce faire, nous devons
équilibrer les énergies de niveau de Fermi des deux types de semi-conducteurs. Ce proces-
sus a pour but de créer une région de transition ou zone d’appauvrissement comportant
un certain potentiel.
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Figure II.24. Une jonction P-N avec le schema du champs électrique.

5.1.4 Polarisation de la jonction P-N

Une polarisation consiste à alimenter une jonction P-N par une tension externe. On
peut distinguer deux types de polarisation :
— La polarisation directe

Dans la polarisation directe, une petite différence de potentiel est suffisante pour
permettre aux électrons de traverser le potentiel créée par la distribution des charges
dans le matériau.
A l’équilibre, c’est à dire sans source de tension externe, nous avons :

qVbi � (Ei − EF)p + (EF − Ei)n (89)

Définissons nn0 (resp. pp0) la densité de porteurs négatifs (resp. positifs) dans le
semi-conducteur dopé n (resp. p) lorsqu’aucune polarisation n’est appliquée :

nn0 � niexp [(EF − Ei) /kBT ] → (EF − Ei)n � kBT ln
(
nn0
ni

)
(90)

pp0 � niexp [(Ei − EF) /kBT ] → (Ei − EF)p � kBT ln
(
pp0

ni

)
(91)

En remplaçant les termes (EF − Ei)n et (Ei − EF)p par les expressions (90) et (91) et
en injectant dans l’équation (89) nous obtenons :

Vbi �
kBT

q
ln

(
pp0nn0

n2
i

)
' VT ln

(
NAND

n2
i

)
(92)
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Figure II.25. La polarisation directe d’une jonction P-N.

En utilisant la relation (92) et n2
i
� nn0pn0 � np0pp0 , nous obtenons :

pn0 � pp0exp
(
−Vbi
VT

)
(93)

np0 � nn0exp
(
−Vbi
VT

)
(94)

En utilisant une source de tension externe, branchée en mode direct comme repré-
senté sur la figure II.25-haut, les équations (93) et (94) deviennent :

pn � ppexp
(
−
Vbi − Vg
VT

)
' pp � pnexp

(
Vbi − Vg
VT

)
(95)

np � nnexp
(
−Vbi − Vg

VT

)
' nn � npexp

(
Vbi − Vg
VT

)
(96)

Généralement, la valeur de la concentration des impuretés |ND −NA| dans un semi-
conducteur dopé est plus grande que la concentration des porteurs de charges in-
trinsèques dans le semi-conducteur (Fig. II.26). Ainsi :
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nn ' ND −NA⇒ nn ' nn0 (97)

Figure II.26. Densité des électrons en fonction de la temperature pour le Si avec une
densité de donneurs d’environs 1015 cm−3 [57].

Les équations (97), (96) et (94) impliquent que :

npexp
(
Vbi − Vg
VT

)
� np0exp

(
Vbi

VT

)
⇒ np � np0exp

(
Vg

VT

)
(98)

→ δn � np − np0⇒ δn � np0exp
(
Vg

VT
− 1

)
(99)

où δn est l’excès de concentration des électrons minoritaires dans la région P au
bord de la zone de déplétion. Soit δp, la concentration des trous minoritaires dans
la région N au bord de la zone de déplétion, nous obtenons par calcul similaire :

δp � pn − pn0⇒ δp � pn0exp
(
Vg

VT
− 1

)
(100)

Dans l’hypothèse d’une absence de champ électrique externe, le flux des électrons
dans la région P peut être donné par :

dn

dt
� −δn

τn
+Dn

∂2n

∂x2
(101)

À l’équilibre et en considérant n � n0 + δn, Eq. (101) devient :

∂2 (n0 + δn)
∂x2

− δn

τnDn
�
∂2δn

∂x2
− δn

τnDn
� 0 (102)
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Considérons la condition initiale δn |t�0 � δn (0) et résolvons l’équation différentielle
(102), nous obtenons :

δn (x) � δn (0) exp
(
− x
Ln

)
(103)

De façon similaire :

δp (x) � δp (0) exp
(
− x
Lp

)
(104)

où Ln �
√
τnDn and Lp �

√
τpDp sont appelés longueur de diffusion pour les élec-

trons et les trous. Les équations de conduction et diffusion dans un semi-conducteur
sont donnés par :

Jn � q (nµnE +Dn∇ (n)) (105)

Jp � q
(
pµpE +Dp∇ (p)

)
(106)

En l’absence de champ électrique externe, les équations (103) et (105) deviennent :

Jn � qDn∇ (n) ⇒ J(n) � qDn∇ (n0 + δn) ⇒ Jn � −qDn
Ln

δn (0) exp
(
− x
Ln

)
(107)

Par calculs similaires, nous obtenons :

Jp � qDp∇ (p) ⇒ J(p) � qDp∇
(
p0 + δp

)
⇒ Jp � −

qDp

Lp
δp (0) exp

(
− x
Lp

)
(108)

En considérant les conditions géométriques Jtotal � |Jn |x�0+Jp |x�0 |, Itotal � Jtotal ·
Area, et les relations (103) et (104) nous obtenons :

Jtotal �

[
qDn

Ln
np0exp

(
Vg

VT
− 1

)]
+

[
qDp

Lp
pn0exp

(
Vg

VT
− 1

)]
(109)

⇒ Itotal � q · Area
(
qDn

Ln
np0 +

qDp

Lp
pn0

)
exp

(
Vg

VT
− 1

)
(110)

— La polarisation inverse

Si nous inversons le champ électrique externe (c’est-à-dire que nous utilisons −Vg
dans les équations précédentes), seul un faible courant circule et la zone de déplétion
s’agrandit jusqu’à une certaine valeur de−Vg appelée ”tension de claquage”. Si il n’y
a pas une résistance de rétro-action appelée "Quenching resistor" pour provoquer
une chute de tension conséquence du courant généré placée en série avec la jonction,
il y’a destruction de cette dernière. C’est cette propriété utilisée par les détecteurs à
Silicium comme les photodiodes à avalanche en mode Geiger.
En utilisant la relation (110) ou la valeur du champ électrique peut être Vg ou −Vg
selon la polarisation, nous obtenons la figure II.27 qui est la courbe caractéristique
du courant traversant la jonction P-N en fonction de la tension de polarisation.
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Figure II.27. Courbe caractéristique d’une jonction P-N junction en polarisation directe et
inverse.

5.1.5 La photodiode à avalanche (APD) et les photodiodes à avalanche polarisées en

mode Geiger (G-APD)

Enpolarisation inverse lorsque le champélectrique est suffisamment élevé, les électrons
peuvent passer de la région P à la région N par "effet tunnel" et ioniser au cours de leurs
trajet d’autres électrons, créant ainsi des paires supplémentaires. Un effet "d’avalanche"
se produit et nous pouvons collecter dans la région N un signal suffisant pouvant être
amplifié puis détecté ; le gain est donc fonction de la tension inverse appliquée. Pour
la photodiode à avalanche (APD), il existe une zone de déplétion accessible entre les
régions P et N (Voir Fig. II.28). Lorsqu’un photon arrive dans cette zone, il crée une paire
électron-trou (e − h) ; les électrons en raison du champ électrique élevé sont accélérés et
peuvent à leurs tours créer de nouvelles paires e − h. Ce processus de multiplication est
appelé communément avalanche et permet de générer un courant électrique qui peut être
éventuellement détecter à l’aide d’une électronique de lecture adaptée. Le signal collecté
est donc proportionnel aux nombre de photons détectés.
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Figure II.28. Structure d’une APD

Cependant, à cause d’un gain relativement faible ('100), il faut en moyenne une ving-
taine de photons détectés pour récolter un signal utile. De plus, les fluctuations sur la
charge collectée d’une avalanche à l’autre sont importantes et ne permette pas d’avoir
une bonne résolution sur les faibles signaux. La solution découverte dans les années 1980
est de polariser en inverse la photodiode à avalanche au delà de sa tension de claquage,
donc en mode Geiger (G-APD). Ce faisant, le gain peut atteindre des valeurs de l’ordre de
105-106. L’avalanche est arrêtée par un circuit analogique externe ou par un réseau interne
de résistances et la restauration du système à son état initial est effectuée par la capacité(C)
de la micro-cellule. En revanche, l’opération en mode Geiger ne permet plus de compter
les photons et offre une réponse quasi binaire. Pour résoudre ce problème, plusieurs mil-
liers demicro-cellules contenants chacune une G-APD sontmises en parallèle ; ces cellules
étant mises en parallèle, la charge totale collectée à tout instant renseigne sur la quantité
de photons collectés. Cela reste valable tant que le nombre de photon incident reste petit
au regard du nombre de micro-cellules. Ce type de capteur est appelé de façon abusive
photo-multiplicateur à Silicium (SiPM), car il s’agit bien d’un multiplicateur d’électrons
(ou photo-électron). Il existe plusieurs avantages à utiliser un SiPM comme détecteurs de
photons tels que : son gain élevé qui contrairement au gain des APDs est linéaire avec la
tension du capteur, sa capacité à détecter des photons uniques, sa réponse rapide, sa faible
tension d’alimentation et le fait qu’il ne soit pas sensible aux champs magnétiques.

5.2 Circuit équivalent d’une cellule de SiPM

LeSipmà jonctionPNpossèdedes cellules dont le circuit équivalent enhaute fréquence
peut être représenté comme sur la figure II.29.
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Figure II.29. Circuit équivalent d’une cellule de SIPM [59]
.

— OffMode Le offmode est la phase de charge du capteur. La jonction PN est alimenté
en inverse à une tension supérieure à la tension de claquage. Lorsque un photon
produit une paire eh et induit une avalanche, la zone de déplétion se sature, un
courant important traverse la jonction à travers la résistance de quenching.

Vbias � RQCD
dVD

dt
+ VD⇒ VD(t) � Vbias

[
1 − exp

(
− t

RQCD

)]
(111)

IQ � CD
dVD

dt
⇒ IQ(t) �

Vbias

RQ
exp

(
− t

RQCD

)
(112)

— ON Mode Le ON mode est la phase de décharge du capteur. Quand le semi-
conducteur est au bord du claquage, le semi-conducteur se décharge à travers la
résistance de quenching. Une fois l’avalanche est arrêtée, le système revient à l’état
initial à travers la boucle de réaction.

VD � −RSCD
dVD

dt
−VBR⇒ VD(t) � (Vbias + VBR) exp

(
−
t − RQCD
RSCD

)
−VBR (113)

IS � CD
dVD

dt
⇒ IS(t) � −

Vbias + VBR

RS
exp

(
−
t − RQCD
RSCD

)
(114)
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Figure II.30. Signal du SiPM aux modes ON et OFF pour plusieurs types de SiPMs.

5.3 Les Caractéristiques du SiPM

Plusieurs paramètres affectent les performances des SiPMs. Parmi ces paramètres, nous
pouvons citer :
— La surtension des capteurs (∆V) : Il s’agit de la différence de tension entre la tension

d’alimentation et la tension de claquage du capteur. Comme le suggère la figure
II.27, la tension de claquage est la tension inverse à partir de laquelle le courant
inverse commence à évoluer de façon exponentielle. Nous pouvons aussi mesurer la
tension de claquage avec la courbe du Gain. En effet, c’est le point de rencontre avec
l’axe des x de la courbe du Gain en fonction de la tension d’alimentation du capteur.

— Le Gain (G) : Le Gain est le rapport entre la charge totale collectée et la charge d’un
électron :

G �
Q

e
�
(Cµcell + Cparasite) · ∆V

e
(115)

Où Cµcell est la capacité de la cellule et Cparasite une capacité parasite. Nous
pouvons à travers un oxcilloscope, intégrer sur le temps, le signal du SiPM à travers
une résistance pour évaluer la courbe du gain.

G �
Q

e
�

1
GAmp · e

· 1
R

∫
(V(t) − BL)dt (116)

Où R est l’impédance d’entrée de l’oxcilloscope, GAmp son gain de mesure et BL le
bruit électronique c’est à dire sans signal.

— La PDE (efficacité de détection des photons) : C’ est l’efficacité du capteur à transfor-
mer un photon incident en signal électrique et dépend essentiellement de la surface
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efficace de collection, de la longueur d’onde et donc de l’énergie du photon incident,
de la surtension des capteurs, de la température de fonctionnement, de l’efficacité
quantique qui est la probabilité qu’un photon génère une paire électron-trou, de
l’efficacité de déclencher qui est la probabilité qu’une paire électron-trou génère une
avalanche et enfin de la pureté de la jonction utilisé : tout ceci peut être traduit par
la relation 117.

PDE(λ,Vbias) � εgeo ·QE(λ, T ) · εtrigger(λ,Vbias, T ) (117)
Pourmesurer la PDE, j’ai utilisé le dispositif expérimental présenté sur la figure II.31.
Il est composé :
— d’une sphère d’intégration : permettant de distribuer la lumière entre le cap-

teur SiPM et une photodiode calibrée ; le ratio R qui est la différence entre la
puissance lumineuse incidente et celle reçue par le SiPM doit être tel que la
photodiode ne soit pas saturée ; elle est fonction de la longueur d’onde.

— d’une source de lumière, notamment des LEDs de plusieurs longueurs d’onde.
— picoampèremètres pour la mesure du signal du SiPM et de la photodiode.
— des générateurs de signaux pour l’alimentation des LEDs et du SiPM.
— d’un ordinateur équipé du logiciel LabView pour contrôler et/ou acquérir les

données

Figure II.31. Dispositif expérimental pour la mesure de l’efficacité de détection des pho-
tons

Soit la puissance otique :

Popt �
1

Aphotodiode

Iphotodiode(A)
Rphotodiode(AẆ−1)

(118)

Le nombre de photons incidents est donné par :

Ninc−ph(s−1 ·mm−2) �
Popt(w ·mm−2)

Eopt

�
Popt(w ·mm−2)

hc
λ

(119)
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la PDE peut être exprimée par la relation :

PDESIPM �

npeR0.8
T

Popt
hν

(120)

où :
— h est la constante de Planck ,
— λ est la longueur d’onde de la lumière incidente ,
— c la vitesse de la lumière dans le vide ,
— Aphotodiode l’aire de la photodiode calibrée,
— Iphotodiode le courant mesuré par la photodiode,
— Rphotodiode la réponse de la photodiode,
— T la période du signal envoyé à la LED,
— npe la moyenne du nombre total de photo-électrons détectés par le SiPM.

R0.8 est le ratio entre les puissances de deux photodiodes calibrées. L’une placée à
une ouverture de la sphère d’intégration, et l’autre à l’endroit où sera mis le SiPM.
L’indice 0.8 renvoie juste au filtre de diametre 0.8 mm placée après la sphère afin de
focaliser la lumière sur la surface efficace du SiPM.
Laprobabilité dedétectiondephoto-électronsobéit àune loi depoissondeparamètre
npe exprimée par la relation :

P
(
x � λ,npe

)
�
nλpe

λ!
exp

(
−npe

)
(121)

De la relation (121), nous pouvons écrire que la probabilité d’obtenir 0 p.e. est donnée
par :

P
(
x � 0,npe

)
� exp

(
−npe

)
⇒ exp

(
−npe

)
�
Nped

Ntotal
⇒ npe � −ln

(
Nped

Ntotal

)
(122)

Où Nped est le nombre d’évènements ayant 0 pe et Ntotal le nombre total d’évène-
ments.
Puisque la statistique est biaisée par les effets de la diaphonie optique et des pulses
retardés, le nombre moyen de photo-électrons doit être évalués en tenant compte de
mesures effectuées dans le noir ; ainsi, à partir de la même analyse nous obtenons
l’équation :

npe � −ln
(
Nped

Ntotal

)
−

(
−ln

(
Ndark
ped

Ndark
total

))
(123)

— La diaphonie optique ou optical crosstalk : Le crosstalk est dûe aux photons générés
pendantune avalanche et qui peuvent voyager à travers lematériau et aller provoquer
une autre avalanche dans une cellule voisine. Elle limite donc les performances du
SiPM est doit être la plus basse possible. La mesure de crosstalk se fait dans le
noir. Pour évaluer la probabilité de crosstalk, nous varions la valeur du seuil de
déclenchement et l’appliquons au signal du SiPM. Nous mesurons à chaque fois la
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fréquence et le crosstalk est le rapport entre la fréquence à 1.5 pe et la fréquence à
0.5 pe.

Figure II.32.Exemple de fréquence obtenu àpartir d’un scan sur le seuil de déclenchement
[60].

— Le bruit thermique ou dark count rate (DCR) : Ce bruit est due aux électrons
qui peuvent par effet thermique acquérir suffisamment d’énergie et par effet tunnel
traverser la barrière de potentiel et générer une avalanche.

— Le pulse retardé ou afterpulse : Durant une avalanche, des charges peuvent être
piégées puis libérées quelques temps après en provoquant une autre avalanche dans
la même cellule. La charge piégée se libère plus loin dans la zone de déplétion ce qui
produit un signal inférieur au signal initial.

5.4 Le SiPM hexagonal S10943-3739(X)

Le SiPM hexagonal S10943-3739(X) est le fruit d’une collaboration entre le groupe CTA
de l’Université de Genève et du producteur japonais Hamamatsu. Sa conception originale
vise à satisfaire les spécificités de la caméra des télescopes SST-1M.

Il s’agit d’un capteur ayant une surface de 93.56mm2. La capacité (et donc le temps
mort de la micro-cellule), le crosstalk et le dark count rate augmentent avec la taille du
pixel. Pour conserver des performances acceptables, le SiPM a été subdivisé en quatre
canaux connectés en une cathode commune. La capacité du capteur est :

Cd '
ε · A
w

(124)

OùA est la surface et w la largeur de la zone de déplétion. La capacité a donc été réduite de
3.4 nF à 850 pF par canal ; ceci a permis de réduire l’allongement du signal (100 ns à moins
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de 80 ns) et la variance autour d’un photon donc du bruit. Chaque canal est composé
d’une matrice de 9210 cellules de 50µm× 50 µm. Ce fût l’un des premiers SiPMs conçu
avec de telles dimensions et utilisant la technologie LCT2 (Low CrossTalk Technology)
d’Hamamatsu qui consiste à introduire des tranchées métallisées entre les cellules afin
de réduire la propagation des photons secondaires émis pendant le développement de
l’avalanche et ainsi de réduire la crosstalk entremicro-cellules.Aujourd’hui le constructeur
apuaméliorer lesperformancesde cegenrede capteur avecdes technologiespluspoussées
encore (e.g. LCT5 ou LVR).

(a) SIPM S10943-3739(X) d’Hama-
matsu

(b) Matrices de micro-cellules observées au micro-
scope

(c) Détails sur les dimensions du SIPM, sur le connecteur et le NTC (ther-
mistor) servant à mesurer la température.

Figure II.33. SiPM

Les paramètres électriques et les performances du SiPM sont donnés par le tableau II.3
et la figure II.34.

68



5. Les capteurs de lumière SiPMs, et leur principe de fonctionnement

(a) PDE. Le rapport entre le mesures et la courbe
d’ajustement est en bas.

(b) Gain. Le rapport entre le mesures et la courbe
d’ajustement est en bas. La pente de la ligne donne la
capacité de la micro-cellule.

(c) Crosstalk (d)DCRmesuré avec deuxmethodes. Le rapport entre
le mesures et la courbe d’ajustement est en bas.

Figure II.34. Performance du SIPM S10943-2832(X)

5.5 Le système électronique d’acquisition

Le système électronique d’acquisition consiste à transformer les photons en signal
exploitable. Pour la caméra SST-1M, il commence depuis le module du préamplificateur
enpassantpar la cartede contrôle àbasse fréquence jusqu’aux cartesd’acquisitiondigitales
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S10943-2832(X)
Tension de claquage VBr(V) 54.699 ± 0.017
Résistance de quenching Rd(kΩ) 249.4 ± 0.8
Capacité inverse de la diode(cellule) Cd(fF) 85

Table II.3. Caractéristiques électriques par canaux des SiPM S10943-2832(X)

appelées "Digicam" (Fig. II.35).

Figure II.35. Diagramme Block de la caméra SST-1M.

5.5.1 Le préamplificateur et la carte de contrôle à basse fréquence

Le SiPM est directement connecté au préamplificateur qui doit :
— amplifier le signal de sortie du SiPM;
— offrir une large gamme dynamique ;
— mettre en forme le signal afin qu’il soit le plus court possible ;
— offrir le meilleur rapport signal sur bruit possible ;
Le pré-amlificateur et son schéma bloc sont représentés sur la figure II.36 ; plusieurs

topologies de pré-amplificateurs ont été testées afin de répondre aux caractéristiques tech-
niques souhaitées ; celle retenue, après simulation et essais sur capteurs, utilise les valeurs
de 4.4 nF et de 560 Γ respectivement pour Cbias et RF, l’OPA846 de Texas Instrument et le
LMH 6551 pour respectivement l’amplificateur trans-impédance associé aux canaux deux
à deux et l’amplificateur différentiel.
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(a) Carte de préamplification (b) Schéma topologique du préamplificateur pour un pixel

Figure II.36. La carte de préamplification et son schéma topologique

Le préamplificateur est connecté à la carte de contrôle à basse fréquence (SCB) qui doit
remplir les rôles suivant :
— lire la valeur de la température des capteurs et ajuster la valeur de la sur-tension

appliquée à ceux-ci afin de maintenir constant le gain et la diaphonie optique ;
— fournir la tension aux capteurs ;
— diriger le signal des capteurs après amplification vers la Digicam.
Le carte de contrôle à basse fréquence ainsi que son schéma bloc sont montrés sur la

figure II.37 ; c’est au niveau dumicro-contrôleur que la boucle de compensation de tempé-
rature est implémentée. Deux fois par seconde la température des 12 capteurs d’unmodule
est lue avec une précision de 0.167◦ et la tension d’alimentation de chacun des capteurs
est ajustée avec une précision de 6.695 mV. Une boucle de contre-réaction fonctionnant à
80 Hz permet de vérifier que la tension à appliquer est bien atteinte.

(a) Carte de contrôle basse fréquence (b) Schéma bloc de la carte de contrôle basse fréquence

Figure II.37. La carte de contrôle basse fréquence
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5.5.2 Système d’acquisition digital, la Digicam

La Digicam repose sur un système de déclenchement et d’acquisition entièrement
digital. Elle est composée de trois ”minicrates” qui comprennent chacune 9 cartes d’acqui-
sition équipées d’unADC rapide (FADC) par canal dédié à la numérisation des signaux, et
une carte de déclenchement ; Chaque minicrate traite les données d’un tiers de la caméra
comme visible sur la figure II.38-a. Les minicrates sont connectées entre elles par les cartes
dedéclenchement viades câbles infinibanddedébit 300Gbps.Une carte dedéclenchement
est configurée en tant que "maître" et permet de collecter les signaux des cartes "esclaves"
afin de construire la logique de déclenchement. En cas de décision positive, cette même
carte transmet toutes les données nécessaires à la constitution de l’image au serveur de
la caméra via une connexion optique de 10 Gbps. Chaque carte de numérisation accueille
12 câbles RJ45 (CAT5) provenant de 4 modules de 12 pixels chacun ; les signaux des 48
pixels y sont numérisés par les FADCs qui fonctionnent à une fréquence d’échantillonage
de 250 Mhz (soit 4 ns par échantillon), et codés sur 12 bits.

(a) (b)

Figure II.38. (a)Schéma des 3 minicrates de Digicam avec les 9 cartes ADC représentés
ainsi que la carte de déclenchement. (b) Les 3 minicrates montés sur la structure de la
caméra.

Les données numériques de toutes les cartes ADC d’une minicrate sont envoyées par
paquets chaque 4 ns à la carte de déclenchement via une carte d’interface. Si chacune des
cartes FADC envoyait la valeur des 432 canaux encodés sur 12 bits, il faudrait une bande
passante de 1.296 Tbps entre la carte de déclenchement et la carte d’interface. Afin de
réduire le trafique et de limiter cette bande passante, la réduction de donnée présentée
sur la figure II.39 est appliquée. Les pixels sont regroupés en groupe de trois pixels
adjacents (appelé triplet) et leurs signaux sont sommés après soustraction du piédestal
puis écrêtés afin de pouvoir être encodés sur 8 bits. Ce faisant, la bande passante est
réduite d’un facteur 4.5 passant ainsi à 288 Gbps. La logique de déclenchement se base
sur le signal total collecté dans un groupe de sept triplets, soit 21 pixels comme montré
sur la figure II.39. En conséquence, les cartes de déclenchements doivent aussi échanger
les données des triplets qui sont situées à la frontière partagée avec les autres secteurs.
Ces triplets sont indiqués en blanc sur la figure II.38-a. Finalement, chaque 4 ns, le somme
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des 432 groupes de 7 triplets est comparée à un seuil et la décision si lire ou ne pas lire
l’événement est prise.

La grande flexibilité du FPGA de la carte de déclenchement permet plusieurs implé-
mentations de l’algorithme de déclenchement. En l’occurrence deux autres logiques de
déclenchements ont été développées et sont disponibles pour la prise de données : une
logique basée sur la somme de 19 triplets adjacents ainsi qu’une logique basée sur un
anneau de pixel visant à détecter et étiqueté les muons.

Figure II.39. Algorithme de déclenchement implémenté dans le FPGA de la carte de
déclenchement "maître"

6 Conclusion

J’ai présenté la technique IACT de détection des rayons gammas à haute énergie ainsi
que la théorie de la formation de gerbes atmosphériques. J’ai également montré comment
cette technique sera implémentée pour le projet CTA et j’ai décrit dans le cadre de ce projet,
le télescope SST-1M, l’un des télescopes de détection proposé pour couvrir la sensibilité
en énergie entre 1 TeV et 300 TeV de l’observatoire CTA. J’ai aussi décrit en détail les SiPMs
et leur principe de fonctionnement parce que j’ai construit une petite caméra en utilisant
ces capteurs (voir chapitre III).
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Chapitre III

Réalisation d’un Mini-Télescope pour
l’étude des rayons cosmiques

1 Introduction

Le projet du mini-télescope a pour objectif principal d’évaluer des technologies de
lecture des capteurs de lumière différentes de celle employée dans la caméra SST-1M qui
bien que très performante reste très énergivore et onéreuse. C’est pourquoi, j’ai dans un
premier temps développé et testé un prototype d’électronique frontale aux performances
limitées puis tester un ASIC commercial, en l’occurrence le CITIROC (Weeroc) pour lire
le signal du grand SiPM conçu pour la caméra de SST-1M. Une simplification de l’élec-
tronique frontale peut être importante pour réaliser des caméras à bas coût. Le succès de
cette conception permettrait de construire un petit télescope qui pourrait venir compléter
le système de déclenchement d’une plus grande expérience et ainsi abaisser son seuil de
détection en énergie et donc améliorer sa sensibilité. De plus, sa petite taille le rendant
mobile, il peut être apporté au plus près des étudiants en physique et plus largement
du grand public. Ce faisant, c’est un formidable outils de sensibilisation à l’astronomie
gamma à haute énergie, à l’étude des rayons cosmiques ainsi qu’à la physique et la tech-
nologie des détecteurs. Le mini-télescopesera installé à terme à proximité d’un institut de
recherche à Genève, soit à l’Observatoire de Genève soit au CERN proche du complexe
d’IdeaSquare 1.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre le groupe d’astrophysique du Départe-
ment de Physique Nucléaire et Corpusculaire (DPNC) et du département d’astronomie
de l’université de Genève. Dans ce chapitre nous allons dans un premier temps décrire
l’instrument puis sa calibration et finalement les résultats des premières observations
in-situ.

2 Description de l’instrument

Compte tenu du financement limité, le télescope a été construit en majeure partie à
partir de composants pré-existant. Le plan de photo-détection de la caméra est composé
des 12 premiers modules optiques assemblés pour la caméra SST-1M qui ont ensuite été
échangés dans le cadre d’une mise à niveau [61]. La lentille de Fresnel est issue du projet

1. https ://ideasquare.web.cern.ch
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Jem-EUSO [62]. Et finalement l’électronique d’acquisition a été développée dans le cadre
du projet BabyMind [63]. Cependant, ces éléments n’ayant pas été conçu pour fonctionner
ensemble, des interfaces mécaniques, électronique et logicielles ont été conçue ainsi que
le système de refroidissement.

2.1 La lentille de Fresnel

La lentille de Fresnel est fabriquée en polymethyl-methacrylate (PMMA) et possède
une épaisseur de 8 mm et une surface de 1 m2. Il s’agit d’un prototype venant du projet
Jem-EUSO, qui est un projet de détection à partir de l’espace, de la lumière fluorescente
émises par des neutrinos et des rayons cosmiques d’ ultra haute énergie [64] qui traversent
l’atmosphère. Les caractéristiques de la lentille de Fresnel sont représentées à la Fig. III.1
[65].

Figure III.1. Caractéristiques optiques de la lentille de Fresnel [65] :L’indice de réfraction
dans la région proche UV (gauche) et sa transmissivité en fonction de la longueur d’onde
(droite).

2.2 La structure du mini-télescope

La structure du télescope est un tube parallélépipédique de 2.4 m de long (distance
focale de la lentille) avec une base de 1 m×1 m pour correspondre aux dimensions de la
lentille de Fresnel. Son dessin de conception ainsi que sa réalisation sont visibles sur la
figure III.2. Elle est faite d’aluminium et son intérieur est recouvert d’une peinture noire
mate afin d’éviter la réflexion de la lumière à l’intérieur du tube. Elle est fixée par deux
pivots sur une base en aciermontée sur roues. Grâce à cette conception simple, le télescope
peut être déplacé et orienté de l’horizon au zénith par une seule personne. Une mise à
niveau du système de rotation est prévue utilisant un actionneur linéaire pouvant être
contrôlé à distance. La structure a été conçue et réalisée par les membres de l’Observatoire
de Sauverny qui fait parti du Département d’astronomie de l’Université de Genève.
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Figure III.2.CAD de la structure dumini-télescope, avec la mini-caméra visible en arrière
ainsi que la crate contenant les cartes d’acquisition (Gauche). Le mini-télescope entrain
d’être monté à l’observatoire de Sauverny (Droite).

2.3 La mini-caméra

La mini-caméra (voir figure III.3) conserve la même forme hexagonale que la caméra
SST-1M mais comme son nom l’indique est réduite en taille. Les 12 modules optiques qui
la composent sont arrangés comme ceux équipant le centre de la caméra SST-1M, c’est-à-
dire quatre modules de chacun des trois secteurs visibles en figure II.38. Cette géométrie
lui confère une taille d’environ 30 cm de côté à côté. Elle est installée au bas de la structure
qui correspond aussi au point focal de la lentille.

Figure III.3. Gauche : Plan de détection du mini-télescope ainsi que son système de refroi-
dissement "Push-Pull". Droite : Caméra installée au plan focal du télescope et protégée par
une fenêtre de plexiglass de 2 mm d’épaisseur
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SiPMs model number
S12516-050(X) S10943-2832(X)

Tension de claquage VBr(V) 69.91 ± 0.07 54.70 ± 0.02
Résistance diode cellule Rd(kΩ) 326.11 ± 2.6 249.4 ± 0.8
Capacité inverse de la diode cellule Cd(fF) 85.00 ± 0.01 85.00 ± 0.02
Temps de décharge de τf(ns) 27.7 ± 0.25 21.2 ± 0.25
PDE à 470 nm et ∆V = 2 V (resp. 2.8 V) [%] 30 32
Gain à ∆V = 2 V (resp. 2.8 V) 7.5 105 1.6 106
Diaphonie optique à ∆V = 2 V (resp. 2.8 V) 30 8
DCR [kHz/mm2] à ∆V = 2 V (resp. 2.8 V) et T=25◦ 200 30

Table III.1.Caractéristiques électriques par canaux du SiPM S12516-(X) comparées à celle
du nouveau capteur S10

2.3.1 La plan de photo-détection de la caméra

Les modules utilisés sont les 12 premiers prototypes de modules optiques assemblés.
Ils se distinguent de ceux qui composent dorénavant la caméra SST-1M par la technologie
de capteur utilisée, dont les caractéristiques sont discutés ci-après. Bien qu’ayant la même
taille linéaire, ils n’ont pas la même taille angulaire car ils sont utilisés avec un système
optique différent. L’ouverture angulaire d’un pixel (θpixel) et le FoV de la caméra sont
donnés par les expressions :

θpixel (rad) �
2.32 cm
2.4m

' 9.6 ∗ 10−3rad (125)

FoV � θpixel(◦) ·
√
144 ∼� 0.55◦ ·

√
144 ∼� 6.64◦ (126)

Le SiPM utilisé pour la caméra du mini-télescope (modèle S12516-050) est identique
en taille au modèle utilisé pour la caméra SST-1M mais diffère par sa technologie. Bien
qu’étant aussi un capteur de type LCT2Hamamatsu, il fait parti de la première génération
conçue et produite et ses caractéristiques sont sensiblement différentes de son successeur,
le S10943-2832(X). Les performances et les paramètres électriques du S12516-050 sont don-
nés par la figure III.4)et la table III.1. On peut notamment noter qu’il est bien plus bruyant
que son successeurs, avec un bruit thermique de 200 kHz/mm2 au lieu de 30 kHz/mm2

et une diaphonie optique de 30% au lieu de 8%.

2.3.2 Le système de refroidissement

Bien que le système de compensation de la tension appliquée au capteur en fonction
de la température permette de relaxer les contraintes sur le système de refroidissement,
un système de refroidissement doit être utilisé pour réduire la contribution des photo-
électrons thermiques. Étant donné que contrairement à la caméra SST-1M, la mini-caméra
n’est pas scellée dans un environnement où le taux d’humidité peut être contrôlé, un
système de refroidissement à air a été préféré au refroidissement à eau. Le système doit
permettre d’évacuer par convection une partie importante des 0.35 W par canal dégagés
par l’électronique frontale afin de maintenir la température des capteurs autour de 20◦C-
30◦C suivant les conditions de température externes. La fenêtre en PMMA visible sur la
figure III.3 aide à canaliser le flux d’air sur toute la largeur de la caméra pour améliorer
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(a) PDE (b) Gain

(c) Crosstalk (d) DCR

Figure III.4. Les performances du SiPM S12516-050 et aussi des autres capteurs, en terme
d’éfficacité de détection (PDE) en fonction de la longueur d’onde ; mais aussi de Gain,
Crosstalk, et Dark count rate (DCR) en fonction de la surtension appliquée au capteur.
[66]

le refroidissement. Le refroidissement est réalisé avec 16 ventilateurs montés en mode
”Push-Pull” comme présenté sur la figure III.5. Les ventilateurs sont fixés à un guide d’air
réalisé en impression 3D qui canalise le flux entre les cartes de pré-amplification et les
capteurs. le flux d’air, provoquant un gradient de température d’environ 10◦C; la Fig. III.6
qui représente l’évolution de la température sur le PDP pour tous les pixels en fonction
du temps lors d’une nuit d’observation à Sauverny, montre une efficacité du dispositif de
refroidissement entre 7◦ et 19◦ repartit sur tout le PDP.
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Figure III.5.Dessins de conception du système de refroidissement. Les emplacements des
ventilateurs sont fixés sur un support réalisé par une imprimante 3D.

Figure III.6. Évolution de la température de tous les pixels en fonction du temps durant
une observation sur le site de l’Observatoire de Genève à Sauverny.

2.3.3 Le prototype d’électronique d’acquisition de données pour la Mini-Caméra

À l’origine de ce projet, l’électronique d’acquisition devait permettre d’identifier quels
pixels étaient au-dessus d’un seuil réglé par l’utilisateur, et ce, à une fréquence définie
identique à la fréquence d’affichage des événement sur l’interface graphique. Il s’agissait
donc d’une réponse binaire, "1" (resp. "0") correspondant à un pixel au-dessus (resp.
en-dessous) du seuil.

Le prototype d’électronique d’acquisition que j’ai conçu comporte une partie analo-
gique et une partie numérique. Comme je vais le démontrer ci-dessous, la partie analo-
gique a été implémentée et les tests réalisés ont prouvé qu’elle remplissait les spécifica-
tions attendues. En revanche, le développement de la partie numérique aurait nécessité
un temps de développement supérieur au temps disponible pour terminer ma thèse et a
donc été abandonné. C’est ce paramètre qui a déterminé le choix d’utiliser l’électronique
de lecture de l’expérience Baby-Mind présentée dans la section 2.3.4. Dans cette section,
je vais décrire la conception, la réalisation et les tests réalisés sur la partie analogique du
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prototype d’électronique de d’acquisition. Finalement je présenterai l’architecture de la
partie digitale.

Architecture : Le prototype de système d’acquisition est basé sur une configuration ana-
logique à la "track & hold", qui est activé lorsque le signal analogique du capteur dépasse
un seuil défini. Le même niveau de seuil est utilisé pour les 144 pixels. En fonction du
nombre de pixels ayant déclenché et de l’amplitude des signauxmesurés, le système auto-
rise ou non l’acquisition des données. Ce système offrait possibilité de pouvoir choisir à la
fois le nombre de capteurs minimum pour déclencher l’acquisition mais aussi de prendre
en compte leurs positions sur le plan de détection. Suivant la décision prise de conserver
ou non l’événement, le dispositif ADC de notre système de lecture convertit les données
analogiques des capteurs en données numériques ; ainsi notre système d’acquisition com-
prend une partie analogique dont l’élément principal est un amplificateur opérationnel
(AOP) très rapide et d’une partie numérique pilotée par un FPGA, un micro-contrôleur et
un CPLD. Le diagramme bloc de l’architecture est représenté sur la figure III.7.

Figure III.7. Diagramme bloc de l’architecture du prototype d’électronique d’acquisition
pour la mini-caméra.

La partie analogique J’ai conçu l’électronique analogique et l’ai d’abord simulée en
utilisant le logiciel LTpice 2 avant qu’elle ne soit produite et testée.

Cette partie analogique est composée de trois étages détaillés ci-dessous.
— Un différenciateur ou "single ended" : à la sortie du préamplificateur, une sortie

positive et une sortie négative sont disponibles pour le signal du capteur (voir
figure III.9-b). Ceci est due au fait que d’une part le capteur est subdivisé en quatre
canaux connectés par une cathode commune et d’autre part, les canaux sont couplés
deux à deux au niveau de l’anode. Il est donc nécessaire de différentier ces signaux
afin d’obtenir le signal total du capteur. Pour un meilleur rapport qualité-prix, j’ai
choisi l’AD8014 [67] qui est un AOP haute vitesse de 400 MHz de bande passante
et 4 kV/µs de vitesse de balayage. C’est cette topologie qui a également été utilisé
pour les cartes d’interface dédiée CITIROC (voir figure III.14 droite).

2. Logiciel libre fournit par Analog Device
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Figure III.8. Différenciateur à la sortie du préamplificateur.

— Un comparateur : le signal du capteur doit être comparé à un signal de référence fixé
par l’utilisateur. Ce signal de référence peut être interprété comme l’équivalent d’un
seuil en énergie. J’ai utilisé pour un meilleur rapport qualité-prix le comparateur
haute vitesse LMV7219 [68], qui possède un temps de retard à la propagation de
seulement 7 ns, et un temps de montée et descente d’environ 1.3 ns.

— Le track & hold : il est utilisé pour suivre le signal quand il a dépassé le seuil
et maintenir le maximum pendant un temps très long, afin qu’un dispositif de
conversion analogique/numérique (ADC) puisse lire tous les canaux et stocker la
valeur lue dans un registre avant qu’un signal de remise à zéro soit envoyé par le
système. Les signaux du capteur ont une largeur à mi-hauteur d’environ 30 ns et
une amplitude de 2.4 mV par photo-électron. Le défis posé est donc de prolonger
ce type de signaux de la nanoseconde à la miliseconde pour avoir des fréquences
acceptables pour les autres composants. La topologie que j’ai conçu est illustrée par
la figure III.10.

Le dispositif expérimental que j’ai utilisé est constitué d’un faisceau de fibre optique,
alimenté par un générateur de signaux et transportant de la lumière jusqu’à un module
de capteurs(voir figure III.12). Après le préamplificateur du capteur j’ai branché la carte
d’acquisition analogique comme décrite ci-dessus. Plusieurs sorties sont disponibles afin
de tester plusieurs configurations de composants électroniques.
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Figure III.9. Comparateur à la sortie du single ended.

La figure III.12 représente le résultat de la simulation LTspice, de la topologie de la
carte d’acquisition analogique. La tension d’entrée utilisée a les mêmes caractéristiques
en temps et amplitude qu’une impulsion caractéristique du capteur : un temps de monté
de 4 ns et un temps de descente de 10 ns ; une amplitude d’environ 2 mV. En fixant une
tension de seuil à zéro nous obtenons la courbe de la tension de sortie du "track & hold"
après 2 ms.

La figure III.13 représente la réponse de la carte d’acquisition analogique après 2ms de
"track & hold" du signal après le comparateur. Ayant fixé le seuil du comparateur à 0 mV,
la tension à la sortie du comparateur est identique au signal à la sortie du préamplificateur
du capteur.Nous constatons une bonne correspondance entre les résultats de la simulation
et les résultats de la carte d’acquisition.

L’ensemble de la partie analogique proposait un prix de 3 Chf par canal.

La partie numérique Même si mes investigations ne sont pas arrivées jusqu’à ce niveau,
je présenterai néanmoins ce qui aurait pu être fait si le projet avait pu être poursuivi
jusqu’à son terme.

La partie numérique est composée :
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Figure III.10. "Track & hold" du signal du comparateur.

Figure III.11. Gauche : Dispositif expérimental utilisé pour la validation de la carte d’ac-
quisition analogique. Droite : La carte d’acquisition analogique.

— d’un CPLD (Circuit logique programmable) : le CPLD est un circuit logique qui
peut être reprogrammé. Il a pour rôle d’échantillonner les valeurs de sortie du
comparateur toutes les 4 ns et d’implémenter une fonctionnalité de bascule RS
(bascules synchronespermettant d’implémenter des fonctionsmémoires) sur chaque
entrée afin de stocker l’état logique de tous les pixels et les mettre à la disposition du
micro-contrôleur via unbus SPI (busdedonnées série synchrone). La ré-initialisation
du "track&hold" est effectuée par leµCavec une entrée CPLDdédiée. Tous les CPLD
des trois tableaux de lecture sont connectés à un bus SPI.

— d’un micro-contrôleur : le micro-contrôleur avait pour rôle :
— de définir le seuil de déclenchement à l’aide d’un convertisseur numérique

analogique ;
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Figure III.12. Résultat de la simulation LTspice, de la topologie de la carte d’acquisition
analogique. Gauche : Tension à la sortie de l’étage analogique en fonction de la tension
d’entrée. Droite Tension à la sortie de l’étage analogique en fonction de l’amplitude du
signal convertit en p.e.

Figure III.13. Résultat des tests de la carte d’acquisition analogique.Gauche : tension
moyenne des signaux mesurée à la sortie en fonction de la tension d’entrée. Droite :
Déviation standard de la tension mesurée à la sortie en fonction de la tension d’entrée.

— de réinitialiser les registres CPLD à une fréquence de rafraîchissement donnée ;
— de lire les registres CPLD contenant le statut de sortie des "track & hold" ;
— de communiquer avec le PDP via le bus CAN;
— d’activer la haute tension des capteurs et obtenir des valeurs de température ;
— d’envoyer toutes les données collectées via une liaison RS-232 to USB.

Il est évident que le rôle joué ici par le micro-contrôleur est central et très dense. Nous
avions donc aussi envisager d’utiliser un FPGA à la place.

2.3.4 Le système d’acquisition utilisé pour la lecture de la MiniCaméra

Le système d’acquisition finalement utilisé est basé sur une constitution de deux cartes
frontales (FEB) ayant chacune trois ASICs CITIROC. Le CITIROC comporte 32 entrées
auxquelles sont connectées les sorties pré-amplificateurs des modules optiques (voir fi-
gure III.14 à gauche).

La FEB a été conçue par le groupe électronique duDépartement de PhysiqueNucléaire
(DPNC), pour le système d’acquisition des données du projet BabyMind [63], qui est un
spectromètre à muons pour l’expérience WAGASCI à J-PARC [69]. Comme expliqué
précédemment, les modules de la caméra SST-1M ont été réutilisés sans modification et
les signaux de sortie des SiPM sont donc pré-amplifiés avant d’être injectés dans la FEB.
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Or, comme il sera discuté ci-dessous, le CITIROC comprends déjà deux pré-amplificateurs
en entrée. Un à gain élevé (HG), l’autre avec un gain près de dix fois plus faible (LG). La
conséquence principale est que la gamme dynamique du canal HG s’en trouve très réduite
comme il sera montré à la section 4. C’est aussi pour cette raison qu’il a été nécessaire de
concevoir et de produire à l’université de Genève une carte d’interface dédiée, permettant
d’adapter l’impédance de la sortie de la chaîne de pré-amplification à l’entrée de la FEB
(voir figure. III.14-droite).

Figure III.14. Gauche : La Front End Board avec les trois ASICs CITIROC. Droite : La
carte d’interface dédiée, permettant d’adapter l’impédance de la sortie de la chaîne de
pré-amplification à l’entrée de la FEB

Le CITIROC, dont le schéma bloc est présenté sur la figure III.15, est composé de trois
parties principales : une dédiée à la pré-amplification des signaux, une autre dédiée à la
mesure de la charge, et finalement une dédiée au déclenchement de la lecture des charges
mesurées.

L’étage de pré-amplification comporte deux pré-amplificateurs à gain variable. Le gain
peut être ajusté canal par canal à l’aide une capacité variable montée sur la boucle de
retour de l’amplificateur opérationnel. Deux gains sont disponibles (i.e. HG et LG comme
décrit ci-dessus) afin de couvrir une large gamme dynamique. Les sorties HG et LG sont
routées vers l’étage de mesure de charge et l’une d’entre elles, dont la sélection est laissé
à la discrétion de l’utilisateur, est utilisée comme source de déclenchement.

Lamesurede charge se déroule demanière identiquepour les canauxHGetLG.Dans les
deux cas, le signal est d’abord mis en forme à l’aide d’un filtre CRRC2 (une différentiation
et deux intégrations) dont la constante de temps de montée peut être réglée de 12.5 ns à
87 ns. Ce filtre est appelé, "filtre demise en forme lente" ou "SSH" et a pour rôle de retarder
la position du maximum du signal afin de faciliter son échantillonnage. Deux méthodes
d’extraction de la charge sont possible, le "Peak Detector" et "Track & Hold". Le ”Peak
Detector” est un circuit électronique qui fonctionne d’abord en suiveur de tension, et
permet d’enregistrer dans unemémoire analogique la valeurmaximale du signal d’entrée
à partir de l’instant où le signal de déclenchement est activé. Dans ce cas, le maximum
du signal pour chacun des canaux n’a pas besoin d’être atteint au même moment pour
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Figure III.15. Le Schéma block du CITIROC. En violet la partie dédiée à l’étage de pré-
amplification. En rose l’étage dédiée à la mesure de la charge par un Peak detector ou un
trac and hold. En bleu l’étage dédiée au déclenchement de la prise de données. En vert
l’étage dédiée à l’implémentation du seuil de déclenchement.

qu’il soit enregistré. Le ”Track & hold” est un circuit échantillonneur-bloqueur qui entre
en fonctionnement dès que le signal de déclenchement est actif. Le circuit échantillonne le
signal d’entrée jusqu’à la réception d’un signal bloqueur, appelé ”holdbHG” et ”holdbLG’
pour les canaux HG et LG respectivement. La dernière valeur du signal échantillonnée
est enregistré dans les mémoires analogiques. La durée entre le signal de déclenchement
et l’envoie des signaux bloqueurs est définie par l’utilisateur. Le désavantage de cette
méthode est qu’elle ne garantie pas que le signal soit échantillonné à son maximum. La
lecture des maxima s’effectue de manière multiplexée, c’est à dire un canal à la fois. Le
temps nécessaire à la lecture des maxima enregistrés dans les canaux HG et LG est de
9.12 µs. Ce temps est considéré comme un temps mort car aucune autre lecture ne peut se
dérouler tant que celle en court n’est pas finie.

Le système de déclenchement a pour entrée soit la sortie du préamplificateur HG, soit
celle du LG. Le signal est d’abord mise en forme à l’aide d’un filtre de mise en forme
rapide, autrement appelé ”Fast Shaper Bipolar” ou "FSB", possédant un temps de montée
de 15 ns. La sortie du FSB est routée vers deux discriminateurs ayant chacun un seuil
de déclenchement indépendant. Pour chacun d’entre eux, le changement d’état de "bas"
(pas de signal) à "haut" (signal au dessus du seuil) se fait par comparaison entre le signal
d’entrée et une valeur analogique réglée par l’utilisateur à l’aide d’un convertisseur digital
vers analogique (DAC). Ces deux discriminateurs ont un rôle bien différent :
— le discriminateur de charge, que l’on appellera par la suite Or32, réalise le "ou"

logique des 32 canaux d’un ASIC. Il suffit donc que l’un des canaux dépasse le seuil
pour qu’il prenne un état "haut". C’est l’état de ce discriminateur qui va déclencher
la lecture de charge que ce soit en mode "Peak Detector" ou "Track & Hold". Afin de
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d’empêcherqu’un canal bruyantdéclenche la lecturede chargede façon répéter, l’état
de ce canal est considéré comme "bas" quelque soit son état réel. Seul le "ou" logique
des 32 canaux sort de l’ASIC, l’information canal par canal n’est pas accessible.

— le discriminateur de temps, que l’on appellera par la suite Or32_t, est utilisé pour
mesurer les temps de montée et de descente des signaux de chacun des canaux. Le
temps de monté est donné lorsque le signal passe le seuil du bas vers le haut et
le temps de descente du haut vers le bas. L’avantage de ce discriminateur est que
l’état individuel de chacun des canaux est disponible et peut ainsi être utilisé pour
réaliser des logiques de déclenchement plus complexes (e.g. groupe de pixels). La
sortie de ce discriminateur ne permet pas de réaliser un déclenchement interne de
la lecture de charge. En revanche, il peut être utilisé pour déclencher la lecture de
façon externe via l’utilisation d’un FPGA (voir ci-dessous).

Figure III.16. La chaîne de répartition des signaux de déclenchements dans la FEB Baby-
Mind.

Il existe deux manières de déclencher la lecture de charge du CITIROC. Soit le déclen-
chement interne est utilisé (Or32), soit un signal externe, ”holdbHG” et ”holdbLG’. La
figure III.16 présente l’interface entre le CITIROC et le FPGA pour la chaîne de décision et
la lecture de la charge. L’utilisateur peur sélectionner deux types de déclenchements pour
la lecture de charge :
— le 3×Or32 réalise le "ou" logique des sorties Or32 de chacun des CITIROC;
— le Or96 réalise le "ou" logique des 96 sorties des trois CITIROC combinés.
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Lorsque la condition sélectionnée est vérifiée, les valeurs des maxima contenus dans les
mémoires analogiques du CITIROC sont converties grâce à un convertisseur analogique
vers digital (ADC) puis traîtés dans l’ASIC.

Comme mentionné ci-dessus, les ASIC sont contrôlés par un circuit intégré repro-
grammable ou FPGA (Field Programmable Gate Array), qui constitue le cœur du système
d’acquisition. Son rôle essentiel est de synchroniser les données de charge et de temps de
chaque FEB, de réguler le système (gain des capteurs, humidité, température, protection,
etc.), de gérer les mémoires, de valider les événements, de multiplexer les entrées, ainsi
que d’envoyer les données vers un serveur d’acquisition via un câble USB3.

Figure III.17. Interface entre le FPGA et l’ASIC pour l’extraction de la charge et des temps
de montée et descente des signaux.

Comme illustré sur la Fig. III.17, à chaque cycle d’horloge (2.5 ns), l’état de déclenche-
ment de chacun des canaux est vérifié. Si le discriminateur de charge est à l’état "haut",
le système ne peut plus mesurer de charge pour les 9.12 µs suivant le début du signal
bloqueur : c’est le temps nécessaire pour numériser les valeurs de charge des 32 canaux.
Un signal de réinitialisation (RAZ Peak det.) est activé à la fin du processus et le cycle peut
recommencer. Ce temps mort impose d’avoir un seuil suffisamment élevé pour minimiser
les faux déclenchements, comme par exemple ceux dus au bruit électronique, aux photons
thermiques des capteurs et au NSB. Un seuil supplémentaire pour le HG et LG est mis en
œuvre sur la sortie de charge au niveau du FPGA. Il fournit un critère supplémentaire et
permet de supprimer des événements, même s’ils ont été lus à partir de l’ASIC CITIROC.
L’architecture BabyMind est en projet d’être légèrement modifiée aux fins de ce projet, de
sorte qu’un seul canal au-dessus du seuil puisse forcer l’acquisition de la charge pour tous
les autres canaux. Par conséquent, pour chaque événement déclenché, les informations de
tous les pixels sont disponibles et peuvent être utilisées pour l’analyse des gerbes.

La figure III.18 présente finalement l’architecture d’une FEB. On y retrouve les dif-
férents signaux discutés ci-dessus tels que les signaux de déclenchement et les signaux
analogiques. De plus, les signaux de contrôles à basse fréquence (Slow CTRL) servant à
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programmer le FPGA ainsi qu’à lire les différents capteurs de températures sont repré-
sentés. Finalement, on peut voir les signaux de synchronisation qui sont indispensables
lorsque plusieurs FEB sont utilisés. Ces signaux sont partagés entre FEB via une carte
d’interface (MCR backplane).

Figure III.18. Le block diagramm du Front End Board

2.3.5 L’interface graphique

La conception d’une interface graphique simplifiée est très importante pour ce projet,
en particulier parce qu’elle est utilisée pour un projet de sensibilisation sur l’astronomie
gamma. Elle doit être à la fois facile à utiliser et à comprendre tout en donnant l’accès aux
fonctionnalités vitales du système. L’interface graphique s’intègre au logiciel de contrôle
et de prise de données de la mini-caméra comme présenté sur la figure III.19).
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Figure III.19. Fonctionnement Logiciel global caméra du mini-télescope

Le logiciel a été codé en Python et a été conçu pour simplifier autant que possible le
nombre de paramètres à gérer par l’utilisateur. L’interface graphique a deux panneaux
principaux (voir figure III.20) : le panneau de configuration et la fenêtre d’affichage.

Figure III.20. L’interface graphique utilisateur.

Le panneau de configuration permet de gérer les paramètres de seuil du CITIROC et du
FPGA en tant que seuil d’énergie, le nombre de coïncidences sur les pixels voisins pour la
condition de déclenchement, le mode d’affichage de la charge (en valeur ADC et p.e.) par
pixels.

La fenêtre d’affichage permet d’afficher en temps réel l’image de la gerbe la plus élevée
acquise pendant un intervalle de temps programmable. On peut également y afficher la
carte des températures des pixels connectés.

91



III. Mini-Télescope

Grâce à l’interface graphique, il est également possible de créer des histogrammes
pour chaque pixel et de tracer une courbe de fréquence de déclenchement pour plusieurs
valeurs de seuil.

L’interface graphique est également interfacée avec le logiciel d’acquisition de données,
collectant les données via un serveur directement connecté à la FEB via une interface USB3
(voir figure III.19). Une connexion est établie entre le serveur et l’ordinateur hôte via un
”socket server” ; je configure ensuite le FPGA et les ASICS des différentes cartes ; après
la commande de prise de données, je les enregistre sous forme de fichiers sur le serveur
d’acquisition, et les traite selon le format de données présenté sur la figure III.21. Ce
format de données à été conçu pour une expérience installée sur une ligne de faisceau où
les événements de physique arrivent groupés en même temps que le faisceau est délivré.
Dans le cas du mini-télescope, la prise de données est continue et par conséquent seule
une partie du format de données est exploitée. Les principaux marqueurs recherchés sont
ceux qui distinguent les données provenant d’une FEB ou d’une autre. Cette transition
se fait indépendemment de la sous-structure suivante : toutes les 10 µs, un marqueur de
début (GTRIG header) et de fin (GTRIG trailer) son écrits. Entre ces deux marqueurs, des
compteurs ("Hit ID") et identifiant ("Hit tag") permettent de regrouper les données de
charge, de temps et de combiner les différents canaux afin de former une image complète.
Lorsque la fin de l’intervalle est identifiée, les compteurs sont remis à zéro. Finalement,
un événement contient :
— les valeurs de charges (HG et LG) associées aux pixels au-dessus du seuil Or32,
— les temps de montée et descente des pixels au-dessus du seuil Or32_t.

3 Étude physique de faisabilité

Il est important, afinde calibrer notre systèmed’acquisition etde choisir sesparamètres,
de connaître le nombre de photons Tcherenkov et le nombre de photons de bruit de
fond que l’on va collecter sur la mini-caméra ainsi que la fréquence de rayons cosmiques
attendus.Aussi, une estimation sur la fréquencedes événements est utile pour comprendre
mieux les données pris avec le mini-télescope.

Nous utiliserons le modèle simplifié du développement analytique de la gerbe électro-
magnétique dit ”modèle de Heitler” tel que décrit dans le Chapitre II et Sec. 2.1.5. Nous
utiliserons le profil de la gerbe illustré sur la Fig. II.5 et l’équation du nombre de particules
chargées après n longueurs de radiation (Eq. (127)), qui est la même que :

ne(n) �
2
3
· [2n − (−1)n] (127)

La longueur totale de déplacement des particules chargées est exprimée par :

Ttot �

nmax∑
n�1
(ne(n) · (Ln − Ln−1)) (128)

où Ln est la distance du niveau de la mer à l’étage de longueur de radiation "n", et L0 la
distance du niveau de la mer à l’étage de la première interaction. Considérons l’équation
différentielle simplifiée de la variation de pression en fonction de l’altitude :

dP

dz
� −ρ(z)g (129)
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Figure III.21. Le protocole de lecture des données. Les données sont codées sur 32 bits.
Les quatres premiers bits renvoient à des identifiants spéciaux destinés à nous situer sur
la manière de décoder le mot. La complexité de la reconstruction d’un évènement sur les
2 FEBs, vient du fait qu’il faut opérer une concordance de plusieurs bits d’informations
qui doivent être strictement identique.

En utilisant la loi des gaz parfait, on peut écrire :

PV � nRT

�
m

M
RT

m

V
� P

M

RT

ρ(z) � P M

RT (z)
dp

dz
�
PM · g
RT (z)

(130)

où n est le nombre de mole, m la masse du gaz considéré, M � 28.966 · 10−3 kg mol−1
la masse molaire de l’atmosphère, R=8.31451 J.mol−1.K−1 la constante universelle des gaz
parfaits, et T la température. Nous identifions deux cas où la température varie en fonction
de l’altitude :
— Cas isotherme : entre 11 et 20 km, la température est constante et égale à -56.5 ◦C.

En résolvant l’équation (130), nous obtenons la relation :

P(z) � Pz�11 km · e−
M·g
RT (z−11000) (131)

Où Pz�11 km est la pression à une altitude de 11 km et égale à 2.2637712 · 104 Pa.
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Nous pouvons donc exprimer la longueur d’atmosphère traversée par une particule
avant désintégration à partir de la relation X(z)[g/cm2] � P(z)/g ∼ 10−2P(z)[Pa] où
g est la constante gravitationnelle considérée à 10m/s2. Ainsi :

z �
RT

Mg
· ln(Pz�11 km · 10

−2(kg/N)
nX0

) + 11000 (132)

Une autre définition de la longueur de radiation est la distance moyenne au delà de
laquelle un électron de haute énergie aura perdu 1/e de son énergie par Brem-
sstrahlung. Considérons que dans cette intervalle, l’atmosphère soit homogène
et que chaque photon traverse une quantité de matière égale à 9/7 de la lon-
gueur de radiation avant de produire une paire d’électron positron c’est à dire
λpair �

9
7X0 ⇒ λpair ' 48.6 g.cm−2 ; intégrons cette quantité de matière dans la

relation (132), on obtient la valeur L0 de la relation (128) par :

L0 �
RT

Mg
· ln(Pz�11 km · 10

−2

λpair
) + 11000⇒ L0 ' 20.568 km (133)

Nous obtenons également la valeur Ln de la relation (128) par :

Ln �
RT

Mg
· ln(Pz�11 km · 10

−2

n · X0
) + 11000 (134)

— Entre 0 et 11 km, la température varie linéairement avec l’altitude ; le gradient de
température est constant et égal à "a � 6.5 · K ·m−1" ; on a donc la formule T (z) �
T0 − a · z. En utilisant cette formule dans la relation (130), nous obtenons :

X(z) � P1 · 10−2 · [1 −
a

T1
· (z − z1)]

Mg
Ra (135)

⇒ Ln � [1 − ( n · X0

P1 · 10−2
)Ra/Mg] · T1

a
+ Z1 (136)

où P1 , z1 et T1 sont respectivement la pression, l’altitude et la température du site
d’observation.

3.0.1 Caractéristiques de la lumière Tcherenkov

— L’indice de réfraction de l’air L’indice de réfraction de l’air varie en fonction de
l’altitude selon la relation :

ni(Ln) � 1 + ni(L � L1) · exp
(
−Ln
h0

)
ni(L0) � 1 + ni(L � L1) · exp

(
−L0
h0

) (137)

où ni(L � L1) � 1.00029 est la valeur de l’indice de réfraction de l’air au niveau du
sol, et h0 � 7.1 km.

— L’angle du cône de lumière Tcherenkov

L’angle du cône de lumière Tcherenkov peut être défini par :

cos(θch) �
1

β · ni
(138)
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où ni est l’indice de réfraction du milieu. De cette relation on peut déduire la
condition d’émission de rayonnement Tcherenkov sur la vitesse :

cos(θch) ≤ 1

β ≥ 1
ni

(139)

et sur l’énergie :

Emin �
m · c2√

1 − (1/ni)2
(140)

— Surface de collection des photons de lumière Tcherenkov La surface de base du
cône de lumière Tcherenkov peut être définie par la relation :

Area � π ·
[
(L0 − L1)tan

(
cos−1

(
1

β · ni

))]2
(141)

où L1 est l’altitude du site d’observation.
— Le nombre de photons Tcherenkov issues des particules de charge ze de la gerbe

électromagnétique par unité de longueur et de longueur d’onde est donnée par la
relation [42] :

d2N

dx · dλ �
2παz2

λ2
(1 − 1

β2 · ni(λ)2
) (142)

Considérons l’indice de réfraction de l’atmosphère constant en fonction de la lon-
gueur d’onde entre 300 et 700 nmet intégrons la relation (142) sur cemême intervalle
de longueur d’onde. Nous obtenons le nombre de particules par unité de longueur :

dN

dx
� 2παz2sin2(θch)

λ2∫
λ1

dλ

λ2
dN

dx
� 873.13z2sin2(θch) photons/cm (143)

— Densité de lumière Tcherenkov au niveau du sol

En compilant l’ensemble des résultats précédents dans un script Python, nous obte-
nons la figure III.22 qui représente la densité des photons de la lumière Tcherenkov
au niveau du sol en fonction de l’énergie d’un gamma primaire.

3.1 Estimation du seuil en énergie

3.1.1 La fréquence de bruit de fond attendue pour le mini-télescope

La fréquence de bruit de fond en photo-électron par pixel et par seconde est définie
par :

fNSB � ΦNSB · Aeff ·Ωp · εcam, NSB (144)

oùΦNSB est le flux du bruit de fond, Aeff l’aire efficace totale de collection de la lumière
Tcherenkov, Ωp l’angle solide d’un pixel, et εcam, NSB l’éfficacité optique de la caméra
pour le spectre du NSB (voir figure II.17).
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Figure III.22. Densité des photons de lumière Tcherenkov en fonction de l’énergie de la
particule gamma primaire.

Nous ne connaissons pas le flux de photons de bruit de fond. C’est pourquoi j’ai
décidé de l’estimer à partir des mesures effectuées par la caméra SST-1M à Cracovie. En
effet à partir de la fréquence et des caractéristiques du télescope SST-1M, nous pouvons
déterminer le flux attendu sur le mini-télescope. En considérant qu’une ville comme
Cracovie est aussi lumineuse qu’une ville comme Génève, nous pouvons à première
approximation considérer que notre mini-télescope sera soumis au même flux. À partir
des caractéristiques du mini-télescope nous pourrons estimer la fréquence du bruit de
fond attendu.

La fréquence de bruit de fond en photo-électrons par pixel et par seconde mesurée à
Krakow par la caméra SST-1M est entre 0.6 GHz et 1.5 GHz. Le tableau III.2 qui résume
les caractéristiques de la caméra SST-1M et du mini-télescope :

L’efficacité de détection de la caméra dépend de l’éfficacité de détection du capteur
(PDE) multipliée par la transmittance de la fenêtre, des cônes et du flux normalisé du
spectre observé.

Pour le mini-télescope et pour le signal Tcherenkov et le flux NSB il est exprimé par les
relations :

εcam, NSB �

∫λmax
λmin

Twin(λ) · Tlg(λ) · PDE(λ) ·ΦNSB(λ) · dλ (145)

εcam, Ch �

∫λmax
λmin

Twin(λ) · Tlg(λ) · PDE(λ) ·ΦCh(λ) · dλ (146)

où Twin(λ) est la transmittance de la fenêtre de protection PMMAde 2mmPMMA, Tlg(λ)
la transmittance des cônes, PDE(λ) la PDEdes capteurs,ΦNSB(λ) le flux deNSB, etΦCh(λ)
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Aeff f pixel Ωp εcam,Ch εcam,NSB fNSB
[m2] [m] angle [◦] [10−5sr] [GHz (p.e)]

SST-1M 6.50 5.6 0.24 1.3 0.177 0.062 [0.6 ; 1.5]
Mini-Télescope 0.85 2.4 0.55 7.3 0.195 0.134 [0.9 ; 1.9]

Table III.2. Comparaison de certaines caractéristiques optiques pour le télescope SST-
1M et le mini-télescope. Pour le SST-1M, Aeff est la surface effective du miroir après
correction de la transmittance dans la région de longueur d’onde du signal Tcherenkov et
par l’ombrage provoqué par des éléments mécaniques ; pour le mini-télescope, il s’agit de
la surface de la lentille de 1 m2 corrigé par sa transmittance d’environ 85% sur le spectre
de Tcherenkov. f est la distance focale , Ωp est l’angle du pixel (son champ de vision).
L’efficacité de la caméra est donnée pour le spectre Tcherenkov εcam, Ch et pour le spectre
NSB εcam, NSB. La fréquence de NSB par seconde et par pixel fNSB est indiqué dans la
dernière colonne.

le flux de Tcherenkov.
Les différences observées entre la caméra SST-1M et la mini-caméra ne proviennent

de leurs fenêtres de protection respective. La fenêtre SST-1M a un revêtement qui filtre
les longueurs d’ondes au-delà de 540 nm alors que la mini-caméra ne l’a pas. La Lentille
du mini-télescope est par contre fait d’un PMMA qui a une meilleure transmittance entre
300 nm et 320 nm, là où le flux de lumière Tcherenkov est le plus intense.

Cependant, nous ne pouvons pas utiliser ces valeurs pour calculerφNSB telles qu’elles
ont été mesurées dans des conditions d’obscurité. En effet, une valeur de NSB élevée
affecte les propriétés du SiPM et réduit en particulier le PDE, le gain du capteur et la
diaphonie optique [70]. De même, la PDE ne diminue pas de manière égale par rapport à
la surtension à une longueur d’onde donnée [71].

Afin de simplifier le calcul, nous allons considérer la variation de la PDE, comme la
moyenne des variations à 415 nm (pour le spectre Tcherenkov) et à 651 nm (pour le spectre
NSB).

La PDE est diminué de 15% à la fois pour la spectre Tcherenkov et pour le NSB. À
1.5Ghz, il faut extrapoler, ce qui donnerait unediminutionde 30%pour les deux longueurs
d’onde [70].

Par conséquent, εcam,NSB(fNSB = 600 MHz)=0.053 et εcam,NSB(fNSB=1.5 GHz) =
0.043.

En inversant l’équation (144) nous obtenons :

ΦNSB ∈ [1.3, 3.3] × 1015 photons/(m2.s.sr) (147)

En utilisant maintenant l’équation (144), nous pouvons déduire la plage fNSB de la
mini-caméra qui donne fNSB ∈ [0.9, 1.9] GHz.

3.1.2 Seuil d’énergie électromagnétique

Le rapport signal/bruit est exprimé par la relation :

Nσ �
signal√
noise

�
dCh ×Aeff × T × εcam, Ch√

ΦNSB ×Aeff × T × τ ×Ω × εcam, NSB
(148)

avec :
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— ΦNSB le flux de NSB
— T La transmittance de l’atmosphère : Nous allons le définir égale à un.
— dch la densité du flux de lumière Tcherenkov au niveau du détecteur induit par une

gerbe électromagnétique.
— Ω l’angle solide de la caméra. Il est égale à l’angle solide d’un pixel multiplié par

144 (le nombre de pixels).
— Aeff la surface de collection effective : elle est égale à 0.85 m2

— τ est le temps pendant lequel l’ASIC recherche le maximum du signal (FPGA hold
delays visible sur la figure III.17). Après cette période, la valeur maximale trouvée
est stockée dans des mémoires analogiques et ne peut pas être écrasée au cours
des prochains 9.12 µs, elle ne peut donc pas mesurer de charge supplémentaire.
Par conséquent, seuls les photons qui entrent dans cette fenêtre temporelle de 20 ns
affectent la mesure du signal de Tcherenkov.

En considérant un rapport signal sur bruit de 5σ, nous pouvons déduire la densité de
photons Tcherenkov au niveau du sol produite par une gerbe électromagnétique :

dCh �
Nσ

εcam, Ch
·
√
ΦNSB · τ ·Ω · εcam, NSB

Aeff · T
' 5773 − 10288 photons/m2. (149)

En utilisant le résultat de l’équation (149) dans la figure III.22, nous obtenons une
valeur d’énergie seuil électromagnétique EγTh � 42 − 68 TeV.

3.1.3 Le seuil en énergie des rayons cosmiques

Lemini-télescope est utilisé pour observer des rayons cosmiques. Je partirais de l’éner-
gie seuil électromagnétique.

J’ai utilisé les résultats d’une simulation Corsika [72]. La densité des protons, et la
densité des gamma ont été fixés selon une équation de la forme ρ � a · Ec ; a et c sont
les paramètres de la mise en forme (Tab III.3). Les paramètres de la simulation pour les
gamma et protons sont 4270 m pour l’altitude, 10◦ pour l’angle zénithal et 50 m pour le
paramètre d’impact.

Particule primaire a c
γ 11.1469 ± 2.4964 0.9220 ± 0.0349
Protons 0.0448 ± 0.0084 1.0638 ± 0.0309
Protons 0.0014 ± 0.0001 1.7027 ± 0.0002

Table III.3. Paramètres de la mise en forme des équations de densités de lumière Tche-
renkov pour trois particules primaires [73].

Si nous égalisons les densités de gamma et protons afin d’obtenir l’énergie des protons
nécessaire pour produire la même densité de lumière Tcherenkov qu’un gamma, à partir
des paramètres de la mise en forme du tableau III.3, on peut écrire :

11.1469 · E0.922γ � 0.0448 · E1.0638p

⇒
Ep

Eγ
� 5.18 · E−0.13γ

(150)
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La figure III.23 est une représentation à partir de l’équation 150, du ratio entre les
énergies de protons et énergies de gamma produisant la même densité de flux de lumière
Cherenkov, en fonction de l’énergie de la particule gamma primaire.

Figure III.23. Ratio entre les énergies de protons et énergies de gamma produisant la
même densité de flux de lumière Tcherenkov, en fonction de l’énergie de la particule
gamma primaire.

Pour des énergies de gamma entre 42 et 68 TeV, nous obtenons un ratio d’environ 2.7.
Nous pouvons donc déduire une énergie seuil de rayons cosmiques d’environ 113 TeV.

3.2 La fréquence des rayons cosmiques sur notre mini-télescopes

Soit la fonction analytique décrivant la variation du flux de rayons cosmiques (voir
figure. I.3) en fonction de l’énergie [24] :

dΦCR

dE
∼ 1.8 × 104 × E−2.7m−2s−1sr−1GeV−1 (151)

En intégrant l’équation Eq. 151 de 113 TeV à 500 TeV 3 (Estimation limite de l’énergie
de rayons cosmiques sur le mini-télescope), nous déduisons le taux de rayons cosmiques
par :

Taux �

∫
E>113×103GeV

dΦCR

dE
dE ×Ω × πR2 ∼ 0.014 Hz. (152)

3. Au dessus de 500 TeV, le taux d’événements est négligeable dans le mini-télescope ; dans tous les cas,
en supposant que 1 PeV soit la limite supérieure, le résultat change très légèrement.
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3.3 Nombre minimum de capteurs illuminés

Le nombre minimum de capteurs illuminé lorsque le mini-télescope se trouve dans
l’empreinte lumineuse d’une gerbe peut se trouver en faisant le rapport de l’angle solide
de la gerbe sur l’angle solide d’un capteur. L’angle solide d’une gerbe électro-magnétique
peut s’écrire :

Ω � 2π[1 − cos(
√
2 · (1.055 − 1))] ⇒ Ω ' 10.52 · 10−5 sr (153)

où n � 1.055 est l’index de réfraction moyen dans l’atmosphère.
Le nombre minimum de capteurs illuminés pour une gerbe est donc :

10.52 · 10−5
7.34 · 10−5 ' 1.43 (154)

Étant donné que le résultat est strictement supérieur à un pixel, la gerbe sera donc visible
dans deux pixels.

4 Calibration de la réponse de la mini-caméra

Le but de la calibration est de quantifier la corrélation entre les valeurs ADC HG et
LG avec le nombre de photo-électrons correspondant et ceci pour différentes valeurs de
NSB. Ceci nous permettrait de déduire l’énergie de la particule primaire si une simulation
dédiée de Monte-Carlo était développée dans le futur.

Pour notre système, cette correspondance est loin d’être simple du fait que, les signaux
des SiPMs sont pré-amplifiés avant d’être transmis auCITIROC, ce qui affecte la résolution
des photons uniques.

De plus, l’absence de déclencheur externe rend très difficile la calibration d’un pho-
ton unique ou l’acquisition d’un spectre à plusieurs photo-électrons ; car la probabilité
d’acquérir les données lorsqu’une LED externe produit du signal est très faible.

Sans le spectre de plusieurs photo-électrons, le gain ne peut pas être déterminé avec
précision.

Pour toute acquisition, le seuil de déclenchement doit être suffisamment élevé pour
éviter que l’ASIC traite en permanence les données en arrière-plan et, par conséquent,
fonctionne avec une probabilité de temps mort élevé. En fait, le DCR typique du SiPM
hexagonal est de 3 MHz, ce qui est supérieur d’un ordre de grandeur aux capacités de
lecture du système de lecture actuel (. 100 kHz).

Par exemple, pour effectuer des mesures dans le noir, le seuil doit être supérieur au
niveau de bruit électronique. De même, pour effectuer des mesures avec une source de
lumière externe, le seuil doit être supérieur à la contribution des photons du capteur dans
le noir. Lors des observations, le seuil doit être supérieur à la contribution du NSB.

Finalement, il faut aussi noter que la lumière de fond affecte la correspondance entre
les valeurs ADC au sortie du FPGA et le nombre de p.e. en raison de l’effet de "chute
de gain" [70]. Par conséquent, j’ai effectué un étalonnage de la réponse de la mini-caméra
pour différentes conditions de NSB.

Les différentes valeurs de NSB (DAC DC du CTS), ainsi que les différentes valeurs du
signal(DAC AC du CTS) ont été émulées à l’aide du Camera Test Setup (CTS) qui a été
conçu pour la calibration de la caméra SST-1M. Le CTS comporte deux LEDs par pixels,
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une fonctionnant en mode continu (DC) pour le NSB et l’autre en mode pulsé (AC) pour
le signal. Il convient de mentionner qu’une seule valeur DAC peut être définie pour un
groupe de 48 LEDs DC. La procédure d’assemblage des cartes ainsi que les tolérances des
composants électroniques ne permettent pas de garantir que toutes les LEDs répondent de
manière identique à une valeur donnée du DAC. Un écart de fréquence de NSB d’environ
10% a été mesuré entre les 48 pixels sur toute la gamme de valeurs de DAC. Cette erreur
sera prise en compte pour l’exploitation des résultats.

Figure III.24. La Camera Test Setup (CTS). 2/3 de la caméra sont masqués pour permettre
à la mini-caméra de correctement s’aligner avec les LED du centre de la CTS. En effet la
mini-caméra correspond exactement au 144 pixels centraux.

Nous allons utilisé par la suite les valeurs pour la conversion DAC DC - fréquence de
NSB déterminées pendant la campagne de calibration de la caméra SST-1M et données
dans la table III.4.

CTS DAC DC values 200 240 250 300 330 350 380 400 450
NSB frequency (MHz) 10 20 25 100 400 800 1700 2000 2300

Table III.4. Conversion valeur DAC DC - fréquence de NSB en MHz pour un pixel du
CTS.

4.1 Choix de la valeur du seuil de déclenchement de l’ASIC pour

acquisition de données sur le site d’observation.

In situ, pour la prise de données, nous avons besoin de fixer un seuil de déclenchement
pour ne pas occuper notre FPGA à traiter des données du NSB combinées à celle du
DCR. Pour ce faire, j’ai émulé à l’aide du CTS, du NSB via les LED DC qu’il contient. La
conversion, valeur DAC DC du CTS contre valeur fréquence du NSB est représentés à la
figure III.25.
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Figure III.25. Conversion fréquence de NSB en fonction de la valeur DAC DC du CTS
pour les 1296 LEDsDC. Un comportement inattendu de certaines LEDs suggèrent qu’elles
ont été endommagées durant leur soudure sur le circuit imprimé. Après vérifications, ces
LEDs se situent enpériphérie duCTS et ne font doncpas face àdes pixels de lamini-caméra
pendant les tests.

Afin d’éviter d’occuper le FPGA avec du bruit électronique, j’ai fixé le seuil de déclen-
chement de l’ASIC à 280 LSB et j’ai ensuite alimenté les capteurs. Un calcul pour différentes
valeurs de NSB d’une probabilité de déclenchement a été faite ; cette probabilité est en
fait le rapport entre nombre d’intervalles d’acquisition (période de 10 µs entre un "GTRIG
header" et un "GTRIG trailer") ou aumoins un capteur parmi nos 144 a dépassé le seuil de
déclenchement de l’ASIC et le nombre de temps total d’acquisition. J’ai décidé de choisir
un seuil de déclenchement où la probabilité de déclencher est demoins de 1% de la proba-
bilité maximale ; ce qui induit, pour un pixel, une fréquence maximale de déclenchement
sur le NSB et le DCR du capteur de 100 kHz · 1% ' 1 kHz. Ce choix est un seuil critique
pour deux raisons :
— inférieur à 1%, on a pour des fréquences de NSB entre 6 Mhz et 2 Ghz, une satura-

tion du seuil de déclenchement. Ceci est due au fait que la ligne de déclenchement
(connecté sur le "fast shaper") est comparé à la valeur HG du signal. Il se sature rapi-
dement à cause des deux niveaux de pré-amplification, l’un lié au préamplificateur
du capteur, l’autre au préamplificateur du CITIROC. Ce niveau de saturation pour
notre capteur a une valeur de 560 LSB.

— supérieur à 1%, il devient plus probable de déclencher sur du NSB ou à cause du
DCR du capteur.

La figure III.26-haut représente le résultat de la probabilité de déclenchement. Pour
avoir un taux de déclenchement de nos capteurs (dû au NSB ou au DCR) inférieur à 1%,
j’ai fixé un seuil de déclenchement pour l’ASIC de 550.
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Figure III.26. Haut : Probabilité de déclenchement sur du NSB combinées aux données
sans source de lumière du capteur pour le pixel 10. Bas : Variation du seuil de déclenche-
ment de l’ASIC pour une probabilité de déclenchement de 1%.

La figure III.26-bas représente la variation du seuil de déclenchement en fonction des
valeurs DAC DC du CTS (c’est à dire du NSB). Quatre zones peuvent être observées :
— entre 0 et 100MHz (300 DACDC du CTS) : la variation de NSB n’a pas une influence

sur le capteur en terme de valeur de seuil de déclenchement.
— Entre 100 MHz et 400 MHz (300 et 380 DAC DC du CTS) : on a une croissance du

seuil de déclenchement qui est normal car si on a plus de bruit on devrait augmenter
ce seuil pour ne pas déclencher sur ce bruit

— Entre 400 Mhz et plus de 2 GHz (380 et 430 DAC DC du CTS) : on a un plateau due
au fait que la variation du NSB dans cette plage n’est pas encore assez suffisante
pour provoquer une forte variation de gain.
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— Entre 430 et 530 DAC DC du CTS : on observe une décroissance du seuil de déclen-
chement due a la très forte chute du gain du capteur.

— Aplus de 530 DACDCduCTS, le système est complètement aveuglé par les photons
du NSB.

4.2 Équivalence ADC du CITIROC, nombre de pe

Cette mesure de calibration a été réalisée à l’aide d’une seule LED entraînée par
un générateur d’impulsions à différentes tensions (c’est-à-dire variation de l’intensité
lumineuse). La première étape consiste à connecter le module SST-1M directement à un
oscilloscope.

L’amplitude d’un single p.e. est dérivée d’une mesure dans le noir. Elle correspond
à une valeur d’amplitude d’environ 0.51 mV avec une erreur de ±0.03 mV; dans cette
mesure. Ensuite pour différentes tensions du générateur d’impulsion (différents niveaux
de lumière), on en déduit ensuite en divisant l’amplitude moyenne mesurée par l’oscil-
loscope par par l’amplitude d’un single p.e. Milles points de mesure sont prises pour la
statistique à l’aide d’un oscilloscope.

La figure III.27 représente la calibration de la LED en nombre de photo-électron.

Figure III.27. Calibration LED externe.

Une fois que la correspondance entre la tension du générateur d’impulsion de la LED
et le nombre de p.e est déterminée, le module de SiPM est connecté aux cartes CITIROC.
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Nous mesurons ensuite les valeurs numériques aux sorties du FPGA du canal HG et LG,
en utilisant les mêmes niveaux d’impulsion que ceux utilisés pour la figure III.27.

Les résultats des mesures sont illustrés à la Fig. III.28, pour les gains HG et LG; les
résultats de l’ajustement linéaire sont aussi représentés.

Figure III.28. Conversion ADC citironc en pe

Les 2 courbes commencent à 6 p.e, ce qui correspond au seuil de déclenchement utilisé
pour empêcher un taux de déclenchement élevé dû au NSB et au bruit électronique.

Le LG a une réponse acceptable, alors que le HG n’est linéaire que jusqu’à quelques
p.e. L’effet de la plage limitée du HG est due à l’effet du préamplificateur de nos capteurs
associé au préamplificateur de l’ASIC.

Nous pouvons également noter que le LG a un comportement linéaire jusqu’à environ
750 p.e. ; ce que nous considérons comme la limite supérieure de la plage dynamique.
Pour des intensités lumineuses plus élevées, l’étage de pré-amplification du module de
pixels sature et affecte l’amplitude du signal.

Dans la caméra SST-1M, lorsque la saturation se produit, le nombre de p.e. peut
encore être dérivé à partir de l’intégrale de l’impulsion avec des pertes marginales dans
la résolution [74].

Cette fonctionnalité pourrait en principe être réalisée avec l’ASICCITIROC, en utilisant
les informations du dépassement de seuil, le ToT (Time over threshold). Cette perspective
est à l’étude.

Nous avons vu que la résolution des photons uniques est très faibles à cause d’un
premier étage de pré-amplification sur nos capteurs ; ceci rend très difficile la mesure
du gain. Toutefois, à partir de la relation (156), il est possible de déterminer le gain de
conversion des valeurs ADC du CITIROC HG et LG en nombre de photo-électrons ; par
l’inversion de la pente dans les équations.

{
Npe � 0.28 ∗ADCLG − 26.15 (155)
Npe � 0.024 ∗ADCHG − 26.04 (156)
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GLG �

1
0.28
' 3.57 (157)

GHG �
1

0.024
' 41.6 (158)

4.3 AC-DC scan pour plusieurs valeurs de NSB

L’AC-DC scan est un ensemble de courbes représentant les valeurs ADC du CITIROC
en fonction de la valeur du signal émulé par les LED AC du CTS; les valeurs de NSB sont
émulées par les LED DC du CTS. Le mode d’emploi est tel que nous fixons une valeur de
NSB à l’aide du CTS (LED DC), injectons une plage de valeurs à l’aide du CTS (LED AC),
et pour chaque plage de valeurs, récoltons la moyenne des valeurs du CITIROC en LG; le
même processus reprend pour plusieurs valeurs de NSB.

Cette étude nous permettra de savoir combien de pe ont été reçus sur chaque pixel
quelque soit la valeur du NSB.

Nous avons établit un AC-DC scan pour tous les pixels de la caméra à partir du CTS
et La figure III.29 nous montre que plus les valeurs de NSB augmentent, plus il nous
faut un signal important que dans les conditions sans lumière (dark), pour déclencher
l’acquisition.

Ceci est dû à la chute de gain du capteur, qui affecte l’amplitude maximale du signal.
En effet, un niveau de lumière constant produit un courant constant dans le capteur ainsi
que dans la résistance de polarisation généralement mise en série pour le protéger. Cette
résistance provoque une chute de tension qui réduit la tension de polarisation du capteur
et donc son PDE, son gain et sa diaphonie optique [70].
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Figure III.29. (Haut) AC DC scan. (Bas) DAC AC vs DAC DC pour ADC citiroc LG=2000

Plus leNSB augmente, plus les signaux avec lamême quantité de photons apparaissent
plus faibles. La chute d’amplitude globale résultante peut être estimée à partir de la
Fig. III.29 en calculant le rapport entre l’amplitude moyenne détectée avec un niveau de
NSB donné et celle acquise dans des conditions d’obscurité. Le résultat est présenté à la
Fig. III.30 et peut être utilisé pour calculer le nombre de photons incidents pour un signal
détecté donné, à condition que l’intensité NSB soit connue.
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Figure III.30.Perted’amplitude relative (incluant le gain, la PDEet la chutede ladiaphonie
optique) en fonction de la fréquence de NSB

Actuellement, il n’est pas possible lors des observations avec la mini-caméra d’établir
la valeur exacte de la fréquence de NSB.

Alors que les capteurs du télescope SST-1M sont couplés enDC et que, par conséquent,
le décalage de la ligne de base peut être utilisé pour calculer le niveau deNSB, les capteurs
de la mini-caméra sont couplés en AC. Ainsi, sans instrument dédié, le niveau de NSB ne
peut pas être extrait. Par conséquent, dans les sections suivantes, seules les unités ADC
(Citiroc ADC LG) sont préférées en lieu et place du nombre de p.e.

Pour les futures campagnes d’observation, un dispositif dédié sera utilisé pour la
détermination de la fréquence de NSB. Il s’agira d’un seul pixel, identique à celui de la
caméra, situé sur le bord de la caméra mais polarisé par une source de tension externe
dont le courant peut être surveillé en temps réel.

5 Résultats des campagnes d’observation

Nousavons effectuésdes campagnesd’observation sur 2 sites enSuisse : à l’observatoire
de Sauverny et à l’observatoire astronomique de Saint-Luc OFXB.

Lesdeux sitesprésententdesniveauxnonnégligeablesdeNSBen raisonde laproximité
du centre-ville de Genève pour le site de Sauverny, de la présence de nuages et de la lune.

Par conséquent, le seuil de déclenchement doit être défini de manière à favoriser les
événements de gerbes atmosphériques par rapport aux événements déclenchés par le
NSB. Pour ce faire, nous effectuons un balayage des valeurs du seuil de déclenchement
et prenons pour chacune d’elle la valeur du taux de déclenchement de la caméra ; c’est ce
qu’on appelle un rate scan.

Sur la Fig. III.31, les résultats du taux de déclenchement de la caméra sont présentés.
Elles ont été effectuées pendant une nuit d’observation à Sauverny avec le canal HG
connecté au comparateur pour le seuil de déclenchement. Sur la figure III.32 c’est le canal
LG qui est connecté au comparateur pour le seuil de déclenchement.

On peut voir sur ces deux figures que avec le canal LG, le seuil de déclenchement peut
êtredéfinidans leplateau (au-dessusde 270), où laplupart des gerbes atmosphériques sont
détectées. Cependant, avec le canal HG, ce plateau n’est jamais atteint et, par conséquent,
le seuil ne peut pas être réglé sur une valeur qui supprimerait des acquisitions du auNSB.
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Figure III.31. Taux de déclenchement de la caméra obtenu avec le canal HG utilisé comme
valeur de référence pour le comparateur du seuil de déclenchement. Les données sont
prises à différents moments et pour différentes valeurs d’élévation à Sauverny. Le résultat
est comparé à celle obtenu en laboratoire en émulant le NSB avec le CTS.

Par conséquent, pour ces observations, le LG a été sélectionné comme entrée pour
le comparateur définissant le seuil de déclenchement. Cependant, dans la Fig. III.31),
nous pouvons comparer les résultats du taux de déclenchement de la caméra sur site et
ceuxmesurés avec le CTS en laboratoire. Cela nous permet d’estimer que le NSBmesuré à
Sauverny va de 800MHz à 2GHz, ce qui est en bon accord avec l’estimation approximative
effectuée en Sec. 4.1 et présenté à la figure III.26.

Sur la figure III.32, on observe différents taux de déclenchement, allant de 0,02 Hz à
1 Hz, au-dessus d’un seuil de déclenchement de 280. Cette variation peut être expliquée
par les différents angles zénithales du télescope et la contribution du NSB à laquelle les
données ont été acquises.

L’absence de villes lumineuses à proximité, et avec une altitude de 2200 m, l’observa-
toire de Saint-Luc est un site d’observation bien meilleur que celui de Sauverny.

La Fig. III.33 affiche les résultats du balayage du taux de déclenchement de la caméra
avec le canal HG connecté au comparateur pour le seuil de déclenchement. Les données
ont été prises pendant une nuit d’observation à l’observatoire de Saint-Luc à différents
moments de la nuit et sous différents angles zénithales.

Malgré lameilleure qualité du ciel, la présence de la lune pendant la nuit d’observation
à Saint-Luc explique pourquoi l’analyse du taux de déclenchement (figure III.33) obtenue
est similaire à celle de la figure III.32. Les tauxdedéclenchement observésdans la régiondu
plateau, et au-dessus d’un seuil de 270, sont compris entre 0,2 et 1 Hz. On peut constater
que le plateau est accessible un peu plus tôt qu’à Sauverny, ce qui laisse entrevoir la
possibilité d’avoir un seuil d’énergie inférieur, due à la meilleure qualité du site.
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Figure III.32. Taux de déclenchement de la caméra obtenu avec le canal LG utilisé comme
valeur de référence pour le comparateur du seuil de déclenchement. Les données sont
prises à différents moments et pour différentes valeurs d’élévation à Sauverny.

Figure III.33. Taux de déclenchement de la caméra obtenu avec le canal LG utilisé comme
valeur de référence pour le comparateur du seuil de déclenchement. Les données sont
prises à différents moments et pour différentes valeurs d’élévation à l’observatoire de
Saint-Luc.

Les taux trouvés sont supérieurs à l’estimation faite dans la sec. 3.2 ; cette remarque est
attendu car l’équation Eq. (152) n’inclut pas la contribution des muons qui interagissent
directement dans le capteur ou avec les matériaux environnants [75]. De plus, les taux
ont été calculés sans tenir compte de la condition sur le minimum de pixels à considérer
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(Eq. 154).
Considérons des prises de données de 30 min, et à seuil de déclenchement précis.

En appliquant une condition minimum de 4 pixels dans les évènements, la figure III.34
montre que les taux de déclenchement sont en bon accord avec l’estimation approximative
(Eq. 152).

Figure III.34. Taux de déclenchement de la caméra obtenu avec le canal LG utilisé comme
valeur de référence pour le comparateur du seuil de déclenchement. Seul sont considérés,
les évènements avec au moins quatre pixels.

Nous présentons à la figure III.35, un exemple de gerbe atmosphérique sur la caméra.

Figure III.35. Temps d’arrivée (ns)de la gerbe dans les autres pixels après le dépassement
du seuil de déclenchement d’un des pixels. Son évènement correspondant en charge HG
au centre et en charge LG à droite.

A la figure III.35, les trois informations accessibles pour chaque pixel de la caméra sont
représentées, la charge enmode HG (Centre) et LG (Droit), ainsi que le temps d’arrivée de
la gerbe sur chaque pixel dont le signal a dépassé le seuil de déclenchement à l’intérieur
de la fenêtre d’horloge FPGA de 2.5 ns (Gauche).

On remarque que le développement de l’image de la gerbe va du bord au centre de la
caméra, ce qui est une caractéristique des gerbes atmosphériques dans une caméra IACT.
La saturation de l’image enmodeHGmontre que le canal HG ne peut pas être utilisé pour
la reconstruction d’image. Le canal LG en dessous de la saturation, permet d’identifier la
structure de l’image de la douche.
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A partir des résultats d’une deuxième campagne d’observation à l’observatoire de
St Luc, nous sommes en mesures d’évaluer à partir du taux d’événements mesurés en
fonction de la charge l’aire effective de notre mini-télescope ainsi que la relation entre
énergie et charge totale collectée dans la caméra

Considérons :
— une aire effective Aeff enm2 qui est une fonction de l’énergie.
— un angle solideΩ � 7.35 · 10−5 ∗ 144 sr
— le temps τ d’acquisition des données en secondes.
Généralement, la surface effective est dérivée de simulationsMonte-Carlo qui prennent

en compte la chaîne des éléments de l’électronique d’acquisition ainsi que les caractéris-
tiques optiques du détecteur. Toutefois, ce n’est que très récemment que les lentilles de
Fresnel ont été introduites dans le logiciel de simulation sim_telarray [76] et sa phase de
validation n’est pas encore terminée ; en plus il n’existe même pas encore un outil d’ana-
lyse d’image. C’est fort de toutes ces raisons que j’ai décidé d’estimer la surface effective
en supposant que le flux détecté par le mini-télescope est bel et bien celui des rayons
cosmiques.

L’intensité différentielle des rayons cosmiques est définie par l’équation (159) et peut
être généralisée par l’équation (160). Nous avons montré à la partie 3.1.3 que la densité
de lumière Tcherenkov était une fonction puissance de l’énergie ; il est donc légitime de
supposer que la conversion énergie de la particule primaire et charge totale de l’image de
la gerbe se fait selon la fonction E � E0C

α. Ainsi, nous avons :

I � 1.8 ∗ 104 ∗ E−2.7 (159)
�

dN
dE dΩ dS dt (160)

Dans la figure Fig. III.22, la densité de lumière Tcherenkov suit la loi de puissance
Dch ' 81.28E1.14. En supposant que la totalité de la gerbe est contenudans le champdevue
de la caméra, je peux considérer que Dch ∝ Charge ⇒ E ∝ Charge1/1.14 ∝ Charge0.87.
En tenant compte de la linéarité de la conversion entre le nombre de photo-électrons et la
charge ADC du CITIROC (Fig. III.28) jusqu’à une valeur de 750 p.e en LG, nous pouvons
considérer que l’énergie est une fonction puissance de la charge. En d’autres termes, je
peux considérer que E � E0C

α et calculer la surface effective par l’équation (161).

dS �
dN/dt
dE dΩ ∗ 1I

�
R/d logC
αE−1.70 dΩ

× 1
1.8∗104C−1.7α

(161)

Dans l’équation (161), R
d logC représenté à la figure III.36, est le taux de déclenchement

différentiel fonction de la charge totale contenu dans une gerbe. J’observe une séparation
nette du bruit et du signal pour une charge totale en LG dans une gerbe égale à environ
200LSB. En utilisant l’équation (152), cette valeur de 200LSB correspond à une énergie
seuil de rayons cosmiques d’environ 6 TeV; je peux donc considérer que E0 � 6 TeV

200α .
Etant donné la grande dimension angulaire des pixels, le pouvoir de séparation entre

le bruit et le signal est très limité, ce qui entraine que la surface éffective sera juste évaluée
au dessus de 200LSB c’est à dire 6 TeV. En se basant sur l’équation (161), je peux calculer
la surface effective avec α � 0.87, c’est à dire E0 � 66.4 TeV; le résultat est représenté à la
figure III.37.
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Figure III.36. Taux de déclenchement différentiel en fonction de la charge totale LG du
CITIROC à l’observatoire de Saint-Luc pour différentes valeurs des angles zénitaux.

Figure III.37. La surface effective en fonction de la charge totale LG du CITIROC à l’ob-
servatoire de Saint-Luc pour différentes valeurs des angles zénitaux.

Une bonne indication de la justesse de mon résultat, trouvé sur la base de calculs
et approximations simples, est le fait que le point d’inflection de la courbe est observé
aux environs de 5 104 m2 qui correspond à la surface d’un cercle de rayon 130 m; ceci
correspond à la valeur du rayon d’un cône de lumière Cherenkov à 2000m d’altitude pour
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des énergies primaires de rayons cosmiques jusqu’à l’ordre d’une centaine de TeV [47].

6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montré qu’un mini-télescope, construit avec 144 pixels
SiPMs de large surface, et couplé à l’ASIC CITIROC, fournit des performances suffisantes
pour la divulgation scientifique, mais pas seulement.

De plus, les performances obtenues montrent qu’un ensemble de mini-télescopes éco-
nomiques (∼ 20 ke) de ce type peut être utilisé en complément d’autres détecteurs de
détecteurs de gerbes atmosphériques, tels que les bassins d’eau à détection de lumière
Cherenkov, qui ont une meilleure sensibilité et un seuil inférieur, mais pas une séparation
Gamma/hadron optimal.

De tels petits télescopes, au contraire, ont une résolutiond’énergie assez grossière,mais
peuvent avoir une bonne séparation gamma/hadron étant donné la capacité d’imagerie
et fournissent une mesure indépendante de la direction de la gerbe.

De plus, si beaucoup d’entre eux sont dispersés autour d’un bassin et synchronisés, ils
peuvent fonctionner en mode stéréo. Dans ce mode, le seuil de déclenchement ainsi que
le seuil d’énergie peuvent être abaissés, ce qui les rend plus efficaces.

Il a été démontré qu’il est possible de détecter les rayons cosmiques avec des énergies
d’une centaine de TeV.

Un étalonnage correct de l’énergie est possible, mais un travail supplémentaire et un
dispositif externe pour mesurer le NSB peuvent aider à fournir la conversion ADC/p.e.
par pixel pour estimer la résolution énergétique.

Enfin j’ai démontré à partir des résultats expérimentaux et des calculs préliminaires,
qu’il était possible de dériver la surface effective du mini-télescope ; dans le futur, une
simulation Monte-Carlo pourra être mise en place pour valider la pertinence de cette
méthode nouvelle.
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Chapitre IV

Étude de trajectoires des étoiles dans le
FoV

1 Introduction

Toute observation astronomique serait insignifiante si nous n’étions pas capable de
faire correspondre à chaque mesure une position dans le ciel. Pour l’astronomie gamma,
l’objectif est de pouvoir attribuer à chaque gerbe détectée dans la caméra la direction
du rayon gamma primaire. La résolution angulaire du télescope est définie comme étant
le rayon qui contient 68% des données de l’histogramme du paramètre d’Hillas α (voir
Sec. (60)). Ce paramètre est fonction de la position du centre du télescope et une petite
erreur sur ce paramètre affecte grandement la reconstruction de la position de la source
ainsi que la résolution angulaire du réseau de télescopes. Il faut donc être en mesure
de positionner de façon précise et reproductible le centre optique du télescope dans les
coordonnées célestes.

Pour obtenir cette transformation il faut réunir les deux principaux ingrédients sui-
vants :
— implémenter dans le système de pilotage du télescope la transformation des coor-

données des objets à étudier (RA/Dec) en coordonnées utiles (Az/El) ;
— comprendre le comportement du télescope dans son ensemble : déformation de

la structure, possible mouvement ou désalignement de la caméra, erreur dans le
système de suivi (moteur, synchronisation, ...).

Si la transformation entre coordonnées céleste et terrestre est bien connue (voir fi-
gure IV.1), elle doit être appliquée en temps réel au système de suivi des objets célestes. En
l’occurrence, la rotation du télescope est pilotée par desmoteurs dont la position angulaire
est connue à l’aide d’encodeurs. Il faut donc implémenter dans le système de pilotage des
moteurs la transformation d’une coordonnée céleste en une valeur des encodeurs. Sur
le télescope SST-1M, cette transformation est programmée dans un automate à logique
programmable dédié au pilotage des moteurs.
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Figure IV.1. Représentation des système de coordonnées céleste (Ra, Dec) et terrestre
(Az, El). Les coordonnée d’un objet céleste peuvent s’exprimer par la distance angulaire
par rapport à la direction Nord le long de l’équateur (azimuth) et sa hauteur angulaire
au dessus de l’horizon (altitude ou élévation) ou par sa distance par rapport au point
d’équinoxe vernal situé sur l’équateur céleste (right ascension ou ascension droite) et sa
hauteur au dessus de l’équateur céleste (déclinaison).

Une fois cette transformation implémentée, il est déjà possible de suivre de manière
grossière un objet céleste. Cependant, à cette étape, rien ne garantie que le centre de
la caméra soit bien dirigé vers les coordonnées souhaitées. Pour vérifier cela, il faut un
dispositif composé de plusieurs caméra CDDs ainsi que des repères lumineux permettant
de localiser le centre de la caméra. Le dispositif utilisé pour le télescope SST-1M est
présenté en figure IV.2.

Figure IV.2. Positions des caméras CCDs sur le télescope SST-1M : la SkyCCD1 situé à
l’extrémité du plan de miroir et focalisée à l’infini ne voit que le ciel alors que la SkyCCD2
située au centre des miroirs couvre à la fois une portion de la caméra et une portion du
ciel ; la LidCCD quand à elle ne couvre que la caméra ainsi que les LEDs de pointage.

La caméra appelée "SkyCCD1" est focalisée à l’infini et permet de localiser la direction
du télescope. Pour ce faire les images enregistrées par la caméra sont filtrées afin d’éli-
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miner le bruit. L’image peut être ensuite chargée dans un outil logiciel en ligne appelé
communément "astrometry.net" 1 qui après analyse retourne les coordonnées célestes du
centre de l’image. Plus l’image contient d’étoiles de magnitude importante plus la locali-
sation sera précise. La caméra "LidCCD" elle, est focalisée sur le plan optique de la caméra
(voir figure IV.3) et enregistre au même moment la position des LEDs de pointage, qui
permettent de déterminer la position du centre optique de la caméra, et la réflexion de
l’étoile suivie par le télescope sur un écran réfléchissant. Une calibration croisée des deux
caméras est nécessaire afin de déterminer les possibles rotations entre les systèmes op-
tiques (lentille + capteur CCD). Cette calibration est réalisée en l’absence de la caméra et
avec la LidCCD focalisée sur l’infini. Ce faisant, la LidCCD et la SkyCCD1 partagent une
partie de leur champs de vision et la transformation de l’une à l’autre peut être déterminée.
Ainsi, les positions des LEDs de pointage peuvent être déterminées dans les coordonnées
célestes et finalement le centre mécanique de la caméra. Finalement la dernière caméra
CCD, "SkyCCD2", est focalisée sur l’infini mais couvre à la fois une portion du ciel et au
moins trois LEDs de pointage. Elle est donc utilisée pour contrôler de façon permanente
que la transformation entre les coordonnées de la LidCCD et de la SkyCCD2 est main-
tenue. Bien que superflue, cette dernière caméra CCD a été introduite suite à quelques
instabilités non-reproductibles détectées lors de l’opération du télescope SST-1M.

Figure IV.3. Gauche : Vue des six LEDs de pointage fixées sur le plan de détection de la
caméra du télescope SST-1M. Droite : Vue de la réflexion d’une étoile sur l’écran situé au
centre de la caméra.

La déformation de la structure, les possibles mouvements de la caméra, la déformation
des fondations ou les effets d’hystérésis des moteurs peuvent entraîner des corrections
dépendantes des coordonnées de pointage. Afin d’évaluer tous ces effets, plusieurs suivis
d’étoiles doivent être réalisés afin de couvrir la plus large gamme de couple (Az, El)
possible. Finalement ces corrections doivent être intégrées aumodèles de pointage chargé
dans l’automate à logique programmable pilotant les moteurs.

Cette méthode communément utilisée dans l’astronomie gamma permet d’atteindre
des précisions de l’ordre de quelques dizaines de secondes d’arc voire inférieure si le
système est parfaitement compris [77].

Dans ce chapitre, nous nous proposons d’étudier une méthode alternative qui en réa-
lité n’est autre que la méthode utilisée par les télescopes optiques et qui est indépendante
de toute déformation de la structure ou effets mécaniques décris précédemment. En as-

1. http ://nova.astrometry.net
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tronomie optique, la présence d’étoile dans le même champs de vue que celui de l’objet
observé facilite la tâche bien que la précision recherchée soit plus importante et que les
corrections liées aux conditions atmosphériques soient aussi d’une grande complexité. La
méthode consiste donc à reconstruire la position des étoiles situées dans le champs de
vision de la caméra en temps réel et d’utiliser ces positions pour reconstruire la direction
de pointage. Cependant les caméras Cherenkov, et notamment la caméra du SST-1M n’ont
pas les caractéristiques idéales pour réaliser cette opération. En effet Les pixels des camé-
ras de télescope pour l’astronomie gamma sont plus larges, notamment pour les raisons
évoquées dans la section 4.2.3, mais aussi pour des raisons évidentes de coûts et de bande
passante et en conséquence la résolution des images s’en trouve réduite.

Nous allons dans un premier temps présenter la méthode utilisée pour reconstruire la
direction de pointage en temps réel puis évaluer l’impact des différentes systématiques
sur la précision de pointage.

2 Présentation de la méthode

Lorsque l’on pointe vers un objet céleste (e.g. nébuleuse du Crabe) et que l’on suit sa
trajectoire, les étoiles présentent dans le champs de vision décrivent des cercles concen-
triques centrées sur le centre optique du télescope. Cet effet est illustré par la figure IV.4
où l’on voit l’Étoile Polaire au centre ainsi que la trajectoire circulaire des autres étoiles.
Cette photo a été prise à l’observatoire de St Luc (OFXB) où ont eu lieu les observations
réalisées avec le mini-télescope présenté au chapitre chapitre III. L’utilisation d’un appa-
reil photo conventionnel ne permettant pas de suivre un objet en temps réel, nous avons
délibérément pointé vers l’étoile polaire située sur l’axe de rotation de la terre et ce faisant,
nous reproduisons le même effet observé lorsque le télescope suit un objet céleste.

Figure IV.4. Photo prise à l’Observatoire de St-Luc pendant une des nuits d’observation
réalisées dans le cadre de la prise de données avec le mini-télescope présenté au cha-
pitre chapitre III. N’ayant pas de capacité de suivi, le champ de vu de l’appareil photo
est centré sur l’étoile polaire qui est presque alignée avec l’axe de rotation de la Terre. On
observe le même effet que lorsque l’on fait le suivi d’un objet céleste : les étoiles voisines
tournent autour de cet objet, ici, l’étoile polaire.
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Laméthode consiste donc à reconstruire la trajectoire des étoiles dans le champsde vue,
d’en déduire le centre de rotation et de comparer ses coordonnées avec le centremécanique
de la caméra. Cette méthode est aussi en cours d’étude pour le télescope ASTRI, un des
projets proposant la conception d’un télescope à deux miroir pour le réseau de télescope
de petite taille de l’observatoire CTA-Sud[78].

La méthode comporte donc les étapes suivantes :
— identification de la présence d’étoiles dans le champs de vue à un instant donné ;
— reconstruction de la position des étoiles identifiées ;
— reconstructionde la trajectoiredes étoiles identifiées en combinant toutes les "images"

enregistrées ;
— ajustements combinés des trajectoires des étoiles afin de corriger pour les impréci-

sions de reconstruction image par image ;
— utilisation des trajectoires ajustées pour déterminer les coordonnées du centre de

rotation par rapport au centre mécanique de la caméra.
Chacune des étapes listées ci-dessus sera détaillée dans les sections suivantes. Pour la

plupart d’entre elles, plusieurs méthodes ont été utilisées afin d’identifier la plus efficace.
De plus, l’efficacité et la précision de ces étapes ont été évaluées suivant différents niveaux
de simplification exposés ci-dessous.

Les conditions d’observation sur le site (IFJ, Krakow, Poland) de mise en marche du
premier télescope SST-1M ne permettent malheureusement pas de réaliser cette étude sur
des données réelles. J’ai donc mis en place une simulation pour réaliser cette étude.

3 Simulation du signal d’une étoile présente dans le

champs de vue de la caméra SST-1M

Les éléments importants utiles à la simulation sont les suivants :
— la géométrie des pixels de la caméra : la géométrie nominale de la caméra SST-1M

est utilisée. Dans un premier temps, seul un groupe de 19 pixels est utilisé pour
optimiser les différents algorithmes de détection et de reconstruction. Finalement,
l’intégralité de la caméra est utilisée pour valider les choix proposés.

— PSF : dans cette étude, les PSF mesurées ou simulées ne seront pas utilisées. Afin
de simplifier l’étude, une distribution de Gauss à 2-dimensions dont la déviation
standard dérive de la valeur de la PSFmesurée est utilisée. Une étude de la précision
de la reconstruction en fonction du diamètre de la PSF simplifiée sera présentée.
L’utilisation de la PSF mesurée et de son implication sur la précision de la mesure
seront discutées en conclusion de ce chapitre.

— la simulation du signal et du bruit de fond : cette étude est réalisée avec une
approche quantitative où seul le nombre de photons, qu’ils soit issus d’une étoile
ou d’une source de bruit de fond, est utilisé. Ce choix vient du fait que la méthode
peut être appliquée en utilisant directement la valeur de lamoyenne de ligne de base
calculée en temps réel dans DigiCam. Ce calcul est effectué sur une durée de 4 µs et
peut être accessible à une fréquence de 100 Hz, fréquence assez faible pour ne pas
perturber la prise de donnée de physique. Le système étant couplé en DC, la valeur
de la ligne de base est proportionnelle aux nombres de photons accumulés pendant
les 4 µs.
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— le positionnement des étoiles dans le champs de vision de la caméra en fonction

des coordonnées de pointage : cette opération est réalisée à l’aide de la librairie
de catalogues Vizier[79]. Une fonction a été développée permettant de récupérer la
position des étoiles dans le FoV à partir de la position d’observation, de l’altitude,
de la coordonnée de pointage et du champs de vue. Les coordonnées des étoiles sont
ensuite transformées 2 du référentiel céleste au référentiel cartésien de la caméra.

— l’intensité apparente des étoiles en fonction de leur magnitude : le taux de comp-
tage en photo-électrons en fonction de la magnitude d’une étoile a été déduit à partir
des observations réalisées sur le site de l’IFJ, à Cracovie.

3.1 Étude préliminaire sur un groupe de 19 pixels

Une étude préliminaire visant à évaluer la meilleure méthode de reconstruction de la
position d’une étoile sur le FoV est présentée. Pour cette étude un groupe de 19 pixels
est suffisant car il permet de couvrir l’intégralité des positions possibles d’une étoile par
rapport au centre du pixel le plus proche. Les paramètres de la simulation de l’étoile sont :
— la position de l’étoile : un balayage est effectué suivant un quadrillage de 25 cm ×

25 cm avec des pas de 1 mm autour du centre du pixel central.
— la magnitude de l’étoile : elles ont été choisies égales à 4 pour simplifier l’étude

préliminaire car c’est la magnitude la plus probable des étoiles sur les sites d’obser-
vation.

— le nombre de photons de l’étoile : Elle est déduite de lamagnitude de l’étoile comme
suit :

magétoile � −2.5 · log10
(
Iétoile
Iref

)
+mref. (162)

où Iétoile, magétoile sont l’intensité et l’amplitude de l’étoile. Iref, magref sont l’inten-
sité et l’amplitude d’une étoile de référence. J’ai choisi d’utiliser comme référence
l’étoile Vega (magVega=0.05) car nous avons pu mesurer la fréquence du NSB résul-
tant lorsqu’elle tombe dans un pixel de la caméra SST-1M àCracovie. Lors d’une nuit
sans nuage, nous avons obtenu 3.5 GHz de photo-électrons. À partir de ce résultat
nous pouvons évaluer le nombre de photons collectés pour une étoile de magnitude
4 dans une fenêtre de 4 µs selon la formule :

nbrephotons � 3.5 · 10 4−0.05
−2.5 · 109 · 4 · 10−6 ' 368 (163)

Pour simplifier, nous allons arrondir ce chiffre 400 pour les simulations suivantes.
Ces 400 photons sont répartis selon un profil de Gauss 2D centré sur la position de
l’étoile. Pour la statistique, à chaque itération, le nombre de photons est généré selon
une loi de poisson de moyenne 400.

— La PSF : C’est le diamètre du cercle de points générés. Elle est équivalente aux
angles hors axe de 0, 1.8, 2.7 et 3.7◦. La PSF étant généralement donnée par le
diamètre contenant 80% de l’énergie, nous avons calculé la déviation standard de la
loi de Gauss correspondante, soit 5.54, 7.6, 9.9, et 12.7 mm.

2. Réalisé à l’aide d’une fonction présente dans ctapipe, le pipeline d’analyse développé dans le cadre
du projet CTA
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3.1.1 Reconstruction de la position de l’étoile

Pour reconstruire la position de l’étoile, je cherche sur le maillage hexagonal le pixel
ayant le plus grand nombre de photons. La position de l’étoile est ensuite calculée comme
étant le centre de gravité des positions du pixel ayant le plus grand nombre de photons,
et de ses six voisins :

u �
1∑7
i�1wi

(
7∑
i�1
ui ·wi

)
avec wi � µi, σi,

√
σi ou σ2i (164)

u représentant soit la position horizontale x ou verticale y reconstruite. Le coefficient de
pondération wi du pixel i est soit la moyenne (µi), la déviation standard (σi), la racine
carrée de la déviation standard (

√
σi) ou la variance (σi) du nombre photons reçus calculé

sur 100 tirages aléatoires indépendants correspondant à 1 seconde de prise de donnée.

3.1.2 Tests en absence de NSB

Les figures IV.5, IV.6, IV.7 et IV.8, sont obtenues en faisant un quadrillage de 1 mm
sur l’axe des x et 1 mm sur l’axe des y sur 19 pixels. L’étoile est injectée avec les photons
émis par elle dans chaque point du quadrillage suivant une distribution spatiale de Gauss
bi-dimensionnelle. Ensuite la position de l’étoile est reconstruite. L’échelle de couleur sur
le graphique de gauche montre cette distance sur le groupe de 19 pixels.

À droite, l’histogramme de cette distance (en mm) est présenté et permet d’extraire
la moyenne ainsi que la valeur de la distance pour laquelle 70% des positions on été
reconstruites avec une distance inférieure.

Figure IV.5. Gauche : Distance en mm entre la position reconstruite et vraie de l’étoile
simulée. Droite : Histogramme normalisé de la résolution sur la position ainsi que la
cumulative associée. La méthode utilisée est la méthode de reconstruction par le centre
de gravité pondéré avec la moyenne.
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Figure IV.6.Gauche :Résolution sur la position de l’étoile.Droite :Histogramme normalisé
de la résolution sur la position ainsi que la cumulative associée. La méthode utilisée est la
méthode de reconstruction par le centre de gravité pondéré avec la déviation standard.

Figure IV.7.Gauche :Résolution sur la position de l’étoile.Droite :Histogramme normalisé
de la résolution sur la position ainsi que la cumulative associée. La méthode utilisée est
la méthode de reconstruction par le centre de gravité pondéré avec la racine carrée de la

déviation standard.
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3. Simulation du signal d’une étoile présente dans le champs de vue de la caméra SST-1M

Figure IV.8.Gauche :Résolution sur la position de l’étoile.Droite :Histogramme normalisé
de la résolution sur la position ainsi que la cumulative associée. La méthode utilisée est la
méthode de reconstruction par le centre de gravité pondéré avec la variance.

Laméthode du centre de gravité pondéré avec la racine carrée de la standard déviation
présentée sur la figures IV.7 offre le meilleur résultat en l’absence de NSB. En effet, en
plus d’être plus précise que les autres méthodes en moyenne, elle présente une excellent
uniformité. Les autres méthodes ont une résolution acceptable au centre et lorsque l’étoile
se trouve à la frontière entre plusieurs pixels mais leur résolution se dégrade fortement
au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre.

La comparaison pour les différentes méthodes de l’erreur sur la position reconstruite
en fonction du diamètre d’étalement (voir figure IV.9 et IV.10), ainsi que de la cumulative
de l’erreur à 70% confirme un résultat meilleur pour le centre de gravité pondéré avec la
racine carrée de la déviation standard et ceci pour tous les niveaux de PSF.

Figure IV.9. Moyenne des erreurs sur la position reconstruite en fonction du diamètre
d’étalement pour les différentes méthodes de reconstruction.
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Figure IV.10. Variance des erreurs sur la position reconstruite en fonction du diamètre
d’étalement pour les différentes méthodes de reconstruction.

Figure IV.11. Cumulative de l’erreur à 70% fonction du diamètre de l’étalement.

Afin de visualiser ce que donnerait le parcours d’une étoile sur la caméra j’ai appliqué
une trajectoire circulaire traversant le module de 19 pixels. Seul les positions se trouvant
au coeur du groupe de pixels doivent être considérées. Celles en bordure sont mal recons-
truites car la plupart des photons ne sont pas collectés par un des pixels du groupe. Mais
à nouveau, on constate que la méthode basée sur la racine carrée de la déviation standard
fonctionne mieux que les autres en absence de NSB.
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3. Simulation du signal d’une étoile présente dans le champs de vue de la caméra SST-1M

Figure IV.12. Trajectoires reconstruites des étoiles selon les différentes méthodes de re-
construction en l’absence deNSB. En bleu les trajectoires réelles et en orange les trajectoires
reconstruites.

3.1.3 Tests en présence de NSB

Les pixels de la caméra SST-1M sont couplés en DC. Ceci leur procure un avantage par
rapport aux détecteurs IACT Tcherenkov classiques, qui sont couplés en AC. En effet, dans
un couplage AC, les détecteurs IACT sont aveugles, quant à la mesure de la ligne de base
caractéristique des photons du NSB. Les capteurs du détecteur SST-1M ont un couplage
DC, ce qui leur permet de mesurer avec précision, la quantité de photons provenant de
la contribution du NSB et de l’étoile. Cette mesure se fait par Digicam qui donne une
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moyenne de cette valeur après un échantillonnage de 1024 mesures de l’horloge (4 ns),
c’est à dire toutes les 4.096 µs.

La fréquence de NSB pour les capteurs est exprimée par :

fNSB � p0 · BS2 + p1 · BS3 (165)

où fNSB est la fréquence de NSB, p0 � 3.867 · 106 ± 0.055, p1 � 51931.100 · 106 ± 0.001,
et BS en coup ADC.

En présence du NSB, deux variables sont mises en jeu : le signal de l’étoile et le signal
du NSB. Les deux variables étant indépendantes, la variance totale est la somme des
variances ; c’est à dire : σ2 � σ2

NSB
+ σ2étoile.

Lorsque nousmesurons le niveaude base dans unpixel, il est impossible de différencier
dans ce pixel, la variance due au signal de la variance due au NSB. J’ai introduit une
nouvelle variable que j’ai appelé "variance modifiée" qui est telle que :

(σ2mod)
2
� (σ2NSB + σ2star)2 − (σ2NSB)

2⇒ σ2mod �

√
σ4 − σ4

NSB
(166)

Je vais supposer une présence de NSB de 40 MHz par pixel, qui est la valeur de NSB
typique d’un lieu d’observation astronomique. Le nombre de photons dans un pixel due
auNSB, est généré selon une distribution de poisson ayant comme paramètre la fréquence
de NSB sur quatre microsecondes.

Lenombredephotonsdansunpixel due à l’étoile est également généréd’un évènement
à un autre selon une loi de poisson de moyenne 400 Eq. (163).

Figure IV.13.Gauche :Résolution sur lapositionde l’étoile.Droite :Histogrammenormalisé
de la résolution sur la position ainsi que la cumulative associée. La méthode utilisée est la
méthode de reconstruction par le centre de gravité pondéré avec la moyenne.
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Figure IV.14.Gauche :Résolution sur lapositionde l’étoile.Droite :Histogrammenormalisé
de la résolution sur la position ainsi que la cumulative associée. La méthode utilisée est
la méthode de reconstruction par le centre de gravité pondéré avec la racine carrée de la

déviation standard.

Figure IV.15.Gauche :Résolution sur lapositionde l’étoile.Droite :Histogrammenormalisé
de la résolution sur la position ainsi que la cumulative associée. La méthode utilisée est la
méthode de reconstruction par le centre de gravité pondéré avec la variance totale, c’est
à dire de la somme de la variance du signal et de la variance du NSB.
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Figure IV.16.Gauche :Résolution sur lapositionde l’étoile.Droite :Histogrammenormalisé
de la résolution sur la position ainsi que la cumulative associée. La méthode utilisée est la
méthode de reconstruction par le centre de gravité pondéré avec la variance modifiée.

La comparaison pour les différentes méthodes (figures IV.13, IV.14, IV.15 et IV.16) de
l’erreur sur la position reconstruite en fonction du diamètre d’étalement (voir figure IV.17
et IV.18), ainsi que de la cumulative de l’erreur à 70% (voir figure IV.19),montre un résultat
meilleur pour le centre de gravité pondéré avec la variance modifiée. Ce résultat diffère
de l’étude sans NSB démontrant que la méthode basée sur la racine carrée de la déviation
standard ne fonctionne pas aussi bien en présence de NSB.

Figure IV.17. Moyenne des erreurs sur la position reconstruite en fonction du diamètre
d’étalement pour les différentes méthodes de reconstruction.
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Figure IV.18. Variance des erreurs sur la position reconstruite en fonction du diamètre
d’étalement pour les différentes méthodes de reconstruction.

Figure IV.19. Cumulative de l’erreur à 50 % fonction du diamètre de l’étalement.

Sur la figure IV.20, on représente une trajectoire d’étoiles sur le groupe de 19 pixels en
présence de NSB.
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Figure IV.20. Trajectoires reconstruites des étoiles selon les différentes méthodes de re-
construction en présence deNSB. En bleu les trajectoires réelles et en orange les trajectoires
reconstruites.

3.1.4 Effet du NSB sur les performances de la méthode du centre de gravité pondéré

avec la variance modifiée

Les figures IV.21 et IV.22 montrent l’évolution de la moyenne de la résolution ainsi que
de variance en fonction duNSB. Je trouve des performances sur l’erreur de reconstruction
de maximum 9 mm sur des fréquences de NSB allant jusqu’à 1 GHz.
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Figure IV.21. (Haut)Moyenne des erreurs sur la position reconstruite en fonction duNSB.
(Bas)Variance des erreurs sur la position reconstruite en fonction du NSB.

La figure IV.22 qui représente l’évolution de la cumulative des erreurs en fonction du
NSB montre que 70% des données ont une erreur inférieure à maximum 10 mm, jusqu’à
des fréquences égales à 1 GHz.

Figure IV.22. Cumulative de l’erreur à 70 % fonction du NSB. La méthode de reconstruc-
tion utilisée est la méthode du centre de gravité pondéré avec la variance modifiée.

3.2 Étude sur la caméra SST-1M complète

Dans cette étude, nous allons émuler la présence des étoiles dans le FoV de la caméra
SST-1M. Pour ce faire, nous utiliserons l’outil Vizier qui est un ensemble de catalogues
astronomiques géré par le Centre de données astronomiques de Strasbourg (CDS) [79].
A cet ensemble de catalogues, nous fournissons la position géographique du télescope,
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son FoV, l’objet céleste que nous cherchons à observer ainsi que l’heure d’observation.
En retour le catalogue nous fournit les coordonnées célestes des étoiles disponibles sur
notre FoV; ces coordonnées sont ensuite transformées en coordonnées terrestres puis en
coordonnées dans le plan de notre caméra. Les magnitudes des étoiles sont également
fournies par Vizier.

En prenant Vega comme étoile de référence, nous pouvons déterminer à partir des
magnitudes des étoiles obtenus, leur intensité ; et donc le nombre de photons sur le plan
de la caméra. En ajoutant le nombre de photons due au NSB, nous pouvons élaborer un
Monte-Carlo permettant de faire notre étude.

3.2.1 Identification de la présence d’une étoile dans le FoV

Pour identifier la présence d’une étoile sur le plan de la caméra, je calcule la valeur
médiane de la moyenne du nombre de photons de chaque pixel toutes les 1 min 40 s.
Les étoiles se trouvent où la moyenne de chaque pixel est supérieure à la valeur médiane
calculée précédemment.

3.2.2 Méthode d’ajustement des trajectoires individuelles

Les trajectoires des étoiles effectuent un cercle sur le plan de la caméra comme montré
sur la figure IV.4. J’ai utilisé laméthode desmoindres carrées pour évaluer les coordonnées
du centre d’un ensemble de points formant un cercle.

Soit xi et yi, les coordonnées d’un ensemble de points formant un cercle ; x et y les
moyennes de xi et yi. Ainsi, x � 1

N

∑
i(xi) et y �

1
N

∑
i(yi)

Posons ui � xi − x et vi � yi − y ;⇒
∑
i ui � 0 et

∑
i vi � 0. Soit R le rayon du cercle,

et (xc,yc) les coordonnées du centre du cercle.
La méthode des moindres carrées consiste à minimiser la fonction S �

∑
i(g(ui, vi)2)

où g(u, v) � (u − uc)2 + (v − vc)2 − α ; avec α � R2.

∂S

∂α
� 0

2
∑
i

g(ui, vi)
∂g

∂α
(ui, vi) � 0

−2
∑
i

g(ui, vi) � 0∑
i

g(ui, vi) � 0

(167)
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Posons Su �
∑
i ui et Suu �

∑
i u

2
i
.

∂S

∂uc
� 0

2
∑
i

g(ui, vi)
∂g

∂uc
(ui, vi) � 0

2
∑
i

g(ui, vi) · −2 · (uiuc) � 0

−4 ·
∑
i

(uiuc) · g(ui, vi) � 0

−4 ·
∑
i

ui · g(ui, vi) + 4 · uc ·
∑
i

·g(ui, vi) � 0∑
i

ui · g(ui, vi) � 0∑
i

ui[u2i − 2 · ui · uc + u
2
c + v

2
i − 2 · vi · vc + v

2
c − α] � 0

Suuu − 2 · uc · Suu + u2c · Su + Suvv − 2 · vc · Suv + v2c · Su − α · Su � 0

(168)

De cette dernière expression nous déduisons :

uc · Suu + vc · Suv �
1
2
(Suuu + Suvv) (169)

En suivant le même calcul à partir de l’expression :∑
i

vi · g(ui, vi) � 0 (170)

nous obtenons :
uc · Suv + vc · Svv �

1
2
(Svvv + Svuu) (171)

Les équation (169) et (171) forment un système de deux équations à deux inconnues dont
la résolution permet d’obtenir uc et vc. Nous pouvons donc obtenir les coordonnées du
centre du cercle par xc � uc + x et yc � vc − y.

De l’équation (167), nous pouvons obtenir le rayon :∑
i

[u2i − 2 · ui · uc + u
2
c + v

2
i − 2 · vi · vc + v

2
c − α] � 0

N(u2c + v2c − α) + Suu + Svv � 0
α � u2c + v

2
c +

Suu + Svv

N
(172)

Finalement :
α � u2c + v

2
c +

Suu + Svv

N
(173)

avec R �
√
α.

Pour évaluer la performance de la méthode d’ajustement, j’utilise l’angle de vue par
rapport au centre du cercle. En effet, il serait erroné de considérer le nombre de point
car ces points selon qu’il forme une grande distance angulaire sur le cercle ou pas, fausse
l’information de la performance (voir figure IV.23)

133



IV. Étude de trajectoires des étoiles dans le FoV

Figure IV.23. Distance angulaire sur un cercle.

Pour évaluer la performance, je génère une série de 1000 points sur un cercle. Je
soumets ensuite de façon progressive, les coordonnées de mes points à mon algorithme
d’ajustement. Chaque fois je détermine les coordonnées du centre et le rayon estimé ; je
calcule aussi la distance entre les coordonnées réelles du centredu cercle et les coordonnées
évaluées par la méthode d’ajustement. Je transforme ensuite cette erreur linéaire par une
erreur angulaire par :

εangulaire(degré) �
εlin · 180

distancefocale · π
(174)

J’évalue aussi l’angle θ qui couvre l’ensemble de mes points à partir du centre du cercle ;
en considérant que le tour complet se fait en 24 heures, je convertis cet angle en minutes.
Le résultat est représenté sur la figure IV.24 pour un cercle ayant un rayon variant dans
les dimensions du plan de détection. On constate que dès les premières minutes, nous
sommes capables de reconstruire avec une précision en degré la position du centre du
cercle sur toute la dimension de notre plan de caméra (variation de 1 à 600 mm). Notre
précision est largement supérieur aux exigences deCTAenmatière de résolution angulaire
(7 arc second), mais dans ce cas, il n’y a pas d’erreur sur la localisation de la position des
étoiles.
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Figure IV.24. Gauche : Résolution sur la position du centre du cercle en fonction du
temps. Droite : Résolution sur la position du centre des cercles en fonction du temps.

3.2.3 Méthode d’ajustements combinés des trajectoires

Nous injectons dans notre algorithme d’ajustement, les points de plusieurs trajectoires
aléatoirement reparti sur le plan de détection. Il est nécessaire de faire usage d’un filtre,
sinon les points qui ne sont pas sur la même trajectoire conduiront à un résultat erroné.
Pour ce faire, nous définissons des anneaux concentriques de rayons croissants et de
largeur de 10 mm. Tous les points se trouvant dans un même anneau sont soumis à
l’algorithme. Finalement, je calcule la moyenne des coordonnées du centre du cercle à
partir des résultats obtenus pour chacun des anneaux.

Figure IV.25. Gauche : Trajectoires aléatoires sur le plan de la caméraDroite : Résolution
sur la position du centre du cercle en fonction du temps. Plusieurs cercles suivent des
trajectoires aléatoires sur le plan de la caméra.
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4 Conclusion et perspectives

Dans ce chapitre, j’ai présenté l’ébauche d’une méthode de pointage alternative aux
méthodes traditionnellement utilisée en astronomie gamma pour déterminer les coor-
données céleste du centre optique. Elle s’affranchie de toute déformation mécanique de la
structure ou erreur sur les coordonnées depointage enutilisant directement les empreintes
laissées par les étoiles présentes dans le champs de vue de la caméra Cherenkov. Cette
méthode pourrait également permettre de surveiller l’alignement des miroirs et donc la
PSF, de surveiller l’efficacité optique globale de la caméra, même en cas de mauvaise
condition atmosphérique. Dans l’analyse des résultats pour déterminer les paramètres
d’Hillas on opère un filtrage ; et la présence des étoiles sur le plan du PDP pourrait biaiser
les résultats. On peut donc également utiliser cette technique pour désactiver les pixels
recevant de la lumière des étoiles dans l’analyse.

Une étude plus approfondie nécessite d’être effectuée afin de compléter ce travail. Par
exemple, la méthode d’ajustement actuelle fonctionne moins bien lorsque les trajectoires
des étoiles sont espacées de moins de30 mm. Il est donc possible d’améliorer la méthode
par une méthode de convergence globale (comme la méthode de Hough), en lieu et place
d’une moyenne de convergence locale. D’autre part, la méthode de reconstruction de la
position nécessite de connaître le signal exact du NSB dans chaque pixel ; or le signal de
base de Digicam est un signal combiné étoile+NSB. Il sera aussi nécessaire de tenir compte
de l’asymétrie de la PSF car jusqu’ici, la PSF était calculée selon une loi de Gauss. Nous
avons également utilisé l’intensité de l’étoile pour calculer le nombre de photons ; il serait
souhaitable de le calculer avec la variation de la ligne de base du capteur corrigée avec
la probabilité de crosstalk, le rendement des cônes, des SiPMs, de la fenêtre ainsi que du
gain.
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Conclusion

Dans ce travail de thèse, j’ai passé en revue l’historique des rayons cosmiques, comment
ils pourraient être produits et accélérés dans l’univers. Jusqu’à une énergie de 1018 eV, ils
subissent des déviations importantes dans notre galaxie et dans le champs magnétique
extra-galactique et la détermination de leur origine devient impossible. Cependant, leurs
interactions dans les sources produisent des rayons gammas qui peuvent être détectés
au moyen de techniques directes et indirectes que j’ai mis en exergue. Les photons sont
neutres et préservent l’information de leurs sources. Au-dessus de quelques dizaines de
TeV, ils peuvent nous atteindre depuis les galaxies actives les plus proches parce que ils
sont absorbés.

J’ai présenté la technique IACT de détection des rayons gammas à haute énergie ainsi
que la théorie de la formation de gerbes atmosphériques. J’ai également montré comment
cette technique sera implémentée pour le projet CTA. J’ai aussi décrit le projet SST-1M,
l’un des télescopes proposé à CTA pour couvrir une sensibilité en énergie entre 1 TeV et
300 TeV.

J’ai montré qu’un mini-télescope, construit avec 144 pixels composés de SiPMs de
large surface et couplés aux ASICs CITIROC, fournit des performances suffisantes pour
la divulgation scientifique. Plus encore, j’ai démontré qu’il est possible de détecter des
rayons cosmiques avec des énergies d’une cinquantaine de TeV. Un étalonnage correct de
l’énergie est possible, mais un travail supplémentaire de simulation ainsi qu’unemeilleure
évaluation du niveau de pollution lumineuse serait nécessaire.

Des perspectives intéressantes s’ouvrent pour ce projet de mini-télescope. En effet
un ensemble de mini-télescopes économiques (∼ 20 ke) de ce type peut être utilisé en
complément d’autres détecteurs de gerbes atmosphériques, tels que les bassins d’eau à
détectionde lumièreCherenkov, qui ont unemeilleure sensibilité et un seuil inférieur,mais
pas une séparation gamma/hadronoptimale. Bien qu’ayant une résolutiond’énergie assez
grossière, un réseau de mini-télescopes peut avoir une bonne séparation gamma/hadron
étant donné sa capacité d’imagerie et fournir une mesure indépendante de la direction de
la gerbe. De plus, opérés enmode stéréo, ils permettraient d’abaisser le seuil en énergie de
l’expérience qu’ils complètent améliorant ainsi sa sensibilité. Toutefois, le mini-télescope
peut être encore soumis à amélioration. Notamment à travers l’ajout d’un filtre semblable
au filtre de la fenêtre SST-1M. Ce filtre permettrait de réduire le ratio signal/bruit. Il
est possible aussi de le munir de moteurs lui permettant de régler sa position dans le
ciel. Enfin j’ai démontré à partir des résultats expérimentaux et des calculs préliminaires,
qu’il était possible de dériver la surface effective du mini-télescope ; dans le futur, une
simulation Monte-Carlo pourra être mise en place pour valider la pertinence de cette
méthode nouvelle.

Afin de faire correspondre à chaque mesure une position dans le ciel lors du suivi
de sources par le télescope SST-1M, j’ai étudié la possibilité d’une méthode de pointage
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alternative aux méthodes traditionnellement utilisée en astronomie gamma. La méthode
que j’ai développée nécessite que l’électronique associée aux capteurs soit capable de
mesurer la composante continue du signal lumineux collecté par chacun des pixels en
temps réel. Elle s’affranchie de toute déformation mécanique de la structure ou erreur
sur les coordonnées de pointage en utilisant directement les empreintes laissées par les
étoiles présentes dans le champs de vue de la caméra Cherenkov pour déterminer les
coordonnées céleste du centre optique du télescope. L’analyse de certaines systématiques
affectant cette mesure, telles que la variation de la PSF en fonction de l’écart angulaire
entre la position de l’étoile et le centre optique du télescope ou l’intensité du bruit de fond
lumineux a été réalisée. Cependant, les conditions d’observation à Cracovie, site de test
de premier prototype SST-1M ne permettent pas de comparé la méthode développée avec
le résultat des méthodes traditionnelles. Cette comparaison sera effectué dès la prochaine
campagne d’observation.
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