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Messagers du cosmos
et astronomie gamma
- photons (rayonnement électromagnétique)

  - particules chargées (protons, noyaux, e-/e+)

Ouverture de la fenêtre 30 GeV – 300 GeV avec CELESTE

Bernard Degrange
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L'astronomie gamma
L'astronomie gamma permet l'étude de différentes 

sources et événements astrophysiques dans l'Univers :

● restes de supernovae
● pulsars
● noyaux actifs de galaxies (AGN)
● sursauts gamma (GRB)
● rayonnement gamma diffus :

- galactique : issu de l'interaction du
rayonnement cosmique chargé avec le milieu interstellaire
et les champs de rayonnement + matière noire galactique ?

- extragalactique : blazars, sources
non résolues + matière noire ?
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Le rayonnement gamma diffus galactique (1/4)

- déviation des particules chargés  par champs magnétiques galactiques
MAIS

- propagation du rayonnement gamma depuis leur site de production 

          études indirectes des      
     rayons cosmiques chargés :

- spectres 
- sources

composante la plus intense de l'émission gamma
diffuse, localisée essentiellement à -10° < b < +10°
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Le détecteur EGRET (1991 à 2000)
Embarqué sur le satellite Compton Gamma-Ray Observatory

Mesures
 entre

30 MeV et 30 GeV

http://lheawww.gsfc.nasa.gov/docs/gamcosray/EGRET/

Le rayonnement gamma diffus galactique (2/4)

Direction du centre galactique

R2R2

R1R1

R2R2

Données CELESTE
dans région R2
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Le rayonnement gamma diffus galactique (3/4)

140° < l <  200°
 - 5° < b < +5°

φ
0
(R2,>10 GeV)

utilisée pour données CELESTE

           spectre différentiel :

Mesures de Milagro
 > 3,5 TeV : flux intégral 

 40° < l <  100°
 - 5° < b < +5°R1

R2

φ
0
(R2)

   /100

ID (R2) = 2,7

astro-ph/0502303
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Le rayonnement gamma diffus galactique (3/4)

140° < l <  200°
 - 5° < b < +5°

φ
0
(R2,>10 GeV)

utilisée pour données CELESTE

           spectre différentiel :

Mesures de Milagro
 > 3,5 TeV : flux intégral 

 40° < l <  100°
 - 5° < b < +5°R1

R2

φ
0
(R2)

   /100
TERRA

INCOGNITA

astro-ph/0502303

ID (R2) = 2,7
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Extrapolations du spectre EGRET
et modèles (Strong, Moskalenko & Reimer 2000/2004)

Région du plan galactique, hors centre galactique
30° < l < 330° ; -5° < b < +5°

Le rayonnement gamma diffus galactique (4/4)

Modèles basés
sur hypothèses

des spectres
des rayons
cosmiques

spectre dur d'électrons (2000) Modèle optimisé (2004)
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Extrapolations du spectre EGRET
et modèles (Strong, Moskalenko & Reimer 2000/2004)

ID=2,5

Région du plan galactique, hors centre galactique
30° < l < 330° ; -5° < b < +5°

ID=2,0

Le rayonnement gamma diffus galactique (4/4)

Modèles basés
sur hypothèses

des spectres
des rayons
cosmiques

spectre dur d'électrons (2000) Modèle optimisé (2004)
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L'expérience CELESTE :
C(h)Erenkov Low Energy Sampling and Timing Experiment

Ancienne centrale solaire de Thémis
  (Targasonne, Pyrénées Orientales)

Utilisation de 40 à 53 héliostats de 54 m2 sur environ 200 m

Altitude : 1650 m
Population : moutons et chevaux

Mise en service :       1996
Phase 40 héliostats : 1999
Phase 53 héliostats : 2002
Fermeture :               2004
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Comment fonctionne CELESTE ?

Champ de vue
~ 5 mrad

1 photo-
multiplicateur
par héliostat

Gerbe 
atmosphérique

Emission 
Tcherenkov

~ 200 m

Sud

Gerbes atmosphériques :

● Électromagnétiques :

initiées par
un gamma

ou un électron

● Hadroniques :

initiées par
un proton

ou un noyau

● Événements gamma :
< 1 % du total
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simple pointé (SP) double pointé (DP)
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Acquisition des données

Échantillonnage des données par une électronique de Flash ADC
cadencés à 1 GHz           reconstruction de la forme du front d'onde

Prise de données hors-source (OFF) associée à acquisition sur source (ON)
pour éliminer le flux de hadrons et d'électrons (diffus) : paire

Déclenchement si 3 groupes
d'héliostats sur 5 dépassent
un certain seuil
(~ 4 à 5 photoélectrons/héliostat)

             rejet des déclenchements
aléatoires du bruit de fond du ciel
et des muons.

Phase 40 héliostats
5 groupes de
8 héliostats
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Acquisition des données

Échantillonnage des données par une électronique de Flash ADC
cadencés à 1 GHz ===> reconsuction de la forme du front d'onde

Prise de données hors-source (OFF) associée à acquisition sur source (ON)
pour éliminer le flux de hadrons et d'électrons (diffus) : paire

~ 20 Hz

Déclenchement si 3 groupes
d'héliostats sur 5 dépassent
un certain seuil
(~ 4 à 5 photoélectrons/héliostat)

             rejet des déclenchements
aléatoires du bruit de fond du ciel
et des muons.
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Acquisition des données

Échantillonnage des données par une électronique de Flash ADC
cadencés à 1 Ghz           reconstruction de la forme du front d'onde

Prise de données hors-source (OFF) associée à acquisition sur source (ON)
pour éliminer le flux de hadrons et d'électrons (diffus) : paire

Phase 40 héliostats
5 groupes de
8 héliostats

Déclenchement si 3 groupes
d'héliostats sur 5 dépassent
un certain seuil
(~ 4 à 5 photoélectrons/héliostat)

             rejet des déclenchements
aléatoires du bruit de fond du ciel
et des muons.
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Acquisition des données

~ns
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Extraction du signal

● Rembourrage (padding) pour égaliser les bruits ON / OFF
  à partir des piedestaux

● Déclenchement logiciel :
- 4 ou 5 groupes sur 5 dépassant le seuil
  de 5 photoélectrons/héliostat ;
- au moins 10 pics supérieurs à 25 dc.

● Rejet hadronique basé sur les propriétés
  géométriques  et temporelles du front d'onde Tcherenkov
  à partir des variables discriminantes
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Extraction du signal

● Rembourrage (padding) pour égaliser les bruits ON / OFF
  à partir des piedestaux

● Déclenchement logiciel :
- 4 ou 5 groupes sur 5 dépassant le seuil
  de 5 photoélectrons/héliostat ;
- au moins 10 pics supérieurs à 25 dc.

● Rejet hadronique basé sur les propriétés
  géométriques  et temporelles du front d'onde Tcherenkov
  à partir des variables discriminantes

bruit
signal

Tcherenkov

~ns
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Extraction du signal

● Rembourrage (padding) pour égaliser les bruits ON / OFF
  à partir des piedestaux

● Déclenchement logiciel :
- 4 ou 5 groupes sur 5 dépassant le seuil
  de 5 photoélectrons/héliostat ;
- au moins 10 pics supérieurs à 25 dc.

● Rejet hadronique basé sur les propriétés
  géométriques  et temporelles du front d'onde Tcherenkov
  à partir des variables discriminantes
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Variables discriminant
les gamma des hadrons

       Champ        
d'héliostats

Fondamentales pour nos analyses

σ
grp

θ2

T
width

σ
t
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Discrimination gamma/hadrons

Distributions normalisées
des 4 variables
discriminantes

après pré-coupures 
(déclenchement logiciel

+ coupures larges
sur les 4 variables) :

Exemple sur données
Crabe  SP 11 km

- MC γ
- OFF (composée

  essentiellement
  de hadrons)

θ2σ
grp

T
Width

σ
t
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Discrimination gamma/hadrons

Analyse standard 

coupures indépendantes
sur les variables pour

maximiser le rejet
hadronique

Exemple sur données
Crabe  SP 11 km

- MC γ
- OFF (composée

  essentiellement
  de hadrons)
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Vérification de la non-corrélation
entre les 4 variables

Facteur de
corrélation maximal :
= 0,22

Maximum de
rejet hadronique
et construction
d'une variable
composée
(partie IV)
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Facteur de qualité Q
Quantité définissant

le pouvoir de rejet hadronique

Q = ε
 γ
/ √ε

OFF

avec ε
γ
: efficacité de coupure du signal (MC)

et ε
OFF     

: efficacité de coupure du fond hadronique

===> Q maximisé par ε
 γ
grand et ε

OFF  
petit
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Signification statistique N
σ

Exprimée à partir des nombres d'événements N
ON

 et N
OFF

 :

     est le nombre d'écarts-types séparant N
ON

 – N
OFF

 de zéro

Où :
● n

0
 est le taux de déclenchement des gamma (en Hz) ;

● n
OFF

 est le taux de déclenchement des hadrons (en Hz) ;
● T est la durée d'observation (en s).
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La simulation dans CELESTE (1/2)

Essentielle pour :

- étalonnage du détecteur
- optimisation de l'analyse

3 étapes des simulations Monte-Carlo (MC) :

- gerbes et émission Tcherenkov
- optique (des héliostats aux photoélectrons)
- électronique
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La simulation dans CELESTE(2/2)

Paramètres d'entrée de la 
simulation de gerbe :

● Énergie (connaître ou 
prédire les spectres)

● Pied de gerbe (r
11

)

● Angle d'incidence θ
k
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La simulation dans CELESTE (3)
Corrélation entre l'angle d'incidence et le pied de gerbe

(MC protons en simple pointé
dans la direction de la nébuleuse du Crabe) 
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Comparaisons simulations/données 
des gamma du Crabe (1/3)

Réalisées par les comparaisons des distributions 
des variables discriminantes

Données à 40 héliostats 1999-2000
Méridien +/- 1h30

Après coupures de pré-analyse

Présence suffisante de gamma dans le ON-OFF
pour comparaison avec les simulations
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Comparaisons simulations/données 
des gamma du Crabe (2/3)

● Nébuleuse du Crabe 
(chandelle standard)

● 40 paires (11,6 h)

  SP 11 km
● OFF ; ON-OFF

MC au LPTA

à l'automne 2002
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Paramètres d'entrée de la 
simulation de l'électronique

● (1) Configuration du détecteur

● (2) Forme de l'impulsion à un photoélectron

● (3) Bruit de fond du ciel

● (4) Bruit d'électronique

● (5) Imprécision du signal d'arrêt des flashs ADC
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Paramètres d'entrée de la 
simulation de l'électronique

● (1) Configuration du détecteur       retirer 1ères données 

● (2) Forme de l'impulsion à un photoélectron(2) Forme de l'impulsion à un photoélectron

● (3) Bruit de fond du ciel        calcul

● (4) Bruit d'électronique       sans effet significatif

● (5) Imprécision du signal d'arrêt des flashs ADC(5) Imprécision du signal d'arrêt des flashs ADC
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Paramètres d'entrée de la 
simulation de l'électronique

(2)

(5)

σ
t
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MC au LPTA
en  2004

Comparaisons simulations/données
des gamma du Crabe (3/3)

● Nébuleuse du Crabe 
(chandelle standard)

● 40 paires (11,6 h)

  SP 11 km
● OFF ; ON-OFF
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Simulations de hadrons
(protons et noyaux d'hélium)

● Gerbes complexes à modéliser 
              temps de calcul importants

● Grandes fluctuations des gerbes 
              étendue importante des paramètres

● Particules primaires diffuses 
              paramètre θ

k 
non nul

             Simulations par intervalles des paramètres d'entrée
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Taux de comptage MC protons/OFF
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Taux de comptage MC protons/OFF
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Taux de comptage MC protons/OFF
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Taux de comptage MC protons/OFF



46            Taux de comptage reproduit jusqu'à 100 %

Taux de comptage MC hadrons/OFF
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Direction de la nébuleuse 
de Crabe (SP)

non-accord :
protons et noyaux 
d'hélium en partie 

-like pour T
Width

 et σ
t

Utilisation des données 
OFF avant analyse pour 

décrire le fond 
hadronique

MC hadrons/OFF : Comparaison des distributions
des variables discriminantes
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   Comparaisons MC gamma diffus / OFF après pré-coupures

Direction CRABE
ID = 2,5

discrimination
 diffus / hadrons

vérifiée pour chaque 
variable

(ainsi que pour les
autres ID)

σ
grp θ2

T
Width

σ
t

OFF

MC gamma
diffus
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Taux de déclenchements
des gamma et électrons

(min-1)
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Taux de déclenchements
des gamma et électrons

(min-1)

Rapport du signal du Crabe 
         au signal diffus :                                          3,6             et            9,3

 Besoin d'améliorer la sensibilité aux gamma diffus
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Conclusion intermédiaire
● Accord simulations/données pour les gamma

● Discrimination MC gamma diffus/OFF

● Reproduction du taux de déclenchement de CELESTE

            validation de l'estimation du taux de                  
         déclenchement aux gamma diffus

            on peut utiliser les MC gamma diffus pour          
            optimiser une analyse
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Recherche de signal diffus avec CELESTE
sur les données hors source par OFF-OFF

Difficultés :
- recherche d'un signal très faible
- recherche d'un signal diffus
- absence de données dédiées

construction de paires OFF 1 – OFF 2 où :
   

- OFF 1 : acquisitions OFF proches
de l'équateur galactique

- OFF 2 : acquisitions OFF éloignées
de l'équateur galactique

Donc :
- méthodes d'extraction du signal plus performantes
- simulations MC gamma diffus
- étude des systématiques (pointé, atmosphère,...)
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Sélection des données (1/2)

Critères de sélection des acquisitions individuelles :

- Niveau et stabilité des courants (luminosité du fond du ciel)
- Niveau et stabilité du taux de comptage (stabilité de l'atmosphère)

Courants

ndf<15

Taux > 10 Hz
dispersion moyenne < 0,6
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Sélection des données (2/2)

- même nuit, même suivi dans le ciel

- même nuit, suivi différent ?
- nuits différentes, même suivi ?

Possibilité d'association par paire ?

Critères i < 1 A et taux < 1 Hz relachéesΔ μ Δ

MAIS :

● Contraintes sur les rapports relatifs des taux de déclenchement 
des groupes

● Pas d'artefact de signal après OFF-OFF sur chaque variable 
incluse dans x

eff

Critères d'association des acquisitions en paires :
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Sélection des données (2/2)

- même nuit, même suivi dans le ciel

- même nuit, suivi différent ?
- nuits différentes, même suivi ?

besoin de sources ayant même déclinaison

Critères i < 1 A et taux < 1 Hz relachéesΔ μ Δ

MAIS :

● Contraintes sur les rapports relatifs des taux de déclenchement 
des groupes

● Pas d'artefact de signal après OFF-OFF sur chaque variable 
incluse dans x

eff

Critères d'association des acquisitions en paires :
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Évolution des hauteurs
en fonction du temps
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Équateur
galactique

Contour
de la Voie Lactée

Crabe

OFF-20

OFF+20

OFF+35

OFF-35

Adaptée du logiciel
« Carte du Ciel »
(magnitudes dans le visible)
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Équateur
galactique

Contour
de la Voie Lactée

Crabe

OFF-20

OFF+20

OFF+35

OFF-35

Adaptée du logiciel
« Carte du Ciel »
(magnitudes dans le visible)
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CRABE-35 :   l = 179.92°    b = - 12.48°
CRABE-20 :   l = 181.98°    b = -  9.65°
CRABE      :   l = 184.56°    b = - 5.78°
CRABE+12 : l = 186.03°    b = - 3.42°
CRABE+20 : l = 186.97°    b = -  1.82°
CRABE+35 : l = 188.69°    b = + 1.20°

+ 35
+20

+12

-----20

Hunter et al. 1997

-35

Flux γdiffus en fonction de latitude galactique
 

(pour 190° > l > 170°, autour de la nébuleuse du Crabe)

OFF Crabe  – xx min d'AD            OFF
OFF Crabe + xx min d'AD             ON
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Méthode de recherche de signal diffus avec CELESTE
sur les données hors source par OFF-OFF

● Utilisation d'une variable discriminante composée : x
eff

 

● Validation de l'analyse avec x
eff

 sur signal du Crabe

● Estimation de la sensibilité de CELESTE aux gamma diffus

   (à partir de OFF Crabe et de MC gamma diffus)

● Analyse de données hors plan galactique (Mrk421 et Mrk501)

               OFF(Mrk) – OFF(Mrk) = 0 ?

● Analyse de données plan galactique / hors plan galactique

   (Crabe)

               OFF(plan gal) – OFF(hors plan gal) > 0 ?
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La variable discriminante composée « x
eff

 » (1/2)

* augmenter la sensibilité de l'analyse :
- associer à chaque événement une probabilité d'être hadron ou gamma
- coupure dans l'espace 4D des variables

* construite à partir des 4 variables discriminantesσ
grp

, θ2, T
width

 et σ
t 
 :

- pour le fond (OFF data)
 - pour les gamma diffus (MC)

Où :        - 0 < η < 1 est un poids ;
  - x

i 
: la variable discriminante  i, i={1,...,n}

  - g
bckg

  et g
signal

 : les fonctions de densité de probabilité (pdf),

  respectivement du fond (bckg) et du signal.
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● Pdf des hadrons calculées par l'ajustement des données OFF
● Pdf du signal calculées par l'ajustement des MC signal 

La variable discriminante composée « x
eff

 » (2/2)

● x
eff 

              0 : 

événements like

● x
eff

               1 :

événements hadron-like
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Validation de l'analyse avec 
x

eff
 sur le signal du Crabe

Mise en évidence du signal du Crabe
avec Q et N

σ
 supérieurs

à ceux de l'analyse standard

              Performance de x
eff

 vérifiée

ON-OFF
MC γ
OFF

X
eff

 construit

à partir des
variables

σ
grp 

, θ2, T
Width

x
eff
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Sensibilité de l'analyse avec x
eff

aux gamma diffus (1/2)

● Données Crabe OFF avec b ~ 10° (3h)

● Simulation de gamma diffus pour ID = 2,0 ; 2,5 et 2,7

                 3 lots de pdf
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Sensibilité de l'analyse avec x
eff

aux gamma diffus (2/2)

Les modèles conventionnels de spectres de gamma
diffus ne prédisent pas de détection avec CELESTE
à partir des données disponibles
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Comparaisons des facteurs de qualité
des précédentes analyses

Passage de l'analyse standard à l'analyse avec x
eff

 :

gain important en facteur de qualité pour les gamma

Crabe et gamma diffus avec ID = 2,0.
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Analyse OFF-OFF
hors plan galactique

Données OFF Markarian 421 et 501
11 paires (7 en SP + 4 en DP)

2,5 h

x
eff

 construite avec 3 variables

(sans σ
t 
car instable dans le temps)

pdf construites pour le simple et le double pointé :
● hadrons décrits par les données OFF           
● signal décrit par le MC gamma Mrk421                 
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70
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Résultats du OFF-OFF
hors plan galactique

Compatibilité avec
zéro vérifiée

Possibilité de construire
des paires pour la recherche

du signal gamma diffus
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Analyse OFF-OFF
pour la recherche des gamma diffus

Données OFF Crabe
4 paires en simple pointé (65 min)

x
eff

 construite avec les 3 variables σ
grp

, θ2 et T
Width

● Pdf hadrons issues des données OFF                     
● Pdf signal issues du MC gamma diffus                   

   avec ID = 2,0 (perspective maximale de détection)    
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Résultat du OFF-OFF Crabe
sur 65 min de données (1/3)

pdf avec ID = 2,0
=0,5

Après x
eff

 < 0,35 :

OFF 1 : 4042  événements
OFF 2 : 3943  événements

OFF-OFF : 99 ± 89  événements

N
σ
 = 1,1
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Résultat du OFF-OFF Crabe
sur 65 min de données (1/3)

pdf avec ID = 2,0
=0,5

Après x
eff

 < 0,35 :

OFF 1 : 4042  événements
OFF 2 : 3943  événements

OFF-OFF : 99 ± 89  événements

N
σ
 = 1,1
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Résultat du OFF-OFF Crabe
sur 65 min de données (2/3)



76 Aucune mise en évidence de signal

Résultat du OFF-OFF Crabe
sur 65 min de données (3/3)
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Limite supérieure (1/2)

Φ
int

UL(>100 GeV) = 8,3 x 10-7 cm-2 s-1 sr -1

Limite supérieure à 95 % C.L.
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Limite supérieure (2/2)

Φ
0

UL(100 GeV) = 8,3 x 10-2 cm-2 s-1 sr -1 MeV

Limite à 100 GeV
sur le flux différentiel

Modèles conventionnels
 non contraints
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Conclusions (1/2)
● Prédictions de détection défavorables mais :

– incertitude des modèles

– absence de mesure dans l'intervalle 30 GeV-500 GeV 

              intérêt astrophysique certain d'entreprendre

cette recherche (sources exotiques ?)

● Peu de paires construites car absence d'acquisitions 
dédiées, et systématiques importantes

● Limite supérieure sur le flux intégral à 100 GeV :

   Φ
int

UL(>100 GeV) = 8,3 x 10-7 cm-2 s-1 sr -1
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Conclusions (2/2)
● Accord MC/données pour les distributions des 

variables d'analyse du signal gamma

● Taux de déclenchement (protons, héliums) 
reproduit par le MC

● Nouvelle méthode d'analyse validée

● Discrimination entre gamma diffus et fond 
hadronique démontrée

● Association d'acquisitions de dates différentes

   Méthode appliquable à d'autres 
expériences (actuelles et futures)
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Perspectives (1/3)
● Recherche avec STACEE (seuil < 100 GeV ?) : 

   2,5 /σ √h) sur la nébuleuse du Crabe

               sensibilité proche de CELESTE

● Recherche avec CACTUS (seuil < 100 GeV !) :

   5,7 /σ √h sur la nébuleuse du Crabe avec 116 
héliostats/144

               détection des gamma diffus galactique > 5σ

    avec 50 h de données autour de l'anti-centre galactique
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Perspectives (2/3)
● Recherche avec HESS II (seuil ~20 GeV) : 

               détection en quelques dizaines de minutes

 [ Expertise de HESS dans ce type de recherche validée par 
la détection des gamma diffus proches du Centre 
Galactique au-dessus de 170 GeV avec ID=2,3. ]

● GLAST(>2007) et AMS (>2008) : 

  Dizaines de MeV -> centaines de GeV

                meilleure sensibilité et résolutions qu'EGRET

● Complémentarité GLAST-HESS :

                gamma diffus jusqu'au TeV
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 Merci... 
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Réservistes
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[T. C. W EEKES, astroph/0312179]

>

, CAT

>
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Motivations de la thèse
Première recherche du signal gamma 

diffus dans l'intervalle 30-500 GeV

[M. DE NAUROIS et al., ApJ, 566:343-357 (2002)]

Nébuleuse du Crabe
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MC gamma / MC gamma diffus

MC
direction du CRABE

au méridien

ID = 1,8

1999-2000
SP 11 km

σ
grp

après
pré-coupures


