Réalisation d’une carte de trigger de
niveau 2 pour la deuxième phase de
l’expérience d’astronomie gamma HESS
Matthieu Vivier
CEA Saclay
Laboratoire DAPNIA
Service de physique des particules
Juin 2006

M2R PSA, Université Joseph Fourier, Grenoble

Remerciements

Je remercie Bruno Mansoulié de m’avoir accueilli au service de physique des particules du laboratoire DAPNIA au CEA de
Saclay.
Merci à mon directeur de stage Jean-François Glicenstein et à Loïc Rolland pour leur disponibilité, leur soutien et leurs
conseils tout au long de ce stage.
Merci encore à Jean-François Glicenstein et à Loïc Rolland, mais aussi à Elisabeth Brion pour leurs relectures de ce
manuscrit, leurs remarques et leurs questions critiques précieuses pour améliorer la clarté du texte.
Merci à Philippe Goret et Bernard Peyaud pour nos discussions riches et constructives et qui m’ont permis d’avancer dans
l’objectif de ce stage.
Je tiens aussi à remercier l’ensemble du groupe HESS au laboratoire DAPNIA avec qui j’ai eu le plaisir de collaborer.
Et bien sûr, merci aussi à Gaby…

2

Sommaire
1. L’astronomie gamma des très hautes énergies

i. Les sources gamma de très haute énergie
ii. Les différents instruments engagés dans l’astronomie gamma

p.4

p.4
p.6

2. L’expérience d’astronomie gamma HESS

p.7

3. HESS 2 et le trigger de niveau 2

p.13

i. Présentation globale
ii. Fonctionnement et déroulement des observations
iii. Performances et résultats récents
iv. La deuxième phase de l’expérience HESS : HESS 2

i. Le système de déclenchement de la première phase de HESS
ii. L’analyse hors-ligne et la méthode des moments
iii. Le système de déclenchement de HESS 2

p.13
p.16
p.18

I. Etude de l’image de seuil bas
a. Etude de quelques distributions
b. Etude des distributions 2-D HillasAmplitude vs HillasCOG
c. Reconstruction de l’énergie d’un événement

p.19
p.20
p.22
p.24

II. Etude de l’image de seuil haut
a. Etude des distributions 2-D HillasAmplitude vs HillasCOG
b. Reconstruction de l’énergie d’un événement
c. Etude des deux images combinées

p.26
p.26
p.28
p.29

III. Conclusion

p.30

Annexes
Spectre des protons et muons simulés
Distribution des photons en fonction de la distance au point d’impact
Distribution des événements protons et muons obtenues pour la deuxième image
Réseaux de courbes obtenues pour la deuxième image
Réseau de courbes obtenus pour les première et deuxième images combinées

Références

p.7
p.9
p.9
p.12

p.31
p.31
p.32
p.33
p.34
p.35

p.36

3

1. L'astronomie gamma des très hautes énergies
L'astronomie gamma des très hautes énergies est l'étude de sources astrophysiques émettant des photons par des
processus non thermiques dans un domaine d'énergie allant de 10 keV jusqu’au-delà du TeV. Parmi ces sources, deux
catégories se distinguent:
-les sources galactiques, comme les restes de supernovae, les pulsars ou les plérions.
-les sources extragalactiques, comme les AGN et les amas de galaxies.
L'étude de ces sources a pour but de comprendre les mécanismes mis en jeu pour expliquer l'émission de ces photons à de
telles énergies et la production des rayons cosmiques. Les instruments utilisés dans ce domaine sont soit spatiaux, soit
terrestres, chacun d'eux ayant des domaines en énergie et des sensibilités en flux différentes (voir figure 8 de la section
suivante). Pour les premiers, parmi lesquels se trouvent EGRET et GLAST, le domaine d'énergie va de quelques MeV à
quelques dizaines de GeV avec une surface efficace assez faible (≤ 1m2). Dans les seconds on peut citer CAT, CELESTE et
bien sûr HESS, qui ont des surfaces efficaces de l'ordre de quelques dizaines de milliers de m2 mais des seuils de 50,100
voire 200 GeV. La première partie de ce chapitre se consacrera à une brève description des sources γ citées
précédemment, tandis que la deuxième partie traitera des différentes expériences en fonctionnement dans le monde, à la
fois concurrentes et complémentaires de HESS.

i.

Les sources gamma de très hautes énergies.

-les restes de supernovae
On appelle reste de supernova la matière éjectée par l'explosion d'une étoile en supernova. Les étoiles de plus de
huit masses solaires terminent leur vie par une explosion aboutissant à la formation d'une étoile à neutrons, en rotation
rapide que l'on dénomme plus communément pulsar. Les pulsars possèdent des champs magnétiques bipolaires très
intenses dans lesquels les particules de surface sont accélérées jusqu'à des énergies très élevées suivant l'axe du champ.
Ils perdent ainsi leur énergie de rotation en émettant des particules de haute énergie.
Pour une supernova en coquille, la matière éjectée lors de l'explosion de l'étoile rencontre le milieu interstellaire pour former
une onde de choc. Cette onde de choc intervient dans le mécanisme de Fermi d'accélération des rayons cosmiques jusqu'à
des énergies de l'ordre de 1015 eV. L'accélération des particules est localisée à la périphérie du reste de la supernova, c'està-dire tout près du plan de choc.

Fig.1 : La supernova SN1006 vu dans le domaine X par le
satellite Chandra. On peut remarquer en bleu l'émission
synchrotron des électrons dans la coquille.

Certains pulsars sont associés à l'émission d'un rayonnement synchrotron très intense à l'intérieur même de la coquille. Ceci
est expliqué par l'émission d'un vent de paires e+ e- par le pulsar. Ce vent est à l'origine de la création d'une deuxième onde
de choc à l'intérieur de la coquille, accélérant les électrons à des énergies plus élevées. Ces objets sont appelés plérions.
L'exemple le plus connu de plérion, à ce jour est la nébuleuse du Crabe.
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Fig.2 : Le plérion G2 1.5-0.9 vu par Chandra [6]. On observe aisément deux zones
correspondant aux deux ondes de chocs, l'une externe et étant typique d'une supernova,
l'autre interne et provenant du vent de particules e+ e- caractéristique d'un plérion.

-les noyaux actifs de galaxie (AGN):
Les noyaux actifs de galaxie sont les objets les plus lumineux de l'astrophysique. Ils sont situés à des distances
cosmologiques et émettent fréquemment du rayonnement cosmique d’ultra haute énergie. Le principe d'émission des
gammas repose sur l'accrétion de matière par un astre massif et compact, probablement un trou noir super massif (de 106 à
109 masses solaires). Lorsqu'une particule tombe sur un trou noir, l'énergie rayonnée peut atteindre environ 10% de son
énergie de masse. Beaucoup de modèles existent pour décrire les AGN, mais ils exploitent tous la même idée fondamentale
qu'un astre massif se situe au centre, et est émetteur d'un jet de particules ultra-relativistes, rayonnant par effet synchrotron
et interagissant par effet Compton inverse (si ces particules sont des électrons).

Fig. 3 : Représentation d’un AGN et de
son disque d’accrétion.
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-la matière noire:
L'existence de la matière noire repose sur un faisceau de preuves amenées par la cosmologie observationnelle.
Tout d'abord, la mesure des courbes de rotation de galaxies a montré l'existence d'un halo de matière invisible autour de
celles-ci. En effet, ces courbes de rotations indiquent que la vitesse de rotation du gaz neutre ne décroît pas au-delà de la
matière lumineuse. On peut aussi estimer la masse des objets observés en mesurant leurs distributions en gaz chaud
(émetteur de rayons X) ou par des mesures d'effets de lentilles gravitationnelles. Plusieurs résultats, des mesures de
température d’amas de galaxies notamment, ont démontré que la matière visible ne représentait qu’une fraction de leur
masse totale. D'où l'existence supposée de la matière noire. Le modèle de la nucléosynthèse prédit une borne supérieure
sur la quantité de baryons dans l'univers qui est de 5% (en pourcentage de la densité critique Ωc de l’univers). Les mesures
récentes du satellite d'observation du CMB (Cosmological Microwave Background), WMAP, ont indiqué une valeur d'environ
30% de matière, ce qui laisserait place à 25% de matière noire non baryonique dans l'univers, le reste (70 %) étant composé
« d'énergie noire ». On invoque alors logiquement l'existence de candidats non baryoniques tels les WIMPs (Weakly
Interacting Massive Particles), et dont le neutralino semble être un représentant prometteur pour expliquer la nature de la
matière noire. La détection des neutralinos en astronomie gamma est indirecte. Elle se fait par la mesure de flux de gamma
provenant de processus d'annihilations de deux neutralinos. HESS est donc impliqué dans la détection de matière noire. Il
existe d'autres candidats potentiels pour décrire la matière noire: les bosons de Kaluza-Klein dans les théories de
dimensions supplémentaires universelles ou encore les neutrinos lourds.

ii.

Les différents instruments engagés dans l'astronomie gamma.

-les détecteurs embarqués:
Les détecteurs embarqués sur satellites établissent les mesures de spectres γ en provenance de sources
astrophysiques. Des satellites comme INTEGRAL ou bientôt GLAST utilisent des principes de détection reposant sur l'effet
photoélectrique induit dans des semi-conducteurs, mais aussi des techniques calorimétriques pour mesurer l'énergie d'un
gamma. Ils ont donc accès directement aux caractéristiques de la particule étudiée. D'autre part, ceux-ci s'affranchissent
physiquement du bruit de fond hadronique grâce à l'utilisation de veto. En contrepartie, leurs faibles dimensions et donc
leurs petites surfaces de collection (de l'ordre du m2) limitent leur sensibilité à des gammas de faible énergie (< 20 GeV). En
effet le flux de photons gammas diminue avec l'énergie (comme E-2 environ). Ils ne peuvent donc sonder le spectre des γ de
très hautes énergies mais offrent une bonne complémentarité aux détecteurs au sol.
-les détecteurs au sol:
Les détecteurs au sol constituent une alternative intéressante aux détecteurs embarqués, dans la mesure où ils
sont sensibles aux très hautes énergies. Ils collectent la lumière Tcherenkov émise par des particules secondaires issues de
gerbes atmosphériques. A la différence des détecteurs embarqués, la mise au point d'algorithmes basés sur les différentes
caractéristiques des gerbes initiées dans l'atmosphère, pour séparer γ et hadrons, est nécessaire et complique la détection.
Cependant, leur large surface de collection (quelques 104 voire 105 m2) leur permet d'être sensible à très haute énergie.
L'expérience HESS appartient à cette catégorie de détecteurs ainsi que d'autres collaborations comme MAGIC, VERITAS ou
la troisième phase de l'expérience CANGAROO.
Une bonne compréhension des phénomènes astrophysiques nécessite donc des observations dans un grand domaine
d'énergie allant du keV au-delà du TeV. Les flux de photons γ devenant très faibles dans une gamme d'énergie supérieure à
20 GeV, les deux principes de détection évoqués ci-dessus s'imposent pour couvrir tout le spectre des photons γ émis.
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2. L'expérience d'astronomie gamma HESS
L'expérience HESS, acronyme de High Energy Stereoscopic System, est une collaboration internationale d'une
centaine de physiciens dédiée à la recherche de nouvelles sources de photons γ émettant dans un domaine d'énergie audelà de 100 GeV. Elle consiste en l'association de quatre imageurs Tcherenkov atmosphériques basés en Namibie et
capables de détecter des gerbes électromagnétiques initiées par des photons de haute énergie dans l'atmosphère (figure 4).

Fig.4 : Vue d’ensemble du réseau d’imageurs Tcherenkov de l’expérience HESS.

i. Présentation globale
Les particules issues du rayonnement cosmique interagissent avec l'atmosphère et engendrent des gerbes
desquelles, sont issues une multitude de particules secondaires. Ces particules sont indirectement détectables par le
rayonnement Tcherenkov qu'elles émettent en traversant l’atmosphère. Une gerbe électromagnétique est représentée sur la
figure 7 de cette section: la particule primaire est un photon γ et les particules secondaires émises sont des électrons et
positrons ultra-relativistes qui émettent du rayonnement Tcherenkov.
L'effet Tcherenkov dans un milieu d'indice déterminé est l'émission d'un cône lumineux par une particule chargée se
déplaçant plus vite que la lumière dans ce même milieu. L'axe du cône est la direction de propagation de la particule. Dans
le cas d'une émission Tcherenkov atmosphérique, cet effet est donc lié à l'indice de réfraction de l'atmosphère. L'angle du
cône de lumière est donné par cosθ=c/(v*n). Il tend vers cosθ=1/n pour des particules relativistes. On obtient à 10 km
d'altitude un angle maximum d'environ 1° et le front Tcherenkov au sol s'étend donc jusqu'a 180 m de l'axe de la cascade.
Tout imageur placé dans ce disque lumineux détectera donc le rayonnement Tcherenkov issu d'une gerbe
électromagnétique. D’autre part, un flash Tcherenkov dure typiquement quelques nanosecondes. L’électronique de
déclenchement de cet imageur devra donc être suffisamment rapide pour pouvoir enregistrer l’événement Tcherenkov tout
en intégrant un minimum de bruit de fond.
HESS détecte le rayonnement Tcherenkov atmosphérique. Il étudie à la fois aussi bien des sources γ galactiques
qu’extragalactiques. De plus, pour l'astronomie des hautes énergies, la détection des photons présente un avantage certain
par rapport à celle des particules chargées. En effet, contrairement aux particules chargées qui subissent les effets des
champs magnétiques dans le milieu interstellaire, les γ subissent peu d'interactions et se propagent en ligne droite depuis
leurs lieux de production. Ainsi connait-on directement la direction de la source émettrice. Par ailleurs, un autre avantage
particulier à HESS est qu'il est constitué de quatre télescopes imageurs placés aux sommets d'un carré de 120 m de coté et
orientés selon les axes cardinaux (figure 5). Avec cette disposition, HESS détecte l'ensemble du front Tcherenkov initié par
des particules secondaires dans la haute atmosphère. D'autre part, cette configuration permet ce que l'on appelle la
stéréoscopie, et fournit une meilleure reconstruction de la direction des gerbes et de leur énergie, ainsi qu'une meilleure
élimination du bruit de fond hadronique (rayonnement cosmique). Elle optimise la surface de déclenchement du réseau
d'imageurs tout en permettant un bon rejet des faux événements.
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Fig.5 : Position des télescopes et infrastructures sur le site.

Les télescopes de l'expérience HESS sont équipés de montures alt-azimutales en acier. Ils sont constitués de miroirs et
d'une caméra supportée par des bras. Les miroirs sont disposés selon un réseau en nid d'abeille et forment ainsi une
surface réfléchissante de 107 m² (figure 6). Ils sont alignés selon une technique d'auto-collimation pour qu'ils renvoient dans
le plan focal de cette surface réfléchissante une seule et unique image d'une étoile pointée au hasard. La caméra est placée
dans ce même plan focal pour enregistrer les images de gerbes atmosphériques en lumière Tcherenkov. Celle-ci est formée
de 960 photomultiplicateurs (PM) qui jouent le rôle de pixels. Le suivi des sources est réalisé grâce à des moteurs
permettant le déplacement en élévation et en azimut, contrôlés par des systèmes d'asservissement.

Fig.6 : Structure d’un télescope.
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ii. Fonctionnement et déroulement des observations
Les conditions d'observation doivent permettre de s'affranchir au maximum du bruit de fond du ciel (ou NSB pour
Night Sky Background) afin d'obtenir des données de bonne qualité, c'est-à-dire avoir un rapport signal sur bruit optimum.
Une station météo est présente sur le site ainsi que des radiomètres sur chaque télescope pour déterminer précisément les
conditions atmosphériques pendant l'observation (température, pression, taux d'humidité...etc.).
Lors du développement d'une gerbe dans l'atmosphère, la caméra du télescope recueille la lumière Tcherenkov émise par
les particules issues de la gerbe et réfléchie par le miroir. Dans la première phase de l'expérience HESS, les signaux
délivrés par chaque PM sont enregistrés dans des mémoires analogiques circulaires ARS (Analogic Ring Sampler) les
échantillonnant en permanence à une fréquence de 1 GHz. Une « condition de trigger » intégrée dans le système de
déclenchement assure l'arrêt de l'échantillonnage et la lecture des données. Les données sont alors envoyées à un module
d'analyse et de gestion. Cette condition de trigger est donc essentielle pour limiter la taille des données à traiter et aussi
s'affranchir du NSB. Nous reviendrons plus en détail sur le système de déclenchement de nos imageurs. Les données étant
acquises, l'analyse consiste d'abord à réaliser les cartes du ciel et à repérer d'éventuelles sources. Ensuite, le spectre et la
morphologie des sources identifiées sont étudiés.

Fig.7 : Développement d’une gerbe et collection de la lumière Tcherenkov.

iii. Performances et résultats récents
HESS détecte des sources γ émettant dans un domaine d'énergie allant de 100 GeV (seuil en énergie au zénith) à
quelques dizaines de TeV. Il permet aussi bien d'étudier des sources ponctuelles que des sources étendues grâce à la
stéréoscopie, son champ de vue étant de 5 degrés et sa résolution angulaire de 6 minutes d'arc. Pour l’analyse spectrale, la
résolution en énergie de HESS à l’heure actuelle est d’environ 15%.
La figure 8 compare la sensibilité obtenue pour HESS à celle de différents détecteurs d'astronomie gamma. Les détecteurs
embarqués sur satellites (GLAST, AGILE, EGRET) sont destinés à l'étude des gammas de basses énergies (< 100 GeV)
tandis que les détecteurs Tcherenkov atmosphériques sont plus sensibles aux hautes énergies (supérieures à quelques
dizaines de GeV).
HESS a permis de découvrir de nombreuses sources γ depuis l'achèvement de sa construction en 2004, la majorité ayant
été découverte dans le plan galactique. De nouveaux types de sources ont également été détectés, notamment des plérions,
AGN, SNRs, nuages moléculaires, quasars, ainsi que des systèmes binaires. Une carte des sources γ découvertes par
HESS est montrée figure 10.
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Fig.8 : Sensibilité comparée de différents
détecteurs d’astronomie γ.

Fig. 9 : Le reste de supernovae RX 1713.7-3946
découvert et résolu par HESS [5]. HESS permet
aisément d’étudier la morphologie de cette source.
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Avant HESS (2003)

Après HESS (avril 2006)

Fig.10 : Carte du ciel avant et après HESS.
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iv. La deuxième phase de l'expérience HESS: HESS 2
La deuxième phase de l'expérience HESS, HESS 2, a pour but de descendre le seuil en énergie de détection des
γ (20 GeV espéré) en ajoutant un cinquième télescope de plus grande envergure (d’un diamètre de 28 m). Ce cinquième
télescope sera du point de vue de sa géométrie et de sa conception identique aux quatre autres imageurs. La caméra sera
quant à elle constituée de 2048 pixels.
Le seuil en énergie des imageurs Tcherenkov est lié au rapport signal sur bruit du détecteur. Le signal vu par un pixel est
proportionnel à la surface de collection de lumière A et à l'efficacité ε de collection des photons par le système (atmosphère,
miroir, caméra). Le bruit est proportionnel au flux de photons de bruit de fond du ciel ΦNSB, au champ de vue d'un pixel Ω et
à la largeur temporelle de la fenêtre d'intégration du signal ∆t. Le seuil en énergie est alors donné empiriquement par:

Pour le cinquième télescope, l'efficacité de collection, la fenêtre d'intégration et le champ de vue d'un pixel restent les
mêmes que pour les quatre autres. On voit donc l'intérêt d'augmenter la surface de collection pour diminuer le seuil en
énergie.
L'électronique associée à ce cinquième télescope devra permettre une acquisition correcte des données. En effet, les
protons et les muons qui constituent la majorité du bruit de fond suivent des spectres d'indice 2.7 et 3.1 environ (voir les
spectres en annexes). Leur flux est plus important et ils contribuent donc davantage au bruit de fond quand l'énergie baisse.
Or, avec l'électronique actuelle de HESS, on passerait d'un taux de déclenchement de quelques centaines de Hz à 100 GeV
à quelques centaines de kHz pour un seuil vers 10 GeV. Il faudra limiter le taux de déclenchement à 3 kHz (la bande
passante de l'acquisition ne supportant pas plus de 3 kHz) et donc modifier le système de déclenchement en conséquence.
Pour l'expérience MAGIC, l'unique télescope de 17 m de diamètre était supposé avoir un seuil de 10 GeV en énergie, mais il
n'a jamais réussi à atteindre ce seuil notamment à cause de son électronique de déclenchement. Réaliser une carte de
déclenchement capable de restreindre le taux de trigger à basse énergie est donc essentiel pour réussir à baisser le seuil.
Le système de déclenchement de HESS et son évolution pour HESS 2 sont présentés dans la section qui suit.
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3.HESS 2 et le trigger de niveau 2
Le déclenchement des imageurs Tcherenkov atmosphériques a pour but de limiter la prise de donnée aux seuls
événements correspondant à des gerbes et de limiter le déclenchement dû au bruit de fond du ciel.
Ce stage consiste à mettre au point une condition de trigger (dite de niveau 2) pour les données provenant du cinquième
télescope de l'expérience HESS 2. Le CEA est en effet impliqué dans la réalisation des cartes électroniques pour les
algorithmes de sélection/réjection des événements dans le cadre du trigger de niveau 2. Cette condition aurait pour but de
restreindre plus fortement la taille des lots de données, et donc de gagner du temps d'acquisition. L'objectif du trigger de
niveau 2 est donc:
– n'enregistrer que les images potentiellement intéressantes.
– limiter le taux de déclenchement en rejetant un maximum d'événements hadroniques et en gardant un maximum
d'événements γ dans le but d'augmenter les capacités de lecture/transmission/stockage des données.
Le paragraphe suivant résume tout d’abord le fonctionnement du système de déclenchement de HESS, les autres
paragraphes faisant le lien avec le système de déclenchement du cinquième télescope.

i. Le système de déclenchement de la première phase de l'expérience HESS
Le système de déclenchement de la première phase de l'expérience HESS est basé sur deux étapes. La première
étape consiste à garder les images de la caméra possédant au moins N1 pixels au-dessus d'un seuil de N2 photoélectrons
dans un secteur de la caméra (déclenchement local des caméras). La caméra est constituée à l'avant de 60 tiroirs incluant
16 PMs, chaque tiroir contenant 2 cartes analogiques, soit une carte analogique pour gérer 8 PMs. A l'arrière est située la
baie électronique contenant l'unité centrale (CPU) et l'électronique de déclenchement. La sectorisation de la caméra est
illustrée figure 12.Typiquement, le seuil est défini pour N1=4 et N2=4, c'est-à-dire 4 pixels au-dessus de 4 photoélectrons.
Cette condition, dite condition de trigger de niveau 1, est appliquée en sortie de chaque caméra pour chaque télescope et
limite les déclenchements dus au bruit de fond du ciel. De plus, la sectorisation de la caméra, par groupes de 64 pixels,
limite les déclenchements fortuits de la caméra sur le NSB, ce qui est un moyen supplémentaire pour le rejeter. Le NSB
fournit en effet un taux de photoélectron de 100 MHz par pixel, soit 1 photoélectron en moyenne toute les 10 ns. Le
regroupement en 64 pixels correspond en fait à un champ de vue de 1 degré soit la taille typique d'une gerbe (voir figure 7).
La figure suivante présente l'électronique de déclenchement pour un secteur de la caméra:

Fig.11 : Synoptique de l’électronique d’une carte analogique de la caméra.
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Fig.12 : Disposition des secteurs de la
logique de déclenchement de la caméra de
HESS [1]. Gauche : cartes analogiques. Les
tiroirs sont nommés par leur position lignecolonne, de A1 à H9. Les deux cartes
analogiques de chaque tiroir (8 pixels) sont
numérotées 0 et 1 respectivement et
indiquées par différents niveaux de gris. Les
60 tiroirs des caméras sont marqués par un
contour en trait gras. Droite : secteurs
glissants. Les secteurs sont numérotés de 1
à 38. Les numérotations des cartes
analogiques sont rappelées. Les cartes
situées en bord de secteurs sont communes
à deux secteurs consécutifs.
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Fig. 13 : Photographie d’un tiroir de
16 PMs [8]. De droite à gauche : les
PMs, la haute tension des PMs et
les cartes analogiques.

Le signal dans chaque PM est envoyé dans deux voies d'acquisition différentes et une voie de déclenchement dans laquelle
il est comparé au seuil N2 (figure 11). Les deux voies d'acquisition (une voie de grand gain et une voie de petit gain) sont
présentes pour couvrir l'ensemble de la gamme d'énergie étudiée. En effet, la voie de grand gain est dédiée à des signaux
faibles, c'est-à-dire correspondant à des PMs recevant peu de photons et donc délivrant peu de photoélectrons (typiquement
de 0 à 100 p.e). La voie de petit gain est, quant à elle utilisée pour les signaux forts (de 16 à 1600 p.e). Le signal en sortie de
chaque voie d'acquisition pour les différents secteurs de la caméra nous fournit une image de la caméra avec tous les pixels
touchés.
En mode stéréoscopique, la deuxième étape consiste ensuite à mesurer des coïncidences temporelles entre chaque
télescope et donc à déterminer si oui ou non la prise des données doit se faire. C'est ce qu'on appelle le déclenchement
central (central trigger). Si seulement un seul télescope déclenche dans une fenêtre temporelle prédéterminée, les données
ne sont pas enregistrées.

Signal d’acquisition des
données si il y a coïncidence

Tcherenkov Telescope 1
avec logique de
déclenchement locale

Central Trigger

Signaux de
coïncidence
temporelle

Module de gestion
de la caméra

CT2

CT3

CT4

Enregistrement
des données
Fig.14 : Principe de déclenchement du réseau d’imageurs Tcherenkov HESS.

Pour résumer, le déclenchement central de HESS se déroule en deux principales étapes:
-déclenchement local des caméras: une caméra déclenche si les signaux d'au moins N1 pixels d'un des secteurs dépasse
un seuil de N2 photoélectrons. Il y a alors arrêt de l'échantillonnage et début de la lecture des ARS.
-déclenchement central: le signal de déclenchement local de la caméra est transmis au système de déclenchement central
qui effectue des mesures de coïncidences temporelles entre chaque imageur. S’il y a coïncidence, le central trigger renvoie
un signal aux modules de gestion des caméras déclenchées. On continue alors l'acquisition (lecture des ARS, puis
digitalisation et transmission des données pour écriture sur disque). S'il n'y a pas coïncidence, le central trigger ne répond
pas et après 40 µs, la caméra arrête la lecture des ARS et reprend l'échantillonnage.
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ii. L'analyse hors-ligne et la méthode des moments.
Une des méthodes de séparation des événements γ et des événements hadroniques s'appuie sur l'analyse des
paramètres de Hillas de l'image enregistrée. Cette méthode a été développée par A.M Hillas pour l'expérience WHIPPLE.
Elle consiste à approximer pour chaque événement l’image de la gerbe par une ellipse. Les images de gerbes
électromagnétiques ressemblent en effet le plus souvent à des ellipses. Cette méthode suppose de plus que l'intensité le
long du grand axe et du petit axe de l'ellipse est distribuée selon une gaussienne. Le grand axe, le petit axe de l'ellipse ainsi
que d'autres paramètres de Hillas sont alors calculés pour chaque événement et sont utilisés comme variables
discriminantes pour séparer gerbes initiées par des hadrons et gerbes initiées par des gammas. Les paramètres de Hillas
sont schématisés sur la fig.15 et sont respectivement:
-la demi-longueur de l'image (ou grand axe de l'ellipse) σL
-la demi-largeur de l'image σl
-la distance D du barycentre de l'image au centre de la caméra
-l'amplitude totale de l'image
-l'angle α formé par le grand axe de l'ellipse et l'axe reliant le barycentre de l'image à la position de la source étudiée dans le
plan focal. Il est utilisé uniquement en mode mono-télescope.
-l'angle θ, distance angulaire entre la position réelle de la source étudiée et la position reconstruite.
-les moments d'ordre trois qui donnent des informations sur l'asymétrie de l'image.

Fig.15 : Définition des paramètres de Hillas.

Un exemple d'images Tcherenkov de gerbes atmosphériques observées dans les données de HESS est montré figure16.
En haut à gauche se trouvent deux images de candidats γ. On remarque la forme elliptique des images. En bas à gauche
est affichée une image provenant probablement d'une gerbe hadronique, tandis qu'en bas à droite est représentée l'image
de deux arcs de muons, signant la présence d'interactions hadroniques.
Une variable de Hillas utilisée dans l'analyse hors-ligne pour séparer événements γ et hadrons est montrée sur la figure 17.
Les pics correspondant aux hadrons (courbe rouge continue) et aux γ (courbe en pointillé noire) dans la distribution des
longueurs de Hillas renormalisées permettent d'appliquer une coupure dans le but de rejeter une grande partie des hadrons
tout en gardant un maximum d'événements γ.
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Fig.16 : Images obtenues dans l’expérience HESS pour différentes gerbes atmosphériques.

Le paramètre de Hillas renormalisé est défini par:

où <P> est la valeur moyenne du paramètre de Hillas attendue pour un événement γ de même paramètre d'impact
reconstruit, de même amplitude et de même angle zénithal et où σP est la largeur de la distribution de ce paramètre. Ces
deux valeurs sont obtenues à partir de γ simulés.
C'est grâce en partie à l'analyse de ces différents paramètres que l'on sépare événements γ du reste du bruit de fond. Il
existe d'autres méthodes indépendantes pour reconstruire les événements et rejeter le bruit de fond, notamment des
méthodes basées sur des modélisations de gerbes électromagnétiques dans l'atmosphère. L'analyse de Hillas présente
néanmoins l'avantage d'être simple et peu coûteuse en temps de calcul et en utilisation de ressources mémoires. Elle est
donc adaptée pour une analyse en ligne.
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Fig.17: Distribution des longueurs de Hillas renormalisées pour des hadrons et des γ simulés avec coupure.

iii. Le système de déclenchement de HESS 2
Le système de d'acquisition de HESS 2 est presque identique à celui de la première phase dans son architecture,
mais avec quelques changements dans l'électronique, notamment avec l'intégration de nouvelles mémoires analogiques
remplaçant les ARS et diminuant le temps mort de l'instrument. Un des objectifs de HESS 2 est d'abaisser son seuil
d'énergie en dessous de 50 GeV. A ces énergies, le fonctionnement en mode stéréoscopique n'est pas envisageable, et
seul le fonctionnement du cinquième télescope en mode mono-télescope sera possible. En effet, les petits télescopes ne
déclenchent pas. Il n’y aura donc pas de coincidences temporelles à tester entre chaque télescope.
Le système de déclenchement du cinquième télescope possède deux niveaux de déclenchement (L1 et L2). Le premier
niveau de déclenchement est similaire à celui des quatre premiers imageurs : il consiste à appliquer un seuil en p.e que
doivent dépasser un nombre prédéterminé de pixels dans la caméra. Ce premier niveau dans le système de déclenchement
du cinquième télescope a le même rôle qu’auparavant : s’affranchir du bruit de fond du ciel. L'objectif principal du deuxième
niveau (L2) dans le système de déclenchement est de faire baisser le taux de trigger. Le L2 se base sur l'étude de deux
images binaires (pixel à 0 ou 1) héritées de deux voies de déclenchement similaires à celle de la première phase (voir figure
11), mais avec deux seuils différents. Le seuil de la première image est le seuil appliqué pour le L1 (seuil bas), tandis que le
seuil de la deuxième image est à déterminer. L'idée est ensuite de faire une analyse de Hillas « on-line » des deux images
binaires obtenues et de trouver une méthode de rejet du bruit de fond hadronique. Comme on le verra au paragraphe
3.iii.I.b, la réjection des hadrons doit être typiquement de quelques unités. Pour étudier cette méthode, des fichiers de muons
et protons simulés selon un spectre mesuré et représenté en annexe étaient à disposition, ainsi que des γ simulés à
énergies fixes.
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I. Etude de l’image de seuil bas
Le seuil appliqué pour la première image a été obtenu de telle sorte que le taux de trigger ne soit pas trop élevé (inférieur
à 100 kHz) pour des simulations de muons, protons et de NSB. La figure 18 illustre l'effet de différents seuils sur le taux de
trigger du cinquième télescope pour des simulations de protons et muons, les images incluant aussi un NSB de 100 MHz.
En abscisse est représenté le seuil N2 en photoélectrons et les courbes de couleurs sont les différentes valeurs de N1 c'està-dire le nombre de pixels devant dépasser le seuil N2.

Fig.18: Influence du seuil de déclenchement sur le taux de trigger du cinquième télescope.

De même, le tableau suivant présente les taux de déclenchement dus au NSB uniquement :
Trigger rate L1
(kHz)

Trigger rate (1 cluster of 4 pixels)
(kHz)

Pixel
Multiplicity Threshold
100

200

300

100

200

300

2

4

100

660

4200

0

0

1.5

3

3

1

150

8300

0

1.3

3500

4

2

25

21000

-

3

21000

-

4

3

0

1

215

0

0

105

Les simulations ont été réalisées avec un taux de NSB de 100, 200 et 300 MHz par pixels, pour chaque seuil et chaque
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multiplicité de pixels. Le taux de déclenchement a aussi été étudié pour une condition L2 arbitraire où l’image devait avoir un
regroupement d’au moins 4 pixels contigus. Ce tableau démontre clairement que le meilleur seuil pour l'image au niveau 1
est le seuil 4 pixels au-dessus de 3 p.e, c'est-à-dire N1=4 et N2=3. C'est en effet celui qui présente un taux de trigger pour
les protons, muons et NSB à la fois inférieur à 100 kHz.
La surface efficace de collection et le seuil en énergie du cinquième télescope ont ensuite été étudiés avec la condition 4
pixels au dessus de 3 p.e appliquée aux fichiers de γ simulés. Les courbes obtenues sont représentées figure 19:

Fig. 19 : Surface efficace de collection du cinquième télescope de l’expérience HESS 2
pour la condition 4 pixels au dessus de 3 p.e. A droite est affichée cette même courbe
multipliée par le spectre en énergie, ce qui permet d’obtenir la valeur du seuil en énergie.

Nous avons supposé que le spectre des photons γ suivaient une loi de puissance d’indice -2.6, et que le seuil en énergie
était défini comme le maximum de la courbe Aeff x E-2,6 =f(E) (plusieurs définitions sont possibles). Il en ressort que le seuil
en énergie du trigger L1 se situe à 5 GeV environ. L’étude de la première image du trigger L2 est maintenant présentée
dans les paragraphes qui suivent:
a. Etude de quelques distributions
L'étude s'est d'abord concentrée sur la comparaison des distributions de quatre paramètres de Hillas: largeur,
longueur, le paramètre L/S, et le paramètre alpha. Le paramètre L/S est la longueur rapportée à l'amplitude totale de l'image.
Dans les précédentes analyses de la première phase de HESS (à plus haute énergie), celui-ci s'est révélé être une bonne
variable pour rejeter le bruit de fond hadronique. Ce paramètre reste une bonne variable discriminante même si la séparation
des pics est moins évidente à basse énergie, comme le montre la figure 20.
En noir est représentée la distribution du paramètre de Hillas L/S pour des photons γ simulés à 20 GeV, en rouge les
protons et en vert les muons (ces deux derniers étant toujours simulés selon le spectre détaillé en annexe). La séparation
entre muons et γ est bien nette, tandis que celle entre protons et γ ne l'est pas: protons et γ sont moins facilement
séparables que muons et γ. L'étude des quatre distributions à différentes énergies n'a pas révélé de variables discriminantes
majeures dans la différenciation protons/gammas et muons/gammas, comme le montre la figure 21 qui représente les
distributions de quatre paramètres de Hillas pour des γ de 50 GeV. Le paramètre α offre pourtant une excellente
discrimination mais il n'a pas été retenu. α n’offre une bonne discrimination que lorsque la position de la source est connue !
L’angle α est toujours calculé par rapport au centre de la caméra et perd son efficacité hors axe. Les simulations ont été
réalisées dans le cas de sources ponctuelles, donc non étendues et avec des γ arrivant suivant l'axe du télescope et non
hors axe.
Le paramètre L/S sera utilisé pour affiner la séparation hadrons/gammas obtenue par une première méthode que l’on va
maintenant décrire.
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Fig.20 : Distribution du paramètre de Hillas L/S pour des photons γ simulés à
20 GeV en noir, pour des protons en rouge et des muons en vert.

Fig.21 : Comparaison des distributions pour les paramètres de Hillas σL, σl, L/S et α
pour des protons, muons et γ de 50 GeV.
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b. Etude des distributions 2-D HillasAmplitude versus HillasCOG
Un rejet efficace des événements hadroniques (surtout de type muons) est obtenu à l’aide des distributions
HillasAmplitude versus HillasCOG. La variable HillasAmplitude est la somme de tous les pixels touchés après nettoyage de
l'image, c'est-à-dire après suppression des pixels isolés. La variable HillasCOG (pour Hillas Center Of Gravity) est quant à
elle le barycentre (des intensités de chaque pixel) de l'ellipse ajustée sur l'image de la caméra. La figure 22 montre deux de
ces distributions au seuil bas pour des photons γ à deux énergies différentes: 20 GeV et 100 GeV.

Fig.22 : Histogrammes 2-D représentant le paramètre HillasAmplitude en fonction du paramètre
HillasCOG pour des γ de 20 GeV et 100 GeV respectivement.

La forme des distributions HillasAmplitude en fonction de HillasCOG est expliquée sur la figure 23. Lorsque le paramètre
d’impact est faible, la gerbe forme un disque dans le plan focal de la caméra. Si le paramètre d’impact augmente, la gerbe
est vue de côté et touche plus de pixels dans la caméra (HillasAmplitude augmente). Enfin, à plus grand paramètre d’impact,
on perd une partie de la gerbe.

HillasCOG=1

HillasCOG ≠ 0

HillasCOG=0

Image de la gerbe sur
la caméra

Fig.23 : Position de l’image de la gerbe sur la caméra en fonction
du placement de la caméra par rapport à l’axe de la gerbe.
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On peut aussi expliquer ces distributions par le fait que le paramètre d’impact maximal de déclenchement est une fonction
croissante de l’énergie. Une gerbe qui tombe loin donne moins de photons dans le télescope. Cela vient de la distribution
spatiale des photons Tcherenkov, qui est plate au centre et diminue sur les bords (une courbe décrivant la densité de
photons en fonction de la distance d’un imageur au point d’impact de la gerbe est disponible en annexe). Une gerbe qui a
plus d'énergie envoie encore suffisamment de photons pour déclencher le télescope. Donc le paramètre d'impact maximum
des photons qui déclenchent le télescope augmente avec l'énergie. Les histogrammes de la figure 24 montrent de plus que
le centre de gravité de l’ellipse ajustée sur la caméra est corrélé avec le paramètre d’impact quelle que soit l’énergie des γ
simulés. Ainsi, lorsque l’énergie augmente, la valeur maximale de HillasCOG augmente.

Fig. 24 : Histogrammes 2-D représentant le paramètre HillasCOG en fonction du paramètre
d’impact MCImpact pour des γ simulés de 50 GeV à gauche et 20 GeV à droite.

Les distributions pour le spectre des protons et des muons ont l'allure suivante:

Fig.25 : Histogrammes 2-D représentant le paramètre HillasAmplitude en fonction du
paramètre HillasCOG pour des protons et muons à gauche et à droite respectivement.

Les distributions sont moins “localisées” que celles des γ. Néanmoins la majorité des événements sont situés à grand
HillasCOG car les gerbes sont beaucoup plus étendues (les particules secondaires ont une plus grande impulsion
transverse). Les muons donnent des arcs de cercle sur la caméra et sont donc situés le plus souvent au bord de la caméra.
Les protons déclenchent quant à eux à grand paramètre d’impact ce qui explique les grandes valeurs de HillasCOG dans
leurs distributions (figure 24).
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En appliquant une simple coupure sur le paramètre HillasCOG à basse énergie, le rejet en protons et muons s'est avérée
être presque suffisant. Si on ne demande qu'à garder les événements situés en dessous d'une valeur de 0.8 en HillasCOG ,
on rejette environ 42% de muons et 36% de protons, pour une efficacité γ εγ à 20 GeV de 96%. Cependant, cette
coupure rejette aussi une fraction plus importante de γ au dessus de 100 GeV comme le montre la courbe de la figure 26:

Fig.26 : Taux de rejection des photons γ en fonction de
l’énergie lorsqu’on applique une coupure en HillasCOG=0.8.

Il est donc nécessaire d'appliquer une coupure fonction de l'énergie pour garder un bon εγ quelque soit l'énergie. Cependant,
lors d'une prise de données, nous ne disposons que de certains paramètres de Hillas pour effectuer le tri entre événements
γ et événements hadroniques. L'énergie de l'événement n'est pas connue! Il convient alors de trouver une méthode pour
estimer, même grossièrement, l'énergie d'un événement.
c.

Reconstruction de l'énergie d'un événement

L'idée est d’ajuster les distributions des γ HillasAmplitude versus HillasCOG à 10, 20, 50 et 100 GeV pour obtenir
un réseau de courbes et ensuite pouvoir reconstruire l'énergie. Les ajustements ont été effectués de la manière suivante:
l'histogramme 2-D HillasAmplitude versus HillasCOG est découpé en 10 tranches selon l'axe des abscisses, chacune des
tranches étant ensuite projetée suivant l'axe des ordonnées. On obtient donc 10 histogrammes 1-D chacun étant une
distribution du paramètre HillasAmplitude. La moyenne de chaque histogramme est ensuite calculée ce qui nous donne 10
points que l'on ajuste ensuite par un polynôme. On obtient alors un réseau de courbes, chaque courbe étant l’ajustement de
chaque distribution correspondant à des γ d'une énergie donnée.

100 GeV
50 GeV

Fig. 27 : Réseau de courbes obtenu en « fittant » les
histogrammes 2-D HillasAmplitude fonction de HillasCOG
et ceci pour des γ simulés de 10, 20, 50 et 100 GeV.

20 GeV
10 GeV
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De bas en haut, les courbes correspondent respectivement à des γ de 10, 20, 50 et 100 GeV.
L’énergie d’un événement a été reconstruite par interpolation ou extrapolation quand l’énergie est supérieure à 100 GeV. Un
événement est caractérisé par un point de coordonnées (x,y) dans le plan (HillasAmplitude, HillasCOG). La différence en
HillasAmplitude entre chaque courbe et un événement est ensuite déterminée. La plus petite de ces différences est
pondérée par la différence en HillasAmplitude entre les deux courbes consécutives entre lesquelles est situé l’événement.
Celle-ci est alors multipliée par la différence en énergie entre ces deux même courbes. La figure suivante explique la
méthode de reconstruction :
HillasAmplitude

D
∆y

y

E1

E = E2 +

∆y
× ( E1 − E 2 )
D

E2
x

HillasCOG

Fig. 28 : Méthode de reconstruction de l’énergie.

Les distributions de l’énergie reconstruite pour des γ simulés de 20 et 50 GeV sont présentés figure 29 :

Fig. 29 : Histogrammes de reconstruction de l’énergie pour la première
image et pour des γ de 20 et 50 GeV respectivement.
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Pour la reconstruction en énergie, le réseau a été coupé entre HillasCOG=0.1 et HillasCOG=0.9 car il n’y avait pas assez de
« statistique » pour ces régions du plan (HillasCOG, HillasAmplitude) et les ajustements n’étaient pas « physiques » quel
que soit le degré du polynôme avec lequel on ajustait les courbes. Les événements à petits HillasAmplitude sont mal
reconstruits et les histogrammes de reconstruction présentent donc un pic à basse énergie en-dessous de 20 GeV. Les
courbes de reconstruction sont correctes. La valeur moyenne de chaque courbe reproduit bien l’énergie des γ simulés et la
résolution en énergie est d’environ 100%.
Cette méthode de reconstruction de l’énergie, développée initialement pour connaître l’énergie et savoir quelle coupure
appliquer en HillasCOG sur la distribution HillasCOG versus HillasAmplitude des événements γ, pourra aussi nous donner
un autre moyen de discriminer protons et muons d’événements γ. En effet, les distributions de protons et muons étant
différentes de celles des γ (voir figures 22 & 25), l’énergie ne sera pas reconstruite de la même façon puisque notre réseau
de courbes est construit à partir de simulation de γ.
II. Etude de l’image de seuil haut
Comme mentionné au paragraphe précédent, le seuil à appliquer pour obtenir la deuxième image est à déterminer.
Pour trouver le seuil permettant la meilleure rejection possible, les distributions HillasAmplitude versus HillasCOG ont été
étudiées comme dans le cas de la première image. Les taux de réjections ont ensuite été estimés, et la méthode de
reconstruction de l’énergie a été testée. Les fichiers simulés pour trouver le deuxième seuil en vue de l’obtention de la
deuxième image ont la même structure que ceux qui ont permis d’étudier la première image. Ils contiennent néanmoins plus
d’information, c'est-à-dire l’information de la première image (premier seuil), celle de la deuxième image (deuxième seuil)
mais aussi les informations combinées de la première image et de la deuxième image. Dans ce dernier cas, les paramètres
de Hillas ont été combinés avec des poids relatifs au deux seuils des deux images. Par exemple, pour une condition 4 pixels
au dessus de 3 p.e pour la première image et d’un seuil de 7 p.e pour la seconde image, l’information pour les paramètres
de Hillas des deux images combinées contenait des pixels à 0, 3 et 7 en HillasAmplitude. Plusieurs deuxièmes seuils étaient
disponibles pour déterminer lequel d’entre eux était le meilleur.
a.

Etude des distributions 2-D HillasAmplitude versus HillasCOG

L’étude s’est focalisée sur deux seuils particuliers pour la deuxième image : le seuil 7 p.e et le seuil 10 p.e. Cela ne
nous a pas permis de déterminer le meilleur seuil pour obtenir un rejet optimal des protons et muons, mais nous a fourni un
ordre de grandeur vers lequel se situait ce seuil. Les figures 30 et 31 présentent comme en section 2.iii.I.b les histogrammes
2-D représentant le paramètre HillasAmplitude en fonction du paramètre HillasCOG pour des γ simulés de 20 et 50 GeV et
cela pour les deux seuils évoquées précédemment :

Fig. 30 : Histogrammes 2-D représentant le paramètre HillasAmplitude en
fonction du paramètre HillasCOG pour des γ de 20 et 50 GeV respectivement
et pour la condition 7 p.e.
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Les distributions présentent les mêmes caractéristiques qualitatives que celles de la « première » image. Cependant, un
nombre significatif de γ ne donnent pas de signal pour le seuil haut. Ce seuil est plus restrictif ! De plus, les maximums de
ces distributions en HillasAmplitude et HillasCOG sont plus faibles que ceux de la première image. On peut donc d’ores et
déjà pressentir qu’une coupure en HillasCOG pour les γ nous offrira une efficacité γ plus intéressante que dans le cas de la
première image. Enfin, le seuil à 10 p.e est encore plus restrictif que celui à 7 p.e : les valeurs atteintes des paramètres
HillasAmplitude et HillasCOG sont plus faibles. En effet HillasAmplitude est la somme de tous les pixels allumés sur la
caméra (après nettoyage et application du deuxième seuil) pour un événement. Plus la condition est forte, plus cette valeur
est faible.

Fig. 31 : Histogrammes 2-D représentant le paramètre HillasAmplitude en fonction du
paramètre HillasCOG pour des γ de 20 et 50 GeV respectivement et pour la condition 10 p.e.

Les distributions correspondant aux protons et aux muons ne changent pas qualitativement. Elles sont affichées en annexe.
Les efficacités γ pour un même type de coupure en HillasCOG sont bonnes à basse énergie, voire même très bonnes pour
la condition 10 p.e. La coupure a été prise à HillasCOG=0.6 :

Fig. 32 : εγ en fonction de l’énergie lorsqu’on applique une coupure en
HillasCOG=0.6, dans le cas de la condition 7 p.e à gauche et 10 p.e à droite.

Le tableau suivant résume les principaux résultats en ce qui concerne le rejet des protons et muons pour la deuxième image
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et ceci pour une coupure en HillasCOG à 0.6.

Seuil 2

7 p.e

10 p.e

Protons

37 %

25 %

Muons

58 %

51 %

Le seuil 7 p.e est meilleur pour la rejection des protons et muons, bien que l’efficacité γ soit plus forte. Ainsi, plus le seuil est
haut, meilleure est εγ, mais plus le rejet des protons et muons est mauvais. Il faut donc trouver un compromis entre ces deux
seuils, c'est-à-dire un seuil qui maximise le rejet des protons et muons d’une part, et garde une efficacité γ correcte d’autre
part. A la vue de l’analyse et des résultats précédents, ce seuil se situerait plus autour de la condition 7 p.e.
b.

Reconstruction de l'énergie d'un événement

La méthode de reconstruction de l’énergie développée pour la première image a été réutilisée pour la deuxième
image. Deux réseaux de courbes correspondant aux deux conditions étudiées dans le paragraphe précédent ont été
obtenus pareillement à celui de la première image. Ces deux réseaux sont disposés en annexe. Pour la reconstruction en
énergie, la courbe correspondant à 10 GeV à été supprimée, et le réseau coupé entre 0.1 et 0.9 pour HillasCOG, comme
pour la première image. Ne sont présentés ici que les résultats concernant la condition 7 p.e suite à l’étude du paragraphe
précédent.
Les courbes de reconstruction correspondant à des γ d’énergie 20 et 50 GeV respectivement sont montrées figure 33:

(a) Energie reconstruite pour une simulation de γ de 20 GeV.
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(b) Energie reconstruite pour une simulation de γ de 50 GeV.
Fig. 33: Distributions des énergies reconstruites pour des γ d’énergie 20 GeV en (a) et 50 GeV en (b) selon
la méthode d’interpolation présentée section 3.I.iii.c et ceci pour la condition 7 p.e.

Les énergies sont un peu moins bien reconstruites (dû à la diminution de la statistique pour un seuil plus haut en p.e) mais
cela reste quand même correct. La résolution en énergie est quant à elle meilleure (de l’ordre de 50 %).
c.

Etude des deux images combinées

L’étude des deux images combinées ne concerne ici que la reconstruction de l’énergie. Elle fait intevenir des seuils de 3 p.e
pour l’image 1 et 7 p.e pour l’image 2. La reconstruction s’est effectuée de la même manière que pour les deux images
seules. Le réseau de courbes obtenu en ajustant les distributions HillasAmplitude versus HillasCOG est affiché en annexe.
Les histogrammes de reconstruction en énergie sont présentés ci-dessous pour des γ de 20 et 50 GeV :

(a) Energie reconstruite pour une simulation de γ de 20 GeV.
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(b) Energie reconstruite pour une simulation de γ de 50 GeV.
Fig. 34: Distributions des énergies reconstruites pour des γ d’énergie 20 GeV en (a) et 50 GeV en (b) selon la
méthode d’interpolation présentée section 3.I.iii.c et ceci pour les seuils 1 et 2 combinés.

L’énergie est reconstruite sans biais important. En effet, les valeurs moyennes s’ajustent parfaitement avec l’énergie des γ
simulés et les résolutions en énergie sont inférieures à 100% ce qui s’avère être beaucoup mieux dans l’ensemble que les
reconstructions en énergie des deux images étudiées séparément. De plus, à défaut du pic à basse énergie qui est juste dû
à l’algorithme de reconstruction, la forme des distributions peut être ajustée comme une gaussienne asymétrique. Ce sont
les statistiques combinées des deux images qui offrent une telle reconstruction.
III. Conclusion
La reconstruction en énergie des événements γ est correcte et va nous permettre de connaitre les coupures en
HillasCOG à appliquer pour rejeter protons et muons. L’analyse pour les deux seuils combinés des deux images concernant
la reconstruction de l’énergie est prometteuse. Celle-ci nous fournit une reconstruction en énergie tout à fait fiable ! Les
coupures en HillasCOG sur les distributions HillasAmplitude versus HillasCOG permettent un bon rejet des protons et muons
sans en gardant une bonne efficacité γ. Reste maintenant à affiner les coupures en utilisant d’autres paramètres de Hillas
comme L/S évoqué dans la section 3.iii.II.a ou encore regarder comment les énergies se reconstruisent selon qu’il s’agisse
de γ ou bien de protons et de muons, et peut être pouvoir les discriminer par cette reconstruction. La suite de l’étude se
portera ensuite sur la validité de ces algorithmes pour des fichiers de γ simulés hors de l’axe du télescope et provenant de
sources étendues.
Lorsque ces algorithmes auront été testés et validés, une autre étape permettant de les intégrer à une carte électronique
sera engagée. Elle impliquera le service d’électronique des détecteurs et d’informatique (SEDI) du laboratoire DAPNIA. Ce
système de déclenchement de niveau 2 devrait être opérationnel fin 2006.
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Annexes
Spectres des protons et muons simulés
Les spectres de protons et muons ont été simulés sur des ajustements de Gaisser et al. [4] :

Fig.35 : Spectre des protons.

Fig. 36 : Spectre des muons.

31

Distribution des photons en fonction de la distance au point d’impact
Le paramètre d’impact est défini comme la distance à laquelle chute la densité de photons.

Fig.37 : Courbes de densité des photons Tcherenkov en fonction de la distance au
point d’impact de la gerbe [2]. Le paramètre d’impact augmente avec l’énergie.
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Distributions des événements protons et muons obtenues pour la deuxième image
Les histogrammes 2-D correspondant à la deuxième image pour les protons et muons sont affichés pour les deux conditions
étudiées : la condition 7 p.e et la condition 10 p.e.

(a) Condition 7 p.e

(b) Condition 10 p.e

Fig.38 : Distributions des protons (à gauche) et des muons (à droite) pour les
deux conditions étudiées dans le cas de la deuxième image.
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Réseaux de courbes obtenues pour la deuxième image
Ces deux réseaux correspondent respectivement aux conditions 7 p.e et 10 p.e. De haut en bas sont représentées les
courbes correspondant aux énergies 10, 20, 50 et 100 GeV.

200 GeV
100 GeV
50 GeV
20 GeV
10 GeV

100 GeV

50 GeV
20 GeV
10 GeV

Fig.39 : Réseaux de courbes obtenus à partir des histogrammes 2-D HillasAmplitude versus
HillasCOG pour la deuxième image. En haut est celui qui correspond à la condition 7 p.e, en bas
celui correspondant à la condition 10 p.e.
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Réseau de courbes obtenues pour les première et deuxième images combinées
Ce réseau de courbes correspond à la condition 4 pixels au-dessus de 3 p.e pour la première image et 7 p.e pour la
seconde image.

100 GeV

50 GeV

20 GeV
10 GeV

Fig.40 : Réseau de courbes obtenu à partir des histogrammes 2-D HillasAmplitude versus
HillasCOG pour les premières et deuxièmes images combinées.

Les valeurs en HillasAmplitude sont plus élevées, car pour un événement passant le seuil de l’image 1, on lui attribut le
poids 3 p.e, pour un événement passant le seuil de l’image 2 on lui attribut le poids 7 p.e. Les poids ne sont plus de 0 ou 1
comme pour les images seules.
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