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Étude de la complémentarité « Trace-Temps » dans le développement longitudinal des
Grandes Gerbes de l'Air

I J. Procureur, D. Dumora (CENBG)

Parmi les différentes observables des Grandes Gerbes de l'Air (GGA), seulement trois sont composées de
particules pénétrantes : les photons Cerenkov, les muons et les neutrinos. Leur pouvoir de pénétration leur
permet de conserver les informations spécifiques à leur création pratiquement non déformées. Les neutrinos,
compte tenu des difficultés d'observation, n'ont pas été utilisés jusqu'à présent. Les photons sont depuis quelques
années grandement observés soit par effet Cerenkov pour les basses énergies, soit par effet de scintillation (Fly's
Eye, USA) pour les ultra-hautes énergies. Nous pensons que les muons sont des candidats présentant des
sérieux avantages par rapport aux photons :

- leurs caractéristiques sont plus sensibles au développement initial des GGA et, par conséquent, à la masse
des projectiles cosmiques engendrant les gerbes et à la nature des interactions à ultra-haute énergie.

- ils représentent directement le développement des cascades hadroniques sans intervention des interactions
électromagnétiques.

- ils peuvent être observés de façon continue et non seulement pendant des nuits sans lune...et sans nuages,
comme pour les photons.

Cependant, remarquons que les muons présentent l'inconvénient d'être moins nombreux que les photons, ce qui
engendre des plus larges fluctuations dans leur analyse.
Nous avons simulé par des modèles Monte-Carlo, la propagation individuelle de chaque muon de GGA. Plus
précisément, nous avons déterminé la distribution des profondeurs de création des muons dans l'atmosphère
terrestre en tenant compte des coordonnées et directions (Trace) et des différences de temps d'arrivée (Temps)
des muons. Nous montrons qu'à grande distance du coeur des gerbes et pour des muons ayant une énergie de
l'ordre du GeV, les mesures des traces et du temps sont complémentaires {complémentarité TTC) pour la
détermination des profondeurs de création des muons avec une précision de 35 g.cm"2. Cette complémentarité
TTC doit avoir d'importantes conséquences en particulier pour la détermination de la localisation du coeur des
gerbes géantes dans le plan d'observation.
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