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INTRODUCTION 

1 Lorsqu'en 1954 11 prit sa retraite de Président de la Société 

érictiine de Physique, Fermi exposa dans une allocution qui n'était 

1 dépourvue d'humour les progrés apportés par les accélérateurs à 

.. sion de plus en ~lus élevées ; il montra sous fÔrrne de diagramme 

garithmique les progrés exponentiels accomplis en fonction du temps, 

lrlrapolation révélant la possibilité d'accéder à des énergien corn

-ables à celles des rayons cosmiques ,unedizaine de lustres plus tard, 

~c des accélérateurs dont les anneaux matérialiseraient des 

lrestres. 

C'est maintenant devenu un lieu commun que d'identifier 

l
t de ctaque accélérateur de puissance accrue à l'ouverture d'une 

velle porte sur .une régiori de la nature riiputée jusque là inaccesa1.',Y,' _:f. 
e, mais la course eux énergies n'a pas suivi le rythme que !i'er1nj 

'

'tait plu à imaeiner -1 l'accélérateur européen d.e 300 OeV ne fonction

a qu'au ::iilieu de cette décennie et,m~F'1e en tenant compte des poo:::i

.H tés nouvelles offertes par les I. S. R.
1 
il y a lieu de penser qu'en 

1
. " On des difficultés d I ordre technique ou économique rencontrées, üne 

~Y.ie de 1015 eV peut ~tre considérée comme un plafond à la Connaisoan-

• ju:;qu'n ln fin tlu XJCP.me oiècle. 

1 Une telle éner"ie est largement dépansée par celles des parti

~o du rayonnement cosmique, mais les techniques connues n'autor~sent 

l~ une interprétation directe des évèneruents au delà de 10 14 eV: cette 

tite e!'t celle des satellites Proton et des émulsions qui, en outre, 

J-e:;i!'l tr~~a ient un nombre d 'êvènementi;: trop faible aux énergies supéri.eu

e~, leur~ ~irPs r.e détection étant trop réduites pour colllpMler la forte 

r:nutiC'n du noohre des -particules cosmiques primaires quand l'énereie 

~e~4:P. 

1 

1 

"1 
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14 Cette énergie de 10 'eV ootnoide justement avec l'énereie à 

partir de laquelle les grandes gerbes de l'a1r créées dans l'atmosphère, 

lors de J 'arr·1Y6e d'une particule cosmique de haute énergie) sont détec

tables au niveau de la mer. Grâce à l'amplification sur les aires, propre 

awc grandes gerbes, la fréquence de détection d'évènements de très 

haute énergie est considérablement augmentéè, à tel point qu'il a été 

possible de détecter récemment .un évènement de 4.10. 21 ev. 

Depuis la d.écouverte des .grandes gerbes au Pic du Midi de Bi,o;orre 

en ·1938 par l'équipe de l'Ecole Normale Supérieure1 dirigée par le profes

ceur Pierre AuP,er (1)~ la question s'est posée mainteo foif; d'interyrê

ter à partir d'e:icpérienoes au sol les phénomènes fondament8llX qui étaient 

responsables de l'apparition et du développement des ' diverses cascades 

de particules secondaires, ainsi que de mesurer 1 1 énergie du corpusc\ile 

primaire et de 1 1 1.dentifier. Les difficultés rencontrées f'urent telles 

qu'aucune tentative dans ce sens ne fut suivie bien loin avant cette 

dernière décennie, comme le reflètent les impressions de A. Ramakrishnan 

' et B. Rossi, partagées par J.R.Oppenheimer 

"a quantitative stud,y of this is a formidable task. The inoJui;ion 

of all the precesses makesthe problem mathematically intraotable and 

numerica.l computation almost impossible". 

"This problem is one of almost hopeless oomplexity". 

::, 
Ce n.'est qu 1E:n 19631 à 1 11nsti/?'ation de A. Zatsepin, l'résident 

de l'Académie des Sciences Soviétique1que des calculs plus approfondir. 

__ furent repris pour mieux expliquer,tout au moins,la morphologie· des gran

· a.es gerbes I l'évid,mce d.'un arbitrage de la dégradation de l'énergie 

primaire par les param,,tres de 1 1 interaction nucléaire ·Jaiasai t espérer 

la clôtermination iles CEi.ractères généraux de 1 1 interaction nucléaire, i 

par comparaison d.e gerbes èimul4es 1bâties à partir de divers modèleo 

ci I interaction 
1
et d.e gerbes dét6ctées r nous avom1 élaboré ainsi, :i J y a 

cinq ans 1une méthode générale de simulation des gran<les gerbes, adaptée 

;,.ux ordinateurs ao1;uels, qui a été développée et améliorée sans cesse 

à cettè fin. 



1 _·a_ 

1 Pratiqu~e de la sorte, l'étude des grandes gerbes nous a apporté 

la conviction que celles-oi étaient l'unique moyen d'aequérir ·i1111Dédia-

lement des informations précieuses en Physique des hautes énergies 

supérieures à 1015ev) et m~me en Physique des énergies ultimes (supérieu

rer. à 10 19ev). 

1 
de 

L'interaction nucléaire de très haute énergie reste le rooher 

Sisyphe des théoriciens des hau'tes énergies, mais elle est également 

l'a pierre angulaire de tout progrés en Astrophysique fondé sur le déchif

Jre~ent du spectre d'énergie des rayons cosmiques I les grandès gerbes 

offrent en effet la possibilité, à partir des m~mes enregistrements 

f':rpérimentaux,de décrire l'aspect général de l'interaction, puis,en fono

fion du type d'interaction déterminé 1d'évaluer avec une bonne préoj_sion 

)'énergie des corpuscules prima.ires et leur nature chimique, 

l !.es particules du rayonnement cosmique véhiculent une énergie 

onsidérable Ide l'ordre de 1eV/cm3 ,1a densité de cette énere;ie (133) 

est comparable ou supérieure à la densité totale du rayonnement électro

f-aenétique, lumière :::tellaire comprise. Cette énergie semble se propager 

IJ.ans histoire dans l'Univers le long de parcours démesurée, puis dis-

p'l.raitre in4luctablement en des "points" singulier::: (régions où la den-

lii.9 de m'3.tiÀre devient appréciable) en se décradant définitivement. souo 

orme d~ grande .;erbe généralisée. le Secrétaire de l'Académie de Saturne., 

on son ami l'habitant de Sirius,sont très mal placés pour exploiter 

tonfortablement les informations tirées des e,Tandes gerbes I mais 1 1 at

Josphère de lë. Tcr.·re se comporte comme un détecteur providentiel rle par

ticules de haute énergie et un révélateur bien upproprié 1 au niveau du 

101,au message contenu dans le spectre d'énergie des particules primairen. 

Notre connaissance est organisée en un mouvement de va et vient 

entre deux pôles qui limitent notre perception de l'Univers 1 

1 -matière-énergie 

- onde- corpu~cules 

1 
périodique-continu, etc ••• 

L'approche phénoménologique des grandes ~erbes par la méthode ae 
si~ulation les place au centre d'un nouvel a:r.e de la Connaissance en 

tpirale, l'axe Phyuique des Hautes Energies-Astrophysique, et cette si

luation priviliégée, associée à des avantages économiques dôfinnt toute 

1 

._ 9- · 

concurrence (le oo~t d'une installation de grandes gerbes est de quelques 

cent1mes/GeV), semble les appeler à jouer un rôle fondamental au cours 

des prochaines années. 

,'.!·~ . 
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Cet exposé pourra para!tre quelque peu surchargé de données 

numériques consignées dans des tableaux ou des abaques, l'élégance mathéma

tique ayqnt ét6 sacrifiée à l'efficacité. Eh rait, ces données sont destinéea 

à tous les laboratoires pour permettre une interprétati~n aussi complète que 

possiblu, par interpolation, de chaque évènement de haute énergie dès l'enre

gistrement d'une grande gerbe, quelles que soient les conditions de détection. 

Le. relaticn répétée de ces informations ne contient pourtant qu'une 

faible partie des résultats apportés par une applicstiun intensive de la 

méthode de simulation et il n'est pas exclu que des tables soient publi<les 

ultérieurement pour favoriser le déchitfrement des données expérimentales. 

Pour mesurer les ~onditions de validité des méthodes d'acc~s aux 

paramètres qui décrivent l'interaction de haute énergie ou de celles quj 

concernent l'interprétation du spectre d'énergie cosmique primaire l chep. 1V ), 

11 est indispensable de prendre connaissance ae l'influence naturelle des 

IJ.uctuations l chap. Ill parag. 1V ). 

J '~\ 

_t ;-, ~: - 11 -

CHAPITRE I 

LES GRANDES GERBES DE L'AIR 

I- DESCRIPTION DES GRANDES GERBES DE L'AIR 

Lorsqu'un corpuscule de haute énergie traverse l'atmosphère, il déclen-

che une série d'interactions nucléaires. Au cours de chacune de ces 

interactions sont engendrées de nombreuses particules secondaires qui seront elles

mêmes à l'origine d'autres interactions nucléaires, (où de nouvelles particules 

secondaires seront produites), mais également d'interactions électromagnétiques 

et faibles. Ainsi se développe une véritable averse de particules d'autant plus 

nombreuses que leur énergie individuelle va décroître: c'est la grande gerbe 

de l'air, réponse de l'atmosphère de la terre qui se comporte collmle un gigantes

que détecteur de particules lors de l'arrivée de toute particule d'origine cos

mique dont l'énergie E dépasse 1013 eV. 
p 

• 
JjModulation des diverses composantes de la grande gerbe par la cascade hadronique 

En admettant que la particule cosmique primaire associée à cette myri

acie de particules secondaires est un proton arrivant verticalement, la grande 

g~rbe peut se représenter qualitativement de la manière suivante (figure 1). 

Le:: p:issage du proton à travers l'écran atmosphérique de 1000 g/cm2 donne lieu 

il · a.·t>. douzaine d'interactions du type proton-noyau avec les noyaux des consti

w ants de l'air (libre parcours moyen géométrique de l'ordre de 90 g/cm2). Ces 

interactions sont échelonnées en altitude, la première ayant lieu à environ 

17 km au-dessus du niveau de la mer. Ces interactions nucléaires de haute énergie 

sont inélastiques et le proton perd une fraction de son énergie lors de chacune 

d'elles. Les particules créées lors de ces interactions sont des mésons chargés 

ou neutres (le plus souvent des pions) et plus rarement des nucléons et antinu

cléons, des hypérons et autres particules étranges. 

L' ~ ~e, ~ 

.,•: -.,,.~. 
"-'·•,....,,·.,, .... ~.,.·· 
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Les mésons chargés se détintègrent en muons ou interagissent à leur 

tour dans des collisions semblables aux collisions nucléon-noyau. Les mésons 

neutres peuvent interagir avec les noyaux, mais la probabilité de cette interac

tion est trop faible car ils possèdent une durée de vie très brève par rapport 

aux mé sons chargés, 

. ~ + Avec une durée de vie moyenne de 2,2,10 sec. les mésons 11 ont 

généralement le temps de parcourir un .libre parcours moyen d'interaction s'ils 

sont assez énergétiques, Au contraire les mésons 11° qui ont une vie moyenne de 

10-16 s~c. se désintègrent immédiatement en deux photons y très énergétiques 

qui engendrent des cascades photoélectroniques. Ces cascades photoélectroniques 

forment la composante photoélectronique qui est numériquem~nt la plus importante 

de la grande gerbe, 

+ - -8 -8 Les mésons K et K ont des vies moyennes de 1,22,10 sec. et 1,1,10 

sec. Ils peuvent interagir au cours de cdllisions identiques aux collisions pion 

noyau ou se désintégrer. 

d
- • - • . + + La esintegrat1on K + µ + v 

- - )J 
K + IJ + v 

. µ . 
est la plus fréquente - (63% des cas), Les mésons K0 se désintègrent en général 

(69% des cas.) en un 11 + et un 11 - , s'ils n'interagissent pas. Les baryons I+ et 

. I- qui ont une vie moyenne de 0,8,10-lO sec. et 1,6,10-lO sec, se désintègrent 

r espectivement, le premier en p + w0 (49% de~ cas) ou n + 11• (51% des cas), le 

.. .i. cond en n + 11 - (100 % des cas)'. 

Lu hypironS" de hautes énergies produisent des collisions du type 

nucléon-noyau, interagissent aux basses énergies avec les noyaux pour former des 

"hyperfragments" ou se désintègrent, Les "hyperfragments" se désintègrent à leur 

tour en noyaux avec ou sans émission de pion, D'une manière générale . toutes les 
. 1 h ' . . . f' . "' 10-10 ' particu es c argees qui ont une vie moyenne in er1eure o sec, ne se mani-

festent pas dans la Grande Gerbe, où interviennent seuls les produits de désin

tégrations, et l'on pourra, en première approximation, considérer qu'à chaque 

interaction de très haute énurgie les particules secondaires émises sont unique

ment des pions. 
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A une altitude voisine de 14 km le proton va interagir une seconde fois, 

_tandis que tous les pions émis lors de _la première collision vont interagir à 

peu près au même niveau, pour créer de nouveaux pions secondaires qui vont inter

agir à leur tour. C'est ainsi que se développe ~usqu'au sol la cascade de parti

cules nucléairement actives ou hadrons qui constitue le "squelette" de la Grande 

Gerbe. Cette composante hadronique est responsable d'une kyrielle d'interactions 

de haute énergie du fype pion-noyau ·qui jouent avec les interactions proton

noyau un rôle très important dans le développement de la gerbe. Le nombre total 

des particules s'accroît à mesure que leur énergie s'affaiblit, passe par un 

maximum, puis décroît lorsque les pions créés sont trop peu énergiques pour 

créer de nouvelles particules et se désintègrent en muons avec une probabilité 

croissante. 

Une gerbe engendrée par un proton de 1015 eV compte environ 10 000 

interactions nucléaires de haute énergie et 100 000 désintégrations (750 000 
• ' d h ' ' 6 1 6 d' ' ' • . 1017 ) 1nteract1ons e aute energ1e et • O es1ntegrat1ons s1 Ep • eV. Les 

particules hadroniques sont très énergiques et s'écartent très peu de la direc

tion d'arrivée de la particule primaire • Cette direction constitue l'axe d'une 

symétrie cylindrique presque parfaite dans le développement de la gerbe. La con

centration de ces hadrons au voisinage de l'axe de la grande gerbe s'appelle 

le "coeur" de la gerbe. La grande gerbe est donc formée de trois composantes 

(figure 2) 

- la composante photoélectronique 

- la.composante pénétrante 

._ la composante hadronique 

C'est cette dernière qui ar~itre le développement des deux précédentes. 

La grande gerbe peut être assilllilée à une "goutte" allongée (figure 3) emplie de 

particules qui se multiplient. Cette "goutte" se rapproche du sol à une vitesse 

pratiquement égale à celle de la lumière. Les gerbes de 1013 eV (B} atteignent 

le sommet des montagnes (Chacaltaya, Jungfraujoch, Pic du Midi) et les gerbes 

de 10
15 eV atteignent ~isément le niveau de la mer. Lorsque l'énergie est trop 

faible (A), l'observateur placé au sol détecte des rayons cosmiques isolés 
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(muons et éle~trot1s), Une gerbe d'énergie supérieure à 1015 eV ae manifeste 

sur le plan horizontal comme le front d'une onde plane dont le rayon de cour

bure est de plusieurs kilomètres (C), 

Les électrons et les photons sont absorbés par quelques mètres de 

terre, tandis que les muons et les neutrinos de la composante pénétrante peuvent 

être détectés dans des mines profo~des, L'extension latérale des particules est 

faible et la gerbe dessinée en (D) est mieux proportionnée que les gerbes (A), 

(B) (C) volontairement dilatées, Théoriquement, la grande gerbe est étudiée sous 

deux aspects : son développement longitudinal et son dé~eloppement latéral. 

- ~~~ 
Le développement longitudinal la variation du nombre des particules ·~·· ;;· 

( de chaque composante Ne(t)
1 

nombre d'électrons-positons , N
11

(t),nombre · de muons, 

. Nh(t), nombre d'hadrons ,en fonction de l'épaisseur d'atmosphère traversée t 

. , (g/ cm2) ( hg.15) : · la composante photoélectronique connaît le même dé-

veloppement (croissance puis absorption) que la composante hadronique, mais 

N (t) ne cesse de croître pour se saturer au niveau de· la mer~s les hadrons 
Il 

se désintègrent directement ou indirectement et d'autant plus fréquemment que 

leur énergie diminue en muons et neutrinos, Ces muons sont des leptons qui n'in~ 

téragissent pratiquement pas et possèdent le plus souvent une énergie suffisante 

pour atteindre le sol sans se désintégrer 

compr•n.11' · 
Le développement latéral'--- ~variation de la densité A(r) des par-

ticules en fonction de la distancer au "coeur" dans un plan perpendiculaire à 

l'axe à une certaine profondeur d'atmosphère, Ces densités A, A, A.. ,d'électron~ e 11 -h 
de muons,d'hadrons ,des trois composantes diminuent régulièrement lorsqu'.on s'éloi-

gne de l'axe, leur loi de décroissance pouvant être différente pour diverses 

valeurs de t •. La composante photoélectronique est l _'ensemble des cascades photo

électroniques engendrées par chacun des photons de haute énergie provenant de 

la désintégration de chaque n° secondaire créé lors de chaque interaction de 

haute énergie, 

C'est surtout grâce à ces cascades qui font de la composante photoélec

tronique 1de très loi~, la composante la plus riche en nombre de la gerbe, que 

l'atmosphère en multipliant par millions les particules secondaires joue le rôle 
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l'i illll!Jense détecteur de particules de haute énergie, Ces électrons s'écartent. 

:ensiblement de l'axe sous l'effet de la diffusion coulo~bienne multiple et la el peut "arroser" a:.. sol plusieurs hectares, Une seule particule primaire 

' ergie supérieure à 1018 eV arrive tous les 3 ans sur une surface de 1 m
2

, eïi réduit à néant les chances d'observation à l'aide d'un détecteur placé 

xtérieur de l'atmosphère. Au niveau du sol des détecteurs classiques per-

~ ent d'~nregi s trer le même événement en quelques semaines, Les primaires de 
16 V . , • _ _ 

l e sont encore rares, mais les gerbes qu ils engendrent peuvent etre detec-ilau n i veau de la mer à raison de plusieurs par heure. Cette amplification 

. es aires apporte un avantage considérable aux grandes gerbes dans la détec

on des primaires de haute énergie et c'est par l'intermédiaire d'une gerbe de 

l e très élevée que Li,uley (2) a pu détecter l'arrivée d'un corpuscule cos

primai re dont l'énergie a été estimée voisine de 10
20 

eV, . 

Pour mieux comprendre le développement de cette composante photoéleclque nous allons étudier sommairement une cascade créée par un seul photon. 

cade Ehotoélectronique 

1 Le principe de "croisement" permet d'associ~r à la réaction de maté-

lisation y.+ e+ + e-
1
la réaction du "bremsstrahlung" {ou rayonnement de frei-

1 e + + y + ~+ , 1 es théories des deux phénomènes étant semblables, Pour les 

. ror. s très én~rgiques , l'ionisation est négligeable devant le rayonnement 

'on 0eut difinir, n pGrtir de la section efficace totale pour 

lrgie ;:n.r rayonnement 
1 
la "longueur de radiation" x0 , analogue 

urs moyen. Un él ·Jctron qui a parcouru cette distance x0 dans 

idéré voit son énergie divisée par e , 

le transfert 

à un libre 

le milieu 

\ e:2,718' Pour l'air x
0 

• 37,7 g/cm
2 

a 2,92 ½ J3 

. 2 
10 m, 

.emière théorie d'une cascade photoélectronique est due à Carlson et 

1heimer et, indépenda=ent à Bhabha etHeitler, La probabilité pour qu'un 

n produise une paire d'électrons cians une épaisseur de matière dx est 

e pari x
0

, Dans le modèle simple d'Heitler on suppose que les probabi

de "br ,> msstrah l ung" et de production multiple sont égales(-9
7 

x "' x ) , , .. , •• ,,_@. 0 0 

rgie moyenne perdue par longueur de radiation est"-.. --iiux très hautes 

ies à l'é~er3ie de l'électron 
,, 
ot E r: 
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1 
:sque cette énergie est égale à l'énergie critique E • 84,2 MeV (pour l'air), 

0 . clcade cesse de se développer. Cette énergie critique ·est telle que,pour 

, }es pertes d'énergie par ionisation sont égales aux pertes par rayonne

t. Carlson et .Oppenheimer expriment à l'aide d'équations de diffusion la 

~,·on 
1. ur 

1 Ben 

du nombre de photons et d'électrons d'énergie donnée E traversant .une 

de matière dt (approximation A). Nous nous placerons dans l'approxiina

utilisant les courbes de Snydertr,(3) construites en tenant compte des ! 

i.rocessus : production de paires par les photons, "bremsstrahlung" des· 

:.ons, perte d'énergie par ionisation. 
On peut lire sur les courbes de Snyder le nombre total d'électrons ·. en 

l
· on de l'épaisseur de matière traversée pour chaque photon d'énergie E

0
, . 

teur de la cascade (figure 4). (On suppose ici que le photon générateur. 

créé avant de pénétrer dans l'atmosphère). 

1 
1 t ,._ 

xo 

Ces courbes correspondent à l'équation (4) 

0,31 
N(E • µ) • -:Tf2 

0 . 60 

3 exp { Il (1 - 2 log•) . 
~~ ~· ( ~ 

(t est 1 'épaisseur d'air traversée en g'/cm2)
1 

5
0 

1 3µ 
Il +2 So 

est l'~ge de la cascade {il est égal à .1 quand celle-ci est à 

son maximum de développement). 

·1~;,! 

( ' 
Gl 

\ : 1, 

r 

De même que les courbes de Snyder révèlent le développement longitu

d'une cascade photoélectronique, les courbes de Nishimura-Kamat~ (5_),obte

ir une théorie du même genre 1représentent la distribution latérale des 

,os de la cascade photoélectronique. 

Ces courbes de Nishimura-Kamata ont un profil caractéristique pour 

âges de la cascade {figure 5) et la formule analytique (4) qui leur 

ond est: 

ô(~) • N(E ,µ)C(s) (.!... +l)s-2 (.!...)s-4,5 
r o r r 

0 0 0 

f(4,5 - s) 
J) = 2~r(s)f(4 , 5-2s) 

,,i ·: 

i 
l 

î 
f·. 

.. ,-!,• 

> .) , .. , ., 

, .. / 

Cowbci 

~ 

··.?, ; j 
Ni 1hi111\Jra 

Ka."'~• 

,, . :! i J'.,;\• 

;x: UUU\- 0 1 

s:~·.;-; :·; ;: ,,:tt ,'.:.;.. J' ~q·,1·rr~~ :,r" ·r- ".' 

<l i ·1.• V t i) l:. ;:i,.,,•.i{ ~-.[ .;,, 

-\ t .')._;J{!_ ~(rt'· J _; 

h~s 
n:-· 

1~ 1: r G. -~ ;) r ·~-: :..r~J·t r.: .,, ) ;- ~:1\ , r -~, 

_21 -

At_., ),c 1 
,.:O,l \r. ~.~) 

·:,- ; . 

; \ 

{ , ,'! 

·" 40·• i 



1 _ 22 -

1 
la densité des électrons pour une surface r

2 

t l'unité naturelle de déplacement latéral d~ns l'air et équivaut à 

,5 g/cm2• (elle peut se calculer à partir de l'angle de diffusion cou-

rm'.ienne multiple des électrons). 

J.~épend de la profondeur u • {- du 

:ribution latérale et vaut 79 mè~res 

plan dans lequel est étudiée la dis

au niveau de la mer. 

L Dans une grande gerbe issue d'un proton de 10
15 

eV, il y a environ 

photons (3.106 pour un proton primaire ?e 10
18 

eV),d'énergies échelon

, entre 1500 et 1 GeV (6) (respectivement 106 et 1 GeV) qui vont créer 

~n,leur propre cascade photoélectronique qui pourra naître entre 17000 m 

.e niveau de la mer. C'est la superposition des 50 000 cascades considérée 

1e altitude donnée (où elles ont atteint des stades de développement divers 

rssè~ent chacune un "âge" s différent) qui constitue la composante photo

:tron1que de la grande gerbe. 

LES GRANDES GERBES DE L'AIR ET LA PHYSIQUE DES HAUTES ENERGIES 

La grande gerbe naît et se développe à partir d'interactions nuclé-

s de haute énergie. L'on peut s'attendre à ce· que les propriétés de ces 

ractions qui interviennent par millions dans la grande gerbe imposent, en 

trant la dégradation de l'énergie primaire, la forme des diverses composan-

1e la gerbe observables par l'expérimentateur. Les énergies de ces interac-

s sont particulièrement élevées (on a vu plus haut qu'elles pouvaient attein

to20 eV) par rapport aux énergies atteintes par les accélérateurs les plus . 

sants (200GeV pour Batavia , 70 GeV pour Serpukhov) il.semble incon<e-

a de construire des machines susceptibles de fournir des accélérations c~mpa

as à celles que la Nature co11111Unique aux particules du rayonnement cosmique 

une aisance surprenante. 

Les interactions nucléaires de haute énergie peuvent être étudiées 

~imentalement à l'aide des accélérateurs et au-delà du plafond de ces der

; par les diverses techniques des émulsions ("Jets"). 

'_;.; \; 

t'i -·.l·, ,;:_- :;' 

1.. & } 

J._,_" _> _. 

F
; J r.!f:",_;::;-·1: LY'..tl .tJr' : t"'l", ië>'t<.,~; ·• :< j: f",l!';',' ·./ ":'.':. ' ~·,.,."~. : '~C; ;l,S ; .~ .~ -·.i.-·-. 0 ~,--·,•J: ·.' (,;:_' .•:,.·~:":"'_;'._., "'.'' ..l..PI 

ia b d ar:»rè.rr) 4 · '- nuclear event observed by Lord, Fainberg, and Schein (LJJ50) in an 
llford G5 electron-sensitive emulsion exposed at 11.bout 27,000 meters (19 g cm-'). The 
initiating particle appears to be a high-energy proton. The products of the nuclear 
interaction include a single heavily ionizing particle, B (possibly a proton of about. ' 
10 Mev energy); a proton, C, of about 200 Mev; and 15 particlcs of minimum ionization. 
Of these, 7 are emitted in a very narrow cone (0.003 radian half angle), and 8 in a wider 
cone (0.13 radian half angle). An p,)ectron pair, 'Y, of vcry smaH angular divergence, 
is pl'Oduced in the core 4,800 mkrons from the point of origin of 1he interaction. Thil 
picture is considcred 1~s strong experimental evidence · for the n' ultiple production oC 
meson11 in a single nucleon-nucleon collision. For a more de t.-.i!ed discussion of thia 
event, eee § 20. 
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énergies atteintes par les accélérateurs sont trop proches des 

ils de création des particules (environ 300 MeV pour obtenir un pion et si 6 GeV dans le système du laboratoire pour obtenir un antiproton)et 

; surtout les "Jets" (interactio~s nucléaires de particules cosmiques 

!rvées directement dans des émulsions photographiques)qui ont permis de 

:len évidence quelques traits caractéristiques de la production multiple 

l 1) Il existe un cône interne et un cône externe formés par les im

s des particules secondaires. L'émission de ces particules dans le 

?me du centre de masse est donc fortement concentrée vers l'avant et vers tre. }cône externe 

1 
0 

Système d~ Laboratoire 

} cône interne 

} cône externe 

1 {'_ 1,t<··· 

o ,=;><;; < a 

.. . , 

Système du Centre de Masse 

~ système du laboratoire, l'angle d'émission le plus élevé (correspon-
1"'? . 

un angle de 90° dans le système du centre de masse) est ~rad·~ F"" (annexe) 
p 

2) En moyenne, environ 40 % de l'énergie de la particule primaire est 

e pour la création de nouvelles particules. 

3} La multiplicité augmente faiblement avec l'énergie du primaire et 

re sujette à des fluctuations importantes. 

r 

1 
1 

. 1 

J 

1 

! 
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"- 4) Plus de 70% des particules secondaires sont des mésons. 

·,r 5) La section efficace pour des _énergies de plusieurs milliers de GeV 

est peu différente de celle que l'on observe p-0ur quelques GeV. 

6) Le"moment 11
· transverse moyen qui n'est pas affecté par la transforma

tion de Lorentz est .constant pour les pions (0,4 GeV/c.). 

La figure 6 est la photographie d'un "Jet". Les diverses théories de 

production ·multiple seront étudiées en premier, tandis que les caractéristiques 

générales des interactions nucléaires (libre parcours moyen,. section efficace, 

moment transverse, inélasticité) qui interviennent dans toutes les théories 

seront traitées à la suite. 

Ces interactions nucléaires de haute énergie ont été également étudiées 

par les théoriciens. 

[ 2.Théories des interactions nucléaires de haute énergie 

Au sens strict du terme, il n'existe pas de véritable théorie de ces 

interactions~ mais _plus exactement des modèles semi-empiriques (quelquefois 

fondés sur de simples analogies avec d'autres phéno~nes bien connus en Physique) 

qui trouvent leur justification dans leur succès lorsqu'ils sont confrontés avec 

l 'expér.ience: Les principales "théories" qui ont été avancées pour expliquer les 

"Jets", sont dans un ordre c1*>nologique:·· 

la théorie d' Heis;nberg t~-

la théorie de Lewis, Oppenheimer, Wonthuysen 

:, ,,•:,. la théorie de Fermi ._,, ~,-'._, 

la théorie de Landau et de Pomeranchuk ,, ~: !-

. Les deux plus intéressantes sont celles de Fermi et Landau, fondées, 

la premi~re sur des pures considérations statistiques et thermodynamiques et la 

seconde sur une analogie avec l'hydrodynamique relativiste • . 
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D'autres modèles ont vu le jour au cours de ces quinze dernières 

!fondés sur l'existence des isobares et des firebàll~ ce sont : 

le modèle de Peaslee 

le modèle de Takagi 

le modèle de Cocconi : .; ,,), 

le modèle de Niu -• - n . ; ;. 

le modèle d'Hasegawa (super-quanta) 

le modèle de Koshiba (isobare+ pionisation) 

Nous avons déjà fait une description de ces diverses théories (8) et 

s bornons à reproduire en page 26 les diverses lois de multiplicité ,·,:, " 

~s elles conduisent, ainsi que quelques résultats expérimentaux (figu- ; ,
4 

:.) tirés des émulsions (pour des énergies ne dépassant pas 1013 eV). 

Les lois de multiplicité du type M •BE l/4 où E est l'énergie de 
0 0 

:ule incidente dans le système du laboratoire et B une constante qui _ .. _ :;q 

à ces énergies être compatibles avec les résultats expérimentaux. 

~tre cependant utile de rappeler la définition du fireball et quelques 

~s du plus récent modèle des cosmiciens. 

On entend par "fireball" (9) un groupe de_ mésons qui ont été créés 

d'une interaction de haute énergie entre hadrons. Ce groupe de mésons 

:olllllle un tout dont le centre d'impulsion n'est pas i1111110bile dans le 

lu centre de masse. La distribution des impulsions des mésons dans le 

iel propre de cette entité que constitue le "fireball" est une distri

iotrope dans. l'espace des phases, chaque méson y étant doué d'une 

noyenne de 0,5 GeV. 

La figure ci-dessous représente un modèle d'interaction (Niu) avec 

de deux fireballs : 

Avant la collision, (aystl!mo du centre de masse) 

o.--+ +--0 

' ;j__ 

,.w,~-
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Après la collision. 

1 
r:-, 

• 0 
- ,.l, 

~' ~ '1 • ~ ;.f, ~ ~ 

1 
' ' !_ .. ·~. · ~ ·' 1-:. , t 

1 
lec 

Nucléon 1:'ireball Fireball Nucléon 

Figure 8 exemple d'interaction avec émission de 

deux fireballs, 

:a..;,'.;: '..'li !; ":, ,f .1 

.t 

\1 ). ,., 

.. 
Deux fireballs sont émis l'un vers l'avant. l'autre vers l'arrière 

des facteurs de Lorentz respect~fs y• et y• • Cette émission a l'avan-
1i,;.ai,•,c;r av ar · . . . 

tage d'expliquer(parmi d'autre! l'émission en deux cônes dans le système du 

l boratoire. Il est généralement admis que le nombre de mésons du fireball 

gmente avec l'énergie disponible dans le système du centre de masse, mais 

les théoriciens ne sont pas d'accord pour attribuer une masse au fireball. 

l ur savoir si cette masse doit 

il y a augmentation du nombre 

cation des facteurs de Lorentz. 

augmenter avec E ou demeurer constante, 
0 . 

des ·fireball et éventuellement quantifi-
,Ji 

t~• 

1 Parmi les modèles "isobare+ pionisation", le modèle Aleph x pa- ' 

rait remporter un certain succès (10) depuis les deux dernières conférences 

'

ternationales du Rayonnement Cosmique. Le diagramme d'une interaction "Aieph 

pionisation" est tracé sur la figure 9. 

ls 
Les .propriétés du baryon excité Aleph sont déterminées et l'un de 

produits de désintégration, le méson~ aurait été identifié expérimentale- , 

ent. tandis que son existence pourrait expliquer certains faisceaux de muons 

t 
haute énergie. Le modèle Aleph prédit lui aussi une production multiple 
E 1/4. 

0 

De nouveaux modèles qui trouvent leur origine dans les théories qui 

:pliquent les réactions de production multiple (mais toujours peu élevées) 

' 

·----·--·- 'l!!:i•'--·- -

• . l 
l 

. 1. 
1 
1 
1 

1 

1 

! 
i . 
1 

1 

~ 
·t ·1 

1 

1 

. 1 
• 1 

1 

i 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

j 
' 

.. : :, 

1 
1 

. .1 .,, 

_29_ 

; { : -~ ): ' . 

j "~..... .· .·~ .: .· . ' •,. 'il' } ~i. 1.:,.:. .. ;~· ... .'". / .~-·~ t .,,r:· ·i.L .: 

"~ ! .. ;: ~··. :; ·~ . .,. .. 0:./ i: b 

l 'i '. 

-· ~--v- _•·-,' ~-·;.,~ 

::._,<, .. ~ -~ ;;. , 

,· .- -~ .··,•7' 

( !;;,: .,, 

-i·:- l, •. · ' ' · ' 1\ ' • ' .l ,'t : { 

,------------------------. ·:,q 

.t_, 
)S 

--~'. -·· ·f 

~! •. ~-

_ , '!' "·! 

!5' 
G"' u,.. 
QJ ~ 
"G:I 
1.1 
CS A. 

.Q a.. 
0 
~ 

· E 
Q) 

-:;; 
:l" 
"' 
~ u 
.E 

_ ...... -

.Cl) 

-cr ~ _,000"' 

~ ) LU~.+> · c '}~•'u . ' ·-• · 3 ..., 
• "' ,s . c ~ ~ .c, 0 Ct, .. .. 
·t <L. ...,..~ ~ ce.,, • o 

,: d. o. 0 8 lu 
0 l.&J '-Il 

-&- -~ .. "1 "" 
1- L-+, 2 ~ ~ " + 
z o::,, ·- • ,., .... 7 '6' '--,; _, ; ~ lu C -J "'°' .. p;., .,. 

\ ,, ·t 
\ o.-
\ .. ~ .Ill 
\ ... "' 
' ......... 

en 1 
.2') 
u.. 

1 
1 

\ 
' ~ 

,; t•·· .~ ·_;: • 

j 



_30-

par les accélérateurs et dont ils sont des extrapolations ont été 

L'un de ces modèles, fondé sur la théorie des pôles de Regge est le 

d'Adair qui considère que les processus prépondérants à très haute 

;ont caractérisés par l'échange de la trajectoire de Pomeranchuk 

nodèle sont créés deux fireballs Mav et Mar interprétés comme des 

es suivant le diagramme ci-dessous : 

f ~ 
1 
1 
1 

~oCp(t) 

Mov 

Figure 10 
diagramme du modèle d'Adair 

Toujours issu des réactions à deux corps et quasi deux corps, on 

encore citer le modèle multi-Regge (12) qui est une version du modèle de 

i multipériphérique. 

Figure 11 
diagramme du modèle multi-Regge 
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,

1 

e,t le ,,,.,fert de qu,dri-i,,puloion entre groope• de particnle•, taodi• 

que à basse énergie 

2 

si# (mi+ mi+l) 
A haute énergie l'amplitude individuelle A. 

o·(t·} . 2 1 ~ S. 1 1 (S. >> (m.+m. 1) ) 

est douée d'un comportement de Regge Ai 
.l· 1 1 1+ 

et l'amplitude totale est A• V A .• 1 1 

ces deux derniers modèles sont en bon accord avec les résultats 

,xpêri=•<•= de• io<erac<i=• où la -1,tplici<ê c...,.n,e l •~eoir êlevêe 

et ils marquent, malgré nombre de difficultés théoriques, le début de 

très intéressantes tentatives dans le sens d'une extension de la théorie 

des interactions fortes aux réactions à plusieurs corp~ et à production 

multiple très riche du rayonnement cosmique, 

l'étude indirecte des interaction~ de ~aute 

Les grandes 
eV). 

éne~ie (10 

La durée d'une interaction nucléaire de haute énergie est excessi

vement brève (de 10-20 à 10-24 seconde) et ce sont surtout les théories que 

nous avons énoncées plus haut qui reconstituent les divers processus qui in

terviennent pendant l'interaçtion. Chacune de ces théories aboutit à une des

cription quantitative de l'état initial et final de cette interaction, acces

sible par certaines techniques d'observation. Le résultat de cette interaction, 

considérée artérieurement et postérieurement à l'événement c'est-à-dire de 

l'extérieur, prend la forme d'un nombre de caractéristiques bien précises : 

la nature chimique de la particule incidente, 

l'énergie de la particule incidente, 
la section efficace totale ou le libre parcours moyen d'interaction 

la multiplicité des particules secondaires créées, 

l'inélasticité totale de l'interaction, 
l'impulsion trasverse moyenne des particules secondaires 

la loi de distribution de ces impulsions transverses 
la loi de distribution des impulsions totales des particules secon-

daires, 



_32 _ 

1 
Nous avons déjà fait le bilan des connaissances de ces diverses · carac

r,· iques par les "Jets" jusqu'à 1014 eV, ainsi que par les accélérateurs 

s à 70 GeV (8). Rappelons que les paramètres caractéristiques de l'interac

on semblent doués de propriétés asymptotiques lorsque 1 'énerg_ie de la particu-

1
. ci dente augmente : 1' impulsion transverse moyenne 'ou "moment" transverse) 

~ prendre une valeur constante de 0,4 GeV/c (Nishim.ura 1956), et la distri-

:ion de ces impulsions est la même quelque soit l'énergie de la particule in

tente; l'inélasticité moyenne paraît conserver une valeur de 40 % (évaluée 

.• à 10
12 

eV) (13). En ce qui concerne le devenir de la section efficace to

Jld'interaction l'opinion est plus partagée, mais on admet généralement le 

c::-ème de Landau-Pomeranchuk: "Lor;que l'énergie tend vers l'infini, les 

l ns efficaces d'interaction avec une même particule d'une particule et de 

tiparticule tendent vers une limite commune". 

1 Comme ces propriétés asymptotiques peuvent être atteintes à des éner

~fort différentes suivant les paramètres considérés,il est indispensable 

f ;::. la 
variation de ces paramètres jusqu'aux énergies les plus élevées 

L'ac~ès direct à ces paramètres de l'interaction est malheureusement 

'

sible au delà de 1014 eV; le nombre et la densité des traces dépassent 

uvoir de résolution des émulsions et surtout les événements, à ces énergies 

trop rares pour donner une statistique de mesures acceptable
1

au point de 

fr èans cette région d'énergie toutes les espérances mises dans des disposi

embarqués sur fusées, ballons, satellites (type Proton). 

Seul demeure donc possible l'accès indirect à l'interaction de haute 

ie - sous réserve d'hypothèses qu'il nous faudra justifier - de 1013 eV 

iron 10
20 

eV par les grandes gerbes de l'air : ces dernières..ont l'avanta

~âce à l'amplification sur les aires) d'offrir une statistique d'événements 

>ien que diminuant toujours avec l'énergie, reste appréciable. 

La répétition d'une douzaine d'interactions du type proton-noyau ou 

\ellement noyau-noyau et d'une multitude d'interactions moins énergétiques 

e pion-noyau est un processus propre à la grande gerbe 

' ,'~ 

:l'on peut 

i 
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s'attendre à ce que les paramètres des premières interactions qui mesurent la 

distrjbution de l'énergie aux dive~ses composantes affectent prof~ndément la 

morphologie de la grande gerbe observée au sol • ·cet arbitrage de la dégrada

tion de l'énergie est excessivement complexe et l'évaluation de la sensibili

té des composantes de la grande gerbe aux divers paramètres exige une étude 

quantitativ~ complète. Il faut donc reconstruire dans sa totalité une grande 

gcrbe 1depuis son origine jusqu'au sol1 à l'aide d'une méthode de simulation 

tenant compte de~ processus propres à la grande gerbe (interactions successi-

ves, 

pour 

aire 

suivies des cascades photoélectroniques et d~ désintégrations en muons~ 

chaque énergie primaire E et pour tous les types d'interaction nuclé
p 

que l'on peut envisager. Il importe d'étudier à la fois l'influence de 

tous les paramètres, et non d'un seul 1et de contrôler simultanément l'effet de 

toutes les autres causes qui peuvent altérer le développement de la grande ger

be (fluctuations) pour préciser les corrélations qui existent entre les valeurs 

moyennes des paramètres et les composantes détectables de la ge~be. En général 

tous les paramètres agissent sur une composante quelconque de la gerbe, mais il 

pourra arriver que l'influence d'un paramètre sur une composante donnée,ou sur 

une partie de composante1présente un caractère systématique et prépondérant, 

la comparaison entre théorie et expérience permettant la détermination de ce 

paramètre. 

Il serait dangereux d'utiliser pour construire là méthode de simula

tion le résultat d'~ne théorie d'interaction nuc~éaire, car nous pourrions 

avantager involontairement l'un des paramètres; c'est pourquoi, sans présuppo

ser aucune théorie, nous admettrons à priori que tous les types d'interactions 

sont possibles, en exigeant que la mëthode de simulafion que nous allons cons

truire soit à même de reproduire autant de grandes gerbes. 

La complexité des calculs, surtout si l'on veut tenir compte des 

fluctuations .paraît atteindre rapidement les dimensions de l'inextricable, 

mais l'on peut résumer le problème comme suit : considérons un espace I que 

nous baptiserons espace de configuration externe de l'interaction nucléaire 

et un espace D que nous appellerons espace des données expérimentales. 1 est 

un espace Z de dimension m, finie et possède m axe~ a1 , a
2 
•••• am. Chaque axe 
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est associé à l'un des paramètres nécessaires pour schématiser l'interaction 

et sur cet axe (ou un segment de cet axe) ce paramètre peut prendre toutes les 

valeurs possibles. Dans la pratique m est de l'ordre de 5 et,en tout cas~ne 

dGpasse pas 10. a
1 

sera par exemple l'énergie E de la particule primaire, . p 
a

2 
le liore parcours moyen, a

3 
l'inélasticité (a

3 
li {O,ll), etc •••• Tout 

•,o::.nt M • I de coordonnées a
1

, a
2

,-,am représentera donc un type d'interaction, 

l'espace I contenant évidellllllent toutes les interactions possibles. L'espace D 

a ~ne dimension n également finie et a pour axes a1 , a2, ••.•. an. La dimension 

n dépend de la fortune et du savoir faire de l'expérimentateur, mais il est 

souhaitable que n soit le plus grand possible et,en tout cas,supérieur à m. 

a
1 

sera par exemple le nombre total Ne.d'électrons de ia gerbe, a
2 

le nombre 

de muon·s, a
3 

la pente de la tangenteila distribution latérale des électrons à 

10 mètres dé l'axe, ••• etc. Tout point N de coordonnées a1 , a2, ••• ,an décrit 

1ane grande gerbe observée à un niveau donné. 

La méthode de simulation est une application S qui à tout point M 

associe un point N (ou réciproquement une Qpplication s-1 . qui à tout point N 

associe un point M), S ne possèdera pas nécessairement les propriétés d'une 

injection, plusieurs points M pouvant être associés à un événement expérimen

tal N
0

• On tend cependant vers l'application injective en augmentant net en 

preumt garde que les Bi restent indépendants et l'on sera réduit à considé

rer des restrictions de S 1entre sous-espaces· de I, et de D1qui seront éventuel

lement des bijections. Il pourra arriver que l'un des ai soit déterminé par un 

p:1 ·o~pe de _ valeurs 8 .• 
J 

°K • fK (Bg; •••• Bm) 

/ La trajectoire de la projection de M dans le plan a
1

, aK (dans les 

cas où cette projection de M pourra être associée à une suite de points N
0

) 

donnera le comportement asymptotique de. aK , si a1 • Ep. Les cas les plus fa

vorables seront ceux pour lesquels unt_! donnée 8. dépendra fortement d'un para-
J 

mètre aK et très peu des autres 

Bj f:# 4> (aK) 
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Si 8, 
lo 

est la valeur expérimentale,on aura a., • ~-l (8. ) qui 
"o lo 

sera la vraie valeur moyenne du paramètre cherché, 

Si d'autre part f',a,# 1j,(aK) pour une autre donnée 1on aura 

a., • 1j,-l (f',a,) et l'égalité ~-l (f',, ) • 1j,-l (Ba,) témoignera de~cohérence 
"o o Jo o 

de la méthode. de détermination. Dès qu'un paramètre est déterminé. on re-

prend le problème en réduisant I d'une dimension jusqu'à détermination de 

t ous les paramètres, 

Il convient,cependant
1

de prendre les plus giandes précautions lors 

de la comparaison ayec la statistique expérimentale et de tenir compte,cons

tamment1du rôle des fluctuations si l ' on veut rendre possible cet accès in

direct à la connaissance de la Physique des Hautes Energies par les grandes 

gerbes jusqu'à 1020 eV, 

III- LES GRANDES GERBES DE L'AIR ET L'ASTROPHYSIQUE 

t!I1Le spectre d'énergie du rayonnement cosmique primaire 

Au-delà de 1014 eV,l'étude directe de ce spectre par les techniques 

ionographiques ou calorimétriques (satellites Proton) ne peut plus être envi

sagée en· raison d'une statistique d'événements très insuffisante: le flux des 

primaires est très faible à ces énergi_es (il faudrait plus d'un trimestre pour 

détecter une particule de 1016 eV sur 1 m2) et c'est par les grandes gerbes 

qu'il ,: été possible de prolonger ce spectre jusqu'à 1020 eV, Le génombrement 

des pr_imai .~es a été réalisé en admettant 1à la suite de bilans d'énergie ou de 

simulations de gr andes gerbes calcÙlées en supposant connue l'interaction 

nucléaire. une loi reliant l'énergie primaire E à la taille N de la gerbe 
p 

mesurée au sol: E • ~(N), Cette correspondance est très approximative car 
p 

elle est différente suivant la nature de la particule primaire et peut être 

altérée _par les fluctuatrons. Le spectre dfaille des grandes gerbes est direc

tement accessiijle par l'expérience; il est exprimé sous la forme d'une loi de 

puissance: F(>N) ~ K N-
6

, La loi ~(N) est également une loi de puissance et 

l'on obtient le spectre primaire intégral : 

R(>E ) • K E-r 
p p 



1 ' 

:e lectre primaire intégral est représenté sur la figure 12 où l'on constate 

t~e 'ex?osant r prend des valeurs différentes dans trois régions d'énergie : 

1 
r = 1,6 si E < 3. 1015 eV 

r s 2,2 si 
P 15 

< 1018 eV 3.10 eV< E 

> 1018 eV 
p 

r = 1,6 si E 
p 

1 Déjà dans la première région ce spectre décroît fortement: le flux 

st rédui t d'un facteur de l'ordre de 40 lorsque l'énergie E est multipliée p 

u.G • Le spectre est représenté par la relation 

R . (>E ) • 10-8 /:).014) 1 p \E 
p 

1,6 

li particules de plus de 1014 eV par seconde et par stéradian). 

Dans la seconde région (3.1015 eV - 1018 eV) sa forme analytique est 

1 . ~ 17}2,2 
R (>E) • 2,10-l4 .!.Q__ 

2 p E 
p 

,~-delà de la seconde cassure(~ 10
18 

t 20)
1

,6 

eV - 10
20 

eV) 
~; '. ,• 

R ( E) a 4.10-20 .!2__ 
3 P E 

p 1 Si l'accord est unanime pour admettre la première cassure à 3.to
15

ev 

'.). il n'en est pas de même en ce qui concerne la seconde : la décroissance 

Ire du nombre d'événements (La statistique n'est quand même pas négligeable 

: : lier de gerbes engendrées par des primaires d'~nergie supérieure à 10
18 

eV 

une centaine au-delà de 1019 eV ont déjà été analysées) et des erreurs systé

fques .dans l'analyse des mesures expérimentales ne permettent pas d'accorder 

grande vraisemblance au troisième tronçon du spectre. Les gerbes enregistrées 

es énergies débordent largement au-delà des installations expérimentales qui 

J-rent des surfaces de l'ordre de 10 km
2 et l'expérimentateur n'enregistre 

une portion de la distribution latérale. La taille Na pu être surestimée 

"i, ~t c-~ 

_39 _ 

dans c . .:!s 1esures ~t,par suite1Ep ; mais de nouvelles installations expérimentales 

de grande surface (A Sydn'?' a été aménagée une aire de détection de 40 km
2 

qui 

a déjà enregistré plusieurs gerbes de 2.1020 eV et qui doit être étendue à 250km
2

) 

a1,p1,rtcront c:ertainement une meilleure connaissance de cette partie du spectre 

tl pt.:intttront ,:;ventuellement de situer une hypothétique cou.pure de ce spectre 

.:i~-del à àe 1020 eV. Il existe ,en effet, des.· interactions proton-photon qui donnent 

lieu principalement à une photo-production de pions lorsque l'énergie du proton 

atteint 1020 eV. La découverte de la radiation thermique à 3°K ( Pe2~ns et 

Wilson 1965),interprétée comme une émission du type "corps noir" emplissant 

l'Univers,implique la présence dans l'espace de photons d'énergie moyenne de 

'"' 1.10-4 eV avec ~ne densité de 550/cm3 :les interactions des particules de plus 

:t,: ~; • 

· de 10
20 

eV a,vec ces photons pourraient :i~poser une borne supérieure aux énergies 

des primaires, mais il faut rappeler que jusqu'à prése'nt, chaque fois que l'on a 

implanté des dispositifs de détection plus vastes, on n'a cessé d'enregistrer 

des gerbes d'énergie supérieure1 en accord avec la loi de fréquence des énergies 

plus basses. 

La composition chimique du spectre primaire est connue grâce aux 

,techni~ues, des émulsions ionographiques aux énergies inférieures à 1014 eV. 

Ginzburg en donne à 10
12 

eV la composition comme suit 

J -
,. ~, . ~ ·.r ·,;•u·p····:_.· s-:e 

, . et 
' ~- . 

-=· .'. L 

noy,mx A 

1 

4 

10 

Abondance à 1012 eV 

49 % 

26 i. 

2 % 1 -

Abondance universelle 
(Camero,n ) 

85,37 % 

12,6 % 
"'10-1 % 

0,125 % 

0,012 % 
6,10-4 % 

:-r~-

- •J .½ . 

M 

H 

VH 

14 

31 

51 •. 

11 % 

5 % 

7 % 

C'est à partir de cette composition chimique que nombre de théories 

astrophysiques expliquent les cassures du spectre d'énergie. L'une des hypo

thèses .les plus séduisantes est celle de Peters (15) qui admet que,jusqu'à 

1015 V 1 h" . A 1 , • • f' . (d e I a composition c 1m1que est la meme qu aux energies in erieures e 

·1 1 ordre de 1012 eV) et qui tient compte de la présence d'un champ magnétique 

----------------------------------- J - - - ---·,-··-··-----



- • .11 .. , -

!!Clue de 1' ordre de S. 10·6 Càuu : mis èn htdence par 1~ p,lu-is.tlon lt\t~MllaiN 

::h a pu êtré fflê•ur€rar- l'ert.t ZeeM&11 et 1~ r-ot..iion F .. ra.da.y • c'e1t 
ce chAmp fflAgnêtique, que, selon Peters, les particules cosmiques sont con• lefans la galaxie, et ceci d'autant plus que la chàr~e Z est plus forte, 

'à ·ne se produire lorsque l'~netgie aug111ente une êlimination sélective 

p'!.t'dcule,i hors du ré.;ervoir galactique en fonction de leur charge et de 

1 1te magnet1que R • zë • P• t . d . . , .. , ' Pc H 

Ver• 1015 eV,il y àurait disparition (à ênergie égale) des protons, 

1 16 17 noyau~ de plus en plu• lourds l entre 10 eV et 3,10 eV le spectre 

i ormé exclusivement de noyaux lourda , Au-dessus de 1018 eV,les noyàWt 

,lus lourds sè seraient échapp~s ét le ~pèctre primaire serait r~duit à un ,faux particule~ coa~iques extragalactiques1dont la composition chimique 

· 1tre très diffêrente:si l'on admet que la radiation cosmique à ces 

iet egt èxtragalactique, elle a dû parcourir des distancés considérables 

1 de8quê1lea èlle A subi un assez srand nombre de dégradations nucléàires 

è dè natut'ê êllilentie11ement protonique. Toutes les théories astrophysi

:tui teiltèfit d'expliquer lé llpectre d'inersie des pard.cule11 côsmiques 

t s font appél ll dê8 hypothèse li liées à 1 'orisine ,ou au m~cànisme de 1_' ac

on ,de ces particules et mettent parfois en question la genèse et la na

lè l'Univèf!I, t1 est donc d 1une importance considêrable de d~terminet exac-

t• nàtute et les abondances respectives des particules cosmiques primaires 

etgies supérieure! à 1015 eV, 

;ttli.in:it ion indi.teete de là \\Bture et de 1 1 énergie (de 1013 eV à 1020 eV 

ticules co~miquPS primaires par les grandes gerbes, 

L'unique tllôyen d'accéder à la nature des particules priuirés au-delà 

eV, êt i leur énergie Ep rlsidé, ainsi que nous l'•vona déjà êcrit pbur 

•action nuclfairê, dan• lé techetthe dê corrêlations entré des deux para· 

let lea eompoaantès d,tectables des srandes serbes. La recherché de ces 

tlbill et leur êXplôltâtlon ~ventuellé exige que l'on dispoiê 

éthodê de sltnulâtiôn des grandes gerbes • On utilisera largement là cotres

e S-l qui pêttrtêt de pâalét dé l'êspace D dàns t•espàce t, Oan1 les régionl 

-

·l 
j" 
j d'énergie où le type de l'interaction nucléaire aura été préalablement déter

~iné, le problème se .présentera plus simplement:I sera r6duit au couple (a1, 

a2) où a
1 

• E et a2 c A, nombre de nucléons de la particule primaire, et nous 

h h 
p • . -1 • . . . rec erc erons les restrictions de S les plus proches dune b13ect1on entre 

(a1,a2) et le plus grand nombre d'images réciproques possibles {Bj' BK) dans D, 

On obtiendra ainsi des relations du type suivant 

al ., fl (B,. B,.) i:;. 9., 

a2 • gl (Bi' B,.) · 
• ·· · 1·· ,· *" > _f ·_·.,; __ .. 

al • fK (_Br• Bv) .. ; r# V j 1j*i 

a2 = gK (Br' 8v) 

et, ,l'on devra exiger pour atteindre la meilleure vraisembiance 

\ ;.~ 

al C fl 

a2 • gl 

(Bi' B.e.) "' 

(Bi' B.e.) • 

fK (Br' Bv) 

gK (Br, B) .. ·,,; ... :·· : 

N 
On aboutira à des relations E • f (N ,N ), ou A• g (N, ·~µ). 

p e µ e 'e 

Après avoir prévu,éventuellement1 un nombre de paramètres a , ••• a g s 

; :··~ _;; -,.,: 

suffisant pour décrire l'interaction nucléaire correspondante, le groupe de 

paramètres Bf ••• Sm liés au nombre (par exemple a3) d'antinucléons pourront 

égalerr,ent être mis en évidence par la méthode de simulation. Cette mlthode 

devra donc, à partir d'un grand nombre d'enregistrements de grandes gerbes 

restituer la composition chimique des primaires et leurs abondances respec

tives, ainsi que l'abondance relative des antiprotons ou autres antiparti-
15 20 . cules entre 10 eV et 10 eV, La recherche d'ant1protons dans la compo-

sante supposée extragalactiq~e offre en effet la ·seule voie pratique pour 

savoir si l'univers à la portée de nos télescopes est plus ou moins symétri

que, ou s'il est composé exclusivement de matière, une proportion apprécia

ble d'antiprotons dans cette composante pouvant confirmer (et infirmer dans 

le cas contraire) 1 'existen.ce de galaxies d' anti-matière de dimensions sem- · ,, .: . 

blables à la nôtre (1(,) à l'appui des théories symétriques. 

,.~':f ,:: ··,:.i,i~~ .... ,... 



La réduction du problème a des correspondances entre deux paramètres 1tf malheureusement idéale ;il faudra,si l'on veut ne plus se contenter 

m spectre évalué à partir d'une correspondance approximative "taille" -

r,·e primaire faire le bilan de toutes ces causes possibles de fluctuations 

m rer leur :nfluence en introduisant autant de paramètre qu'il sera néces

re. Ce h'est qu'après un contrôle permanent de l'effet des fluctuations 

jl ,er~ ~ossible de tirer de l'étude des grandes gerbes des conclusions 

c,.s sur le spectre d'énergie des primaires jusqu'à 10
20 eV. 

- LES FLUCTUATIONS SUBIES PAR LES GRANDES GERBES DE L'AIR 

,1,peir,ent ri 'une grande gerbe idéale 

J Nous appellerons "comportement normal" d'une grande gerbe, le dévelop

. caractfrisé comme suit : la particule cosmique primaire interagit pour 

remière fois après avoir parcouru dans l'atmosphère un libre parcours mo-

l interaction nucléaire est une interaction du type moyen (les divers para

e, inélasticité, multiplicité, impulsion transverse ••• sont supposés doués 

eurs valeurs moyennes ainsi qu'au cours des autres interactions). La casca-

'

éonique coordonne ie développement de cette gerbe idéale au moyen de 10 

teractions proton-noyau et d'un grand nombre d'interactions pion-noyau 

;ont échelonnées suivant les niveaux des interactions du "proton-pilote" 

l n admet un libre parcours moyen pour les pions peu différent de celui 

tons). 

l Cette gerbe idéale est l'une des plus faciles à reconstituer à l'aide 

éthode de simulation, elle englobe certains processus propres aux gran~ 

:erbes, mais elle se présente comme un phénomène trop ordonné pour qu'il 

lssible de la comparer à une gerbe réelle considérée individueÎlement. 

lette dernière les niveaux d'interaction ne sont pas séparés par des dis

s équivalentes à un libre parcours moyen, mais si l'on considère qu'autant 

ls créés peuvent interagir avant ou après un parcours égal au libre par

~oyen, on peut admettre, comme les pions sont nombreux, que la normalisa-

rs niveaux et du type des interactions pion-noyau ne change pas beaucoup 

) 
' 1 

j 
1 

~· 

!c riévcl<>ppement de la gerbe. Il n'en est pas de même en ce qui concerne le 

"proton pilote" et ,tout particulièrement I le choix du théâtre de sa première 

interact{on: ce choix détermine l'origine de la grande gerbe et conditionne 

tout son développement qui peut différer en fonction des couches d'atmosphère 

traversées. Ainsi que le montre l'étude du spectre d'énergie des primaires, 

on n'a point affaire à un flux abondant de protons iso-énergétiques, mais à 

des événements individuels : le"procon pilote''. pourra interagir bien avant 

un i.it>re parcours moyen, ou bien après, pour une gerbe isolée,et,la comparai

son avec le développement de la gerbe id ~ale perd toute signification. Cette 

confrontation semble po11vcir être envisagée avec une gerbe de "comportement 

moyen" do~t les caractéristiques seront les caractéristiques normalisées ré

sultant de la compilation d'un grand nombre d'enregistrements expérimentaux 

de gerbes dans une même région d'énergie primaire, si l'on admet que la pre

mière interaction, origine de la gerbe de comportement moyen, se produit après 

un libre parcours moyen - (Des calculs approfondis montreront dans III-3. que 

ce n'est là qu'une intuition sensible et qu'il sera nécessaire de distinguer 

"comportement normal" et "comportement moyen" des grandes gerbes). C'est en 

tout cas une évidence expérimentale que toutes les grandes gerbes subissent 

des fluctuations considérables : certaines de leurs composantes peuvent être 

·. identiques, tandis que d'autres peuvent différer sensiblement. Avant d' éva

luer •l'influence de ces fluctuations nous allons faire le bilan des causes 

,ui peuvent assurer plusieurs formes de développement de grande gerbe pour 

une même particule initiale. 

IV .:L~ilan des diverses causes de fluctuations 

Suivant · les causes possibles, nous divisons ces fluctuat:ï.>ns en deux 

tyl)eS 

les fluctuations du type I qui sont lié~s aux altitudes auxquelles 

-: ont lieu les différentes interactions nucléaires, 

les fluctuations du type II qui résultent de processus internes à 

· l'interaction nucléaire (ces processus se traduisent par des fluctuations de 

l'inélasticité de.l'interaction, ou de la multiplicité des particules secon

daires et pourraient dépendre de la structure interne du noyau cible). 

l 

) 
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1 On ne tiendra pas compte des fluctuations individuelles des cascades 

:t iques car ces fluctuations se compensent et leur effet moyen est nul 

la composante·photoélectronique en raison de leur très grand nombre. 

1 Nous pouvons négliger en première a~proximation toutes les fluctuations 

interv i ennent su~ les interactions ·de type proton-noyau autres que la pre

:elt sur les interactions pion-noyau, l'hérédité de la grande gerbe (crois

:elf1is absorption) étant déterminée dès la première interaction. En ce qui 

:erne les fluctuations du type I, l'altitude de la première interaction relè

.ela statistique habituelle des collisions. Nous avons calculé la probabili

·e tive ~(Z) pour qu'un seul proton cosmique incident arrivant verticalement 

ragisse pour la première fois à l'altitude Z. La fonction ~(Z) est portée 

1. ~és arbitraires sur. la figure 13: · elle atteint son maximum 

le proton a parcouru dans l'atmosphère un libre parcours moyen. Il faut 

rquer que si la courbe de la figure 13 est à peu près symétrique par rapport 

l ximum, la partie qui est à droite de ce maximum correspond à une épaisseur 

phère inférieure à 100 g/cm
2

, tandis que la partie située à gauche carres-
~ - • -· à / 2 a une epa1sseur super1eure 900 g cm. 

1 La fonction ~(Z) est obtenue comme suit soit un flux de n
0 

particules, 

,ant verticalement, le nombre n(Z) de particules n'ayant pas subi d'interac

ll'alt:.tude Z est 

t (Z) 

1 n(Z) • n
0 

·e 
-À-.-

l 

·1) est l'épaisseur d'atmosphère (en g/cm2
) à l'altitude Z et 0

À. 
. 1 

rs moyen. 
le libte 

En exprimant t(Z) et en dérivant, on obtient le nombre d'interactions 

r et Z + dZ 

dn"' cj,(Z) dZ 

' 
1 ,,,_ 
À. 

l 

exp (- ¾ b 
. r:-

l 

exp (- ¾>] dZ 

:i 
l 

~ · 'I ";:1 

·r·v 

~.:, 
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1 a et b étant des constantes relatives à ~' atmosphère "Standard". Si l'on 

adopte l'interprétation probabiliste, on doit avoir pour un proton engen-ldrant une grande gerbe la condition de normalisation 

! 1 
4> (Z) dZ 1 

1 
Z correspondant au "soumet" de l'atmosphère.Si les fluctuations de type I 

s~nt aisément prévisibles, il n'en est pas de même des fluctuations du type II. 

Aucune loi ne donne leur fréquence, mais l'on pourra très bien étudier,! l'aide 

1 
de la méthode de simulation,des gerbes dont la première interaction possèdera 

une inélasticité qui sera la moitié,ou le double,(ou tout rapport arbitraire

ment choisi) de sa valeur moyenne (de même pour la multiplicité) : si ces flue-

' 

tuations ont des effets propres sur les grandes gerbes, la confrontation avec 

l'expérience permettra de connaître au-delà des valeurs moyennes, la loi de 

répartition autour de ces valeurs de la multiplicité1 ou de l 'inélasticité
1

~t 

1 

d'étuder individuellement le caractère plus ou moins périphérique' de chaque 

interaction proton-noyau initiale. 

Une nouvelle coordonnée ai (altitude de la première interaction),carac

térisant les fluctuations de type I,devra donc être introduite dans l'espace I 

et l'on recherchera dans D les paramètres a. susceptibles de permettre sa déter
J 

mination pour chaque gerbe individuelle. 

Ces fluctuations du type I sont inévitables et il faut contrôler leur 

effet systématique éventuel sur le "comportement moyen" des grandes gerbes.~ 

introduira de même autant de nouveaux paramètres pour les fluctuations du type II. 

Dans les régions d'énergie .où les protons sont les plus abondants, les 

gerbes engendrées par d'autres particules pourront apparaître comme des gerbes 

ayant subi des fluctuations: on ne pourra donc déterminer la nature de la par

ticule primaire1 ou son énergie1 qu'après identification du type de fluctuation 

1ubi, sans oublier que les fluctua~ions du type I ou II existent aussi pour les 

-1 
1 

l 

1 

-. 
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gerbes engendrées var dés;noyau::: ce n'est que lorsque la méthode de simula

tion aura permis d'éliminer l'incertitude induite par les fluctuations, qu'il 

sera possible d'utiliser les données expérimentales des grandes gerbes en_Phy

sique des Hautes Energies et en Astrophysique. 

: .,- ·-, 
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CHAPITRE II 

LA KETHODE DE SIMULATION 

Nous allons mettre au point une métho.de de simulation des grandes 

gerbes absolument générale, Cette méthode doit être à même de nous restituer, 

pour toutes les éner·gies et tous les types de particules cosmiques primaires, 

ainsi que pour tous les modèles d'interaction, le développement longitudinal 

et le développement latéral conplet de toutes les composantes de la gerbe 

dans toutes les conditions d'observation, Une grande gerbe constitue une 

entité et l'on ne saurait se contenter d'une méthode qui reproduirait seule

ment une composante à la fois, car c'est précisément ia'comparaison de plu

sieurs composantes calculées et enregistrées.entre elles, qui permet seule de 

tirer des conclusions cohérentes, 

I- LA MElRODE "PAS A FAS" 

Les méthodes qui permettent de reconstituer .le développement d'une 

grande gerbe peuvent être rangées en trois catégories 

La méthode ~ue nous utiliserons se rapproche des méthodes de calcul 

dites "pas à pas" ,analogues au modèle simple d'Heitler pour les cascades photo

électroniques. Des calculs portent sur les trois composantes du développement 

longitudinal ont été effectués par Pagès (18) • L'un des principaux inconvénients 

de cette méthode est sa lenteur: il n'est pas possible de calculer,pour tous 

les modèles d'interaction nucléaire et pour toutes les énergies.un nombre de 

grandes gerbes assez élevé dans un temps raisonnable, De plus la complexité et 

la longueur des calculs augmentent les risques d'erreur. 

La seconde catégorie est bien représentée par la méthode de Ueda et 

Ogita, basée sur les équations dP. diffusion, Malheureusement.la résolution de 

ces équations est laborieuse et doit être reco11D11encée pour chaque énergie ou 

pour chaque modèle d'interaction :les solutions ne sont obtenues qu'au prix 

de larges approximations. 
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La dernière catégorie est composée des méthodes de Monte Carlo appli

quées aux grandes gerbes: très pratiques pour simuler un processus donné ou 

pour retrouver un r ésultat expérimental précis, ces méthodes paraissent manquer 

de généralité. Elles ne donnent point l'histoire ·de la grande gerbe, ni simulta

nément par le même calcul plusieurs composantes de la gerbe. 

Nous avons donc repris la méthode "pas à pas" en étudiant cette fois 

les possibilités de calcul du développement longitudinal sur ordinateur. Notre 

méthode a connu _plus ieurs stades d'évolution pour arriver au calcul complet du 

développement latéral électronique, hadronique et muonique. Nous reproduirons, 

ic i , cette méthode sous sa forme la plus élaborée et nous allons ,tout d'abord, 

voir comment on peut commencer le calcul très simplifié d'une grande gerbe par 

la mé thode "pas à pas", 

Pour calculer une telle grande gerbe.faisons le choix d'une énergie 

primaire E, puis d'un modèle d'interaction schématisée à l'aide de trois para. p 

mètres B, n, .>-i. 

Best le paramètre de multiplicité intervenant dans la loi de Fermi 

qui donne la multiplicité des particules secondaires M •BE l/4 (E est l'éner-
o 0 

gie de la particule incidente). On admet que le proton interagit au bout d'un 

libre parcours moyen À, (g/cm2), que les particules secondaires sont des pions 
1 

(1/3 den+, 1/3 den- et 1/3 de n pour satisfaire au principe de l'indépendance 
0 

des charges et qu'il y a équipartition de l'énergie entre les produits. Pour les 

interactions pion-noyau l'inélasticité est prise égale à 1, (20), 

A l'issue de la première interaction ;M cascades photoélectroniques 

sont engendrées par ;M photons, leur origine se situant dans l'atmosphère après 

libre parcours moyen. èonnaissant l'én~rgie des photons, on peut calculer, 

utilisant les courbes de Snyder, par interpolation . le développement longitudi

nal de ces cascades tout au long de l'atmosphère. Au bout de 2 >.i, le proton qui 

a conservé l'énergie (1-n)E - l'inélasticité n est la fraction de son énergie 
p 

initiale que perd la particule incidente au cours de l'interaction - interagit 

r-. 
1 

à nouveau, ainsi que la fraction des 2; pions qui ne se sont point désintégrés 

en muons, Il faut alors recenser tous les photons _créés et lire ,à l'aide des 

...... -)) , _ ••. ,~i,; .. ,, _ __ . ----- ------·- \:\t;f\:it:tii.~1---.i.-~L-~:/i /~ S .. · ~.:.~J.t_"-ç/:f -,.,., -·'-~ -. .rc;~/-~?{;:,:· i ~JT: .• r, .. .. .... :::·· <<' ' :· · .. 
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loorbes de Snyder,le dfveloppement des cascades reapecti•ea qul' naissent l 2A
1

• 

1 En faisant la somme des contributions à chaque altitude de toutes les 

ascades nées après la traversée d'épaisseur A. , 2A., 3A.,,,,,, , on obtient le 
i i i 

développement longitudinal de la composante photoélectronique, 

1 En dénombrant les pions chargés qui se désintègrent entre leur création 

et un parcours À. à la suite de toutes les interactions p-N et w-N, on obtient la 
f~l. 

lomposante. On tient compte de la .compétition interaction-désintégration pour les 

ions : cette compétition donne la probabilité d'obtenir un muon à partir d'un 

pion 

1 p - _1_ 
t 

l+ -:;, 
À, 

l 'est la durée de vie du méson w± dans le système du laboratoire, t • ...!:. est 
pc 

e temps dans lequel le pion parcours à l'altitudx_où il est 'créé un libre par-

cours moyen (p densité moyenne à cette altitude)...!:. représente le libre parcours 
p . 

anoyen en mètres à l'altitude considérée et il peut être lu sur la courbe de la 

liage 51 (figure 14), Z • f (t) . tracée pour une atmosphère "standard';, En rempla

çant t, la probabilité P s'écrit 

1 . P • 1 

te (l)E l+ ~ "i 
me -

ff fi 1 
où E est l'énergie du pion créé, t sa durée de vie, m c2 sa masse au repos, 

0 W 

1 Toujours à partir de la probabilité P d'obtenir un pion, on connaît 

la fraction 1-P des pions qui n'ont pas encore interagi après leur création et 

lqui ne se sont pas désintégrés en muons, C'est en dénombrant ces derniers que 

l'on calcule la composante nucléairement active.ou hadronique, 

1 Le calcul des trois composantes est très long et si l'on change la 

valeur d'un des paramètres, il faut recommencer tout le calcul : aussi est-il 

nécessaire si l'on veut calculer autant de gerbes ~ue l'on peut choisir de 

1 N 
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points M • I, de trad~it'e sou11 fonne analytique en vue d'une programmation las 

lmécanismes propres à la grande gerbe (interactions en cascades - compétitions 

interaction· désintégration - cascades photoélectroniques). 

III - L'ALGORITHME DE LA GRANDE GERBE 

Au prix d'un petit effort de synthèse et en mettant à profit quelques 

'

récurrences, nous allons donner aux diverses opération-s une formulation logique 

qui conduira au programme Fortran. 

1 · Les grandeurs intervenant dans l'algorithme de la grande gerbe ·sont 

dé_signées comme suit : 

1 
1 
1 
1 

On ,. 

u 
w 
p 

G 

D 

énergie d'une particule incidente, 

énergie moyenne d'un produit d'interaction, 

multiplicité moyenne des particules créées, 

nombre de mésons ,r ± qui vont interagir, 

nombre de mésons ,r ±quise désintègrent en muons, 

R facteur de désintégration régissant la compétition interaction 

désintégration des ,r ±, 

A 

X 

libre parcours moyen exprimé en mètres à une altitude donnée, 

nombre d'électrons créés à une certaine altitude par un photon 

donné. 

introduit 3 indices 

;,i 

\ 
i· caractéris&,nt le niveau d'interaction, 

t indice de dégénérescence de chaque pion, 

K indice muet. 

On a P • f(U) et si l'on.adopte une loi de multiplicité du type de celle de 

termi: P • BU 114 , il est possible de classer les pions et les muons en fai

ant le bilan des divers processus qui aboutissent à leur création. Le proton 

peut créer un ,r ± qui pourra créer d'autres ,r ± 

résintégrer enµ ; les schémas de création sont 

qui pourront interagir ou se 

les suivants 

1 

1 . . 
1 . . 
1 . 

1 

1 . 

1 . 
: 

;,· ~ !· t 
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P+-,r+µ dégénérescence d'ordre l 

P ·+ ,r + ,r + µ dégénérescence d'ordre 2 

p + ff + ,r + ---- + ,r ~ µ 
'---- ~ -

dégénérescencé d'ordre t 

Pour_ le proton t • 0 

Cette dégénéres·cence existe dans la nature : elle s'accompagne ,pour 

chaque ordre s~pplémentaire ,d'une dégradation i,t d'un fractionnement d'énergie 

l!t peut cvnduîre à
0

une ségi"é!gation des pions et des muons. ·, 

Dans le développement longitudinal il y a environ 11 niveaux d'inter

action i ~ 11. (Cette valeur pourra être augmentée pour des gerbes inclinées 

ou des libre parcours moyen plus petits). A(i) est la 'valeur en kilomètres du 

libre parcours moyen entre le niveau i et le niveau i + 1. Les événements qui 

ont lieu à partir du niveau i s'écrivent: 

est 

U(i,o) • (1-n)i-l U(l,O) 
1/4 

P(i,l) •BU (i,o) 

( . U(i o) 
W 1,l) • n P(1.:l) 

où U(l,O) • E p 

La probabilité d'obtenir un muon à partir d'un pion d'énergie W(i,l) 

R(i,1)• 

. D(i,1) 

G(i, 1) 

1 

1+5,46.10-2 (W(i,l)) 
A(i) 

2 . . • ·J R (iJl) • P (i,l) 

• j- P (i,l) (1 - R (i,1)). 

., ·c ·; , 

Chacun ·des ,r
0 d'énergie W{i;l) engendre une cascade photoélectronique. 

Le nombre d'électrons à une profondeur de KÀi (Si le photon est créé au niveau 

i, on devra avoir K E 12 - i) est: 

., . , ' t' 



1 
1 

X(i,l~K) • 0,62. P(~,l) 

1 
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e 

K>.; 3 · 3 ) 
__ 1.(l- 2 Log 7S 4 · ~ 
37,7 1~ Lo& 0,1684 

l. 

r.L -'-'--'--=---'---<-J l' og ~ 

2 

,,·: 

1 
L'énergie des pions créés aprèe la ième interaction est ,dvaht ·qu'ils 

nteragissent à leur tour 

. . U(i,l} • W(i,1) et plue généralement . 

1 U(i,t) • W(i,1) pour les pions de dégénérescence 1, L-'on peut décrire 

'une man{ère générale les événements déclenchés par l'interaction 11-N qui a 

reu au niveau d'interaction i + 1 (i + 1 < 11) : 

1/4 
P(i,1+1) • BU (i,1) 

W(i 1+1) • U(i,1) 
' P(i,1+1) 

1 
R(i,1+1) • -2 W(l,1+1) 

1+5,46.10 A(i+l+l) 

1 > 1 

D(i,1+1} • ¾ G(i,1}.P(i,1+1).R(i,1+1} . 

G(i,1+1) • 1 G(i,1).P(i,1+1) (1-R(i,1+1) 

Le nombre d'éleçtrons apportés à la comp~sante ' photoélectronique 

>rès un parcours de K>.. dans l'atmosphère par les cascades créées par les . . l . 

issus des 11
0 

des interaètions 11-N considérées au niveau 1+1 (pour des 

:ons incidents de dégénérescence 1) : 

X(i,,+l,K)•0,61,G(i,t).P (i,t+l) . 3 
e 

K>.. ~ l. 3 
37,7 1- 2 Log 

·3 · . " 

1 7;. ; 4 Log ~ ) J 
'"i 0,1684 · 

\Log W(i,1+1)) 
\ 0,1684 

... 

1 

1 

1 

1 
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· Le nombre d'hadrons de la composante hadronique est obtenu i1 la pro

fondeur n>.i (n entier) en faisant la sommation: 

Nh • ~ G (r, n-r} 
~ 

et de même pour la composante pénétrante 

N • f, 
µ ~ 

n-r 
~ 

T-1 
D (r, ~) 

Le nombre d' électro.ns de · la composante photoélectronique est 

n 
Ne-~ 

r ml 

n-r L X . <r,s,n+l:..r-s), la ·sommation tenant compte de la 
S=l 

contribution des diverses cascades créées .au-dessus du niveau nJ..i par des pho

tons d'énergies différentes à des altitudes également différentes. 

A partir du nombre to.tal de particules, connu à chaque altitude par le 

~ .. ,, L t ; calcul du développement longitudinal , le développement latéral de la grande gerbe 

-~,: ;". y. 

/ ~ '<; ':: 

:~ i ! 

peut être entièrement reconstitué: la distribution latérale des électrons s'ob

tient en utilisant la représentation analytique des courbes de Nishimura-Kamata. 

En posant 

3 
S(i,1+1,K) • 75,4 Log 

l + io:""" 
l 

: :-,_;\-: 

w (i,1+1) 
o, 1684 

où K < l2 -(i+l), la dens.ité des électrons à une distance y · • .!.. (I,1) de l'axe . . r 
de la cascade photoélectronique issue des 11 créés au niveau i+Î s'écrit après 

0 

un parcours K>.i dans l'atmosphère 

zCi,e+1,K,Y> .. Î ccs(i, +I,K)) ycsci,e+1,K>-2> 
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1 Le calcul des intégrales eulériennes correspondantes donne les· valeurs 

suivantes pour le coefficient C(S) 

-1 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 

C(S) 0,22 0,31 0,4 · 0,44 0,43 0,36 0,25 

1 La densité totale des électrons à la distance Y de l'axe et à la pro-

fondeur nA. est 
l 

1 lie (Y) ·? 
r•l 

n-r ._--
L.... 
S=-1 

Z (r,S, n+l-r-S ,Y) 

I Au niveau d'interaction (i+i) un pion de haute énergie est émis par 

rpport à l'axe suivant un angle moyen: 

' 
6(i,i+l) :. 

<P > 
t 

v1 
(w<i,i+l)

2
+m;cj 

l. Ce pion se désintègre éventuellement en un muon qui conserve la direc

on d'émission initiale (21). Le muon atteint le sol à une distance de l'axe p. 

elle que 

p(i,i+l) - 5+1 A (j+r) 6(i,i+l) . 

r•l 

,ec j i+i. 

Autour du "moment" transverse moyen <Pt>' il existe une répartition 

is moments transverses : le nombre de pions qui ont des impulsions transverses 

1mprises entre Pt et Pt + dPt est : 

dN • lj,(P t)dJ\ 

Toutes les lois de répartition $(Pt) peuvent être ~tilisées; nous uti

serons les plus connues 

1 • 

i 

1 

1 . 

1 . . 

1 
. 1 

1 

1 
1 

1 . 

j 

i 
t 

. < 1 

où 

,J,(P t) . 
pt 

p2 
0 

p2 

e 

t 
lj,(P)•- e 

t p2 
0 

<Pt> 
p ---

0 2 

- pt 
Po 

p 2 
c...E.> 
Po 
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La loi de distribution des distances de chute des muons de la distan

ce· moyenne p est imposée· par le sp~ctre de distribution des "moments" transver

-ses. 

i ; ; , , ,,. 

La densité des muons au sol à une distancer de . l'axe a pour expression 

A (r) 
µ ~f 

i=l 

~j_D(i,K) 

L__np(i,Kf 

K=l 

r e 

_ 2 r 
p(i,K) 

Si l'on choisit par exemple la première loi ,J,(Pt). 

,, Dans · les mêmes conditions et en remarquant que le parcours des hadrons 

n'excèJe · pas une interaction, la densité hadronlque s'écrit après un parcours de 

nÀi de la grande gerbe : 

tivement 

n-1 

Ah(r) -L. 
i=-1 

1 G(i,n-1-i) 
-n p(i,n-l-i>3 r e 

2 r 
p(i,n-f-T) 

En utilisant la seconde loi ,J,(Pt)' · 1es deux densités .deviennent respec- . 



1 CALCUL 

i
1
IMtNSIA~ P(Q9l,~(V9l,G(99),~(99l,A(15l,H(4l,C(4l,V(25l,RP(Q9J 

. . CHMru·~ P,~,,G,,Jl,V,~H 

IJ Ce r, H tt r. ,. , r<, ,: , Il 11 J t., f , 11'1 A)( , t•, l .J , l 1( 
F rtPl1A TI J J l 

IHC: Al' ( 9, !)(-(1 l '"~ 
nl'T.;.;c, I • 1,, f-..t) 

1 
1; A L L ~ Il I H. 1 
llfl~(, j l = l, ,. 
l IN T N = lH1 J t"• • 1 fJ .i 
11 ':':>0JJ=t,J 
l•'12üJl\•l,;i 1 CALI.SUIT!-.;, 
l:ALL5 1t) n.s 
CALLS11Jn,1 

•n Lt•rn I r.11~· 
F • 1, 

1 MfMUf.lY MAP 

~~8CfOUNE5 

'

, • lkt.F 

• Sliiîf-.2 

~ • N" 

' • p 
• A 
,. Rtt 

: . , .. 
• 1!'11,n 

a l(A1,,;~ 

00006 • IARF 
0110;;>7 • SUITEJ 

Ut CAi - h'F.LA 11 VE 
OtHi!:17 • I 

L~CAL - AHS6LUTE 

C:Al-11'1ftllo 

IJOJ06 • W 
,120!:if, • B 
o;;,u1t, • IH1IN 
02104 • Ll 

hTAl~~tMT L4htLS 
1•!1UJ1 • 1 :?o 

-----,-.. 1···----,-----

00011 • ICBF 
00030 • 8111TE4 

00060 • II 

00614 • G 
112066 • C 
02100 • F 
O:?.tn5 • Ji,; 

1 

1 
1 

i FUNClltHJll.t<.11,Jl 
Kl\•J 
t-i• I-1 
!l'"(r.) . 5(Ji50,!:i 

!1 CrtNTINLIF 
JltflOL•l,t-i 

1'1 l<l<•t<.K+l:>-1_ 
!111 cein I r.ur. 

f.lETIH<t, 
E.'NP 
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0000, • ll'<FI 

MEMfllH ·MIIP 

PfH!CE. IJUl~E S 

ooo:H; • Ex r r 

i OOOJf\ • l(fl. 
L6CAL • RELAJ!Vf 

ooo:U • N 

0003:l • Jt>O 

0004: • RAr.GE 

L8CAL - ARS!tLLITE 

SfATEME~T LABELS 
000?1 • l 5 

00040 • l 

00023 • 110 



IUBkt,UTJN[l"~R(X,IM&(I 
IMENSJAN ll(991 

l Ft!Rl"ATl!H ,lt(IX,t.9.JI 1 
1 F~RMATI\M+,76X,4(1X,E9.ll 1 

• l 1 1 .. 1 

'! 10 1•1,1J 
1.•L•1 

I
L•L+K · 
1< 1 Tt:: 11 J, 1 non) 1 XC J 1, J•"-, LL 1 
•LL+l 

f;ETlJRN 

E"'U 1 Ml,l'lftRY MAP 

• lNR 1 EXIT 

• K 1 J 

t )1(Jù0 

• kAr.GF 

PROCEllURt:5 
00040 • l Wlff 

L&CAL • RELAllVE 
011075 • L 
00101 • >T0001 

L8CAL • ARS8Ll1Tf. 

ST&TEMfNT LABELS 
00017 • 12000 

00052 • IARF .\t. \ ·.;: , 

00076 • I 

1 ·-· ... ~ 

00062 • 110 

1· 
1 

1 
! 

l 
1 

j. 

j 

1 

1 
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~UAR8UTJNE SUl~El 
DlMENSIRN PCQ91,~C99l,GC99l,DC99l,AC15l,MCAl,Cl4l,Vl2~l,R8199l 
CRHMttN P,N,G,U,V,Rtt 
C !t MM tt N A , H , C , lJ M I N , F , 1'1 A X , ti, I J, t K 
DATA NVCART/4/ 
F8RMATC f10.3 ,13 
F8RMATt4F10.~) 

1000 
20ll0 
50011 
7000 

F81HlATIA11!1loNt,ff:S,5/,14H MATRICE DES A,5/1 
HtRMAT 11Hll,23X,F10.4) 
kfAD (9,lnOOIIJMIN,N 
REA!J 19,:.!0UOlü 
WfAU 1\l,2(!00)C 
kfAU 19,lOOO>F;IMAX 
WPITE:111,!:>CIOOI 
NHCART•IMAX/NVCART 
IFIIHAX.NE.(NHCANT•NVCANTII NBCART•NBCART+t 
1 J • 1 
ll•N\/CART 
J16 5 1( •1,Nl4CART 

l?.•ll"IAX IFll2.HT.JMAXl 
kE/\D19,?.000l 
11•12+1 
lé>•l2+NVCART 

CA< l l_, 1•11, 121 

'5 C8NTlNUE 
tltJlOfs:1,lHAX 
WRITE.111,7U001AII) 

10 CttNT I NIJE 

211 

llr1 I NsUM IN/ 1 O. 
DO 20 lXY • 1,2b 
READ 2000,VIIXYI 
Ct!Nl !NUE 
kETUNN 
E.NO 

rlF.MttRY MAI' · 

PRltCE IHJRt::S 
00001 • INRl 
002Ul • )WRF 

ooou7. NvcART 
00257 · • K 

000011 • P 
020?.n • A 

01512 • Rt, 
021 O:I • N 

00225 • IRF.F 
U0245 • EXIT 

L8CAL • ~F.LAIIVE 
00254 • NBCART 
00260 • t 

L&CAL • A8S8L.UTE 

C811M6N 
UOJ06 • W 
020!:>6 • 8 
u:w76 • 1mm 

! ,i 1 : 1 .~ 117.104 • IJ 

STA fFHF.IH LAl1EL5 
unn111 • 110011' noolJ • 12000 

1 i;;· ,•, 

00234 • l.lRF 

00255 • Jt 
00261 • ITOOOl 

00614 • c; 
02066 • C 
0:>100 • F 
0211)5 • IK 

00016 • l'iOOO 
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1 
. . .• 

.• . . 
SU!lH8UTINf. !!l1IlE2 · 
DIMENSIA~ P(V91,Wt99i,G<991,U(991,A(151,A(4l,C(4),V(251,R&t991 
C8MM6N P,w,r.,D,V,R8 

1
Cf'!MM8N A,b,C,Ul1!N,F,JMAX,N,l,J,IK . 
F8RMATl36H1ENERr.lF. nE LA PARTICULE INCIDENTE •,E10.3//5H 
5,5X,3HCs,Fl0.~,5X,3HF •,F10.3,3/I 

10 F8~MAT1lHu,8X,6HNUMER8,12X,3110HC8MP8SANTE~10XJ/5X,13HD 
1N,1JX,1HN,l~X,tnHPENETRANTE,9X,l2HELECTRANlQUE/1 

1F8~MAT19X,I3,14X,31E10.3,10X11 
1,111TE.111 ,!!OClO)llHltl,E\( IJ 1 ,Cl IK 1 ,F 
w~ITE 11 t ,fll!lOl 
lJal.lHJN/r.l !KI 

1 
D630I•l,lt111X 
ll•U •CI I K l 
K•l<I\ < I, 1 1 
TFIK.EQ.5J P(Kl • U••0.25•B<lJl•0,5 
PIKJ:sU••0.25•~11Jl 

1 ~lt.1•11.-C(l~ll•U/PIKl 
~2•1./Cl.+5.4oE-2•w(Kl/AIJ)I 
Ul~)c~2•Fll\l•0.6666667 
Gr K 1 ,.p ( K l •!1 0 66666'>7• ( 1-1-<2) 
UUX•IMAX-1+1 

1 UFl30L•1,LMAX 
!F(l.Eü.1)6U re 30 
K=I<" K C I, 1. l 
P(Kl=WIK-ll••0,25•B1JJl 

1 
W(K)•~(K-1)/P(KI 
IL•l+L-! 
H2•\./lt.+5.46E-2•WIKI/AIILII 
D(K)•GIK-ll•P(K)•0.6666667•1-<2 
GIK)•D1Kl•Ct.•R2I/R2 
C!Pl TI NUE 
CMll'"U, 
tJcl_ll'I 1 roc 1 11\ l 
llf1J5lcl,IMAl( 
l.l,. U • C 1 1 I': l 
CIJ•lJ • 
Ct'H••J • 
lfill',UJ•\,1 
l<•KKIJ,t+l-Jl 
IFIW(Kl.LT. 1,1 
C"l•CN+C. I K l 
CMIJ•CMU+U ( K l 

1 l\:aJ+l-J 
llt!t,!IL• 1, K 
JL•IU( ( J ,L) 

G8 lB 50 

JFl"'IJLl.l.T,1,1) Git Ttt 60· 
ll•J+L•1. 
W2•1./(t.+n,46E•2•WIJLI/Al1Lll 

: >t 

· t,r' , 

8 •,FlO, 

JNTERACTl! 

M•K+l-L 
CPH•CPH+O,Jt•DIJL)/R2/SQRTIALftG(WtJL)/0.1684))•EXPtH•F/J7.7•(1.•1. 

l~•ALOGIJ./(l 0 +75.4/M/F•AlffG(~IJLl/0,16R4lllll 
CS111Tl 1•llE 
"~ITE(ll,ll~Unlt,CN,Cl1U,t:PH 
olcluH< 
UH) 

1 

[· . 

1 

1 

1 . 
1 • 

1 
1 

1 

1 

; 
i 
1- . 

1 
1 
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SUBRBUTtNF. SUITEJ 
UJMENSlflN P(99),S(99),G(9~1,D(991,At1~1,B(41.C(4l,VC2~1,R!(99) 
DIMENSI~N CZ!7),Y(7l 
C6HM6N P,w,o.~~V,nij 
CftMM&N A,b,C,UM!N,F~ IHAX,N, iJ, IK 

1100 FBRMAT(IH ,8X,13,10X,7(ft0,3,4Xll 
1200 FttRHATl!HU,3/,36H u1STRI8UTI8N LATERALE DES fLECTR6NS/1H0,8X,6HNUH 

1ER~,10Xi6i1Y•0,0J,7(,6HY•0.04,9X,5HY•Or1,9X,5HY•0.4,10X,3HY•t,l1X,3 
2~Yc4,10X,4HY•l0/4X,JJHU lNTERACTl6N,2/I 

1 3 U O F O IH1 A.T ( 1 HO, 2 ( l I OC , F 1 0. :\ l , 2 C t O X , 1 4 l 1 
P k I N 1 1. ;> 1111 

Y<ll•o.n1 
YC21•0.04 
YLil,.Cl,l 
y (.,) :s(l. 4 
Y ( 5 l,. 1 
Yl6)=4 

· V ( 71 e 1ll 
Ult111Ic1,lMAX 
llft15N•l,7 

15 C7.IMJ•ll. 
1>6121•1,11 
JJ:alI+l•l 
llf:112L•1 ,J.r 
ÎL•tu,CJ,ll 
IF IW(ILI.LT. 1~1 l Gtt Tft 12 
K.,11+2-I•L 
T "K•F/37.7 
5 •3./(1.+2./1•AL8G(WIILI/0,16R41) 
cs--n.~a+1.0J75•s-o.6562~•S••2 
!Fcs.,.T.ll.6JCS••O.O'ï+S•0.45 
IFIGS.1.T.o.r» Gf'! Tl½ t:;> 
llfJt.lH•l,"/ 
Z•0.2066•Pllll•CS/SQHTIAL6GIWl!Ll/0,16841l•EXP(T•(l.•1,5~AL!IG(Slll 

1•Y(Hl••IS•2.l•IYIHl+1.1••1S-4.51 
H IL.GT .1 >Z•Z•IH IL-1 l 
CZ(M):aC7{M)+Z 

12 C6NTINUE 
11 PNINTllOO,Jl,CCZIMl,M•l,71 

~E:TURN 
~tll) 

00001 • 1 N~l 
00207 • l<I\ 
00131 • lftl 

(Jll()(l 7 . Cl 
o,,~~4 . l 1 ()Il() t 
0(151>0 • Il 
0()51>t', • C:5 · 

MEM!tRY MAP 

P~llCEnu~ES 
00445 • IWRF 
OolJ5 • ~L!IG 
OCl4'>1 • IARF 

LOCAL - ~fLAT1VE 
. 000:!!> • y 

011':>'55 • 1 
011561 • K 
011570 • ITtOOl ~ 

00470 • lCBF 
00136 • SQHT 
00476 • EXIT 

OO!i!'i2 · • 1 I 
00556 • J.f 
00562 • r 
00572 • ITI002 



1 1 

IRt,ltfINE SL1JTE4 
"" L Mfl~ 

_ 64 _ 

IMENSIAN P(9~l,ri(991,Gl9Ql,D(991,A(t~l~B(4).Cl41,V(251,R8<99) 

1 E N S l fi ~J I"! fi M ( ~ 9 ) , TF TA ( 9 9 1 
~~N P.~,A,!J,V,R6 
l'H~ A,h,C,UMJN,F,(HA)(,N,IJ,lK. 

ftR1"AT 1111 ,1211X,F.:~.31 ) 
tt~~AT(3~H1ENENG!E PELA PARTICULE INCIDENTE •,E10.i//5H B •,F10

0 

11,3Hr. a,Flü.">,5)(,JHF •,Fl(J~3,/) 
!"AT 1 !rit 1 , 1 4 H MAT R I CE Il 1:: S I' , / 1 

. MArl!HU,14H MATR!c;E uES ~.,, 
'1Rl't.T<,H(!,l4H "Aîi.:J(;f-: lJES G,/1 -

I-MAT(tt-<r1,t411 MATf.'JCE DES lJ,/l 
~-·AT(tH11,17H MATR!GE l.JES TETA,/l 
MAT(lHll,1'>11 MATf.'JCF. DES HO,/l 

ll!=l,IMAX 
~l'l(=JHAX-l+l 

ll=l,L~1 .. x 
"1 1, L l 
~(Kl.LE.0.31 M~M(K) • O.~ 

'<•IK!.GT.0 0 3) Mh~CK) • SQNT(W(K>••2 -1.~32tf-21 
' 1 MeHIKI.LT.O.bll TETA!Kl •U.99 l tMftl11K).GE.0.611 TETA<KI •0.4/"16MIKI t+L 
IAXa ! MAX-1 
, ( K l •O. 

[

J•M,I\Mt.X 
P()alUt(i<.l+A(J) 

2Tt:T AI K) 

C~l • <~~(K)•lOOO.)/SQHT((l./T~T ••21 •1.1 
t,IJ !rPJf 

~

HI l t .ll1lOOIUM1t4,I:<( IJ l .Cl IKI ,F 
H. 1 1 , , P. 2 lt O 1 . 
L !MPkCl',IMAX) . 

ITE(ll,11300) 
~ L l ~! I' IU l>J , I MA )( l 
11Tt.111, l:!4001 
LL !MHl(ü,IMA)() 
I T f 1 11 , I< ClOCJ I Ul'I IN, 1:1( 1 J l , C ( I K 1 , F 
i TU 1 ! , Mt>OO 1 
;.L IMPRCJi,lMAX) 
[ft:.(11,8700) 
.l )MPRCTETA,IHAX) 
IH.111,ôllUOI 
• L IHPk!Rf.1,JHAXI 
.l SIIJTF 5 
1 lJRI< 

MfMI-IRY MAP 

PIHtCE:IJURf.S 
mu 
ARI' 

U0743 • KK 
UIJtO • ICFiF 

00136 • SQRT 
01311 • JMPR 

I· 
1 

1 

1 
1 

-··.:···-

S1/RRe1JTh1E sutn: 5 
DIMENS!tt~ PC99),W(~9J,G(99J.D(99),A(l5>,Bl,t,Cf•t,Yt25),R~f99) 
COHMRN P,W,G,D,V,R6 
Cf:1!'1Mt!N A,b,C,llMlfJ,1',JMAX,N,IJ,TK 

18UO FORMAT(:i:iHtF.'JFRGIE nE I.A PART!CIJLE JNCIDF.NTE •,E10.3//3H B•,Fl0.5, 
15X,3HC a,F1U.H,~X,3HI' •,Fl0.3,/1 

WR!Tf.. ( 11, 1800 )IIMIN,B I IJ) ,C( IK 1 ,F 
wRJTE111,:10no1 

2000 F8RMAT(IH0,20X,1HV,?OX,5HUELHU,20X,5HDELHA 
!Jù 10 I\V•1 ,25 

20 
4(1 

210(1 
10 

LJELMU •11.U 
vEI.HA. an.u 
Ut., 20 1 • 1,IMAX 
LMAX • ll'IAX -· 1 +1 
on 20 L • 1,LMAX 
K :: KK(T,l.) 
!F(kff(KI.LT.1.E-5) r,o Te 20 
UÂY = 2. • V(KVI /R6(K) 
IF(ktt(KJ.GE.l.E-51 TU s R~(Kl ** 3 
lf(JiXY.r;f~20.0l Gf½ Hl 2ll 
7UT• V(KVl/1Tü•3.l42 * EXP(llXYll 
!IEI MU sJlELHII + IJ C K l • ZUT 
IX•LMAX -1 
If (L.NF..IXI we TO 20 
DELHA • li.O 
DEL.HA • [l[l.llA + 6<K.>•ZUT 
CflNT I NLIF. 
WHITE (11,21001 V(KV),DELMU, DELHA 
F8RMATl15X,E10.3,12X,E10.3,12X,E!0.3> 
C!INTINUF. 
RETUIHi 

.fr1u 

MEM8RY MAP 

l'tHtCf DURES 
OOUU1 • IN~7 
0012! ., I'(~ 

l>0263 • )WRF 
00134 • Ei<P 

ooJ34 • >Tooo1 
00341 • llELHA 
OOJ4h • K 
003~t • IX 

OOOllCI • f' 
02020 • A 
0151:> • RB 
021(13 • N 

LACAL - ~ELATIVE 
uti335 • >Touo2 
111,343 • I 
-00347 • llXY 
U0356 • lTIC01 

LflC4L -· AkSfJLl!TE .. 
COMMflN 

or.1306 • w 
U2l)56 • fi 
02076 • UMIN 
02104 • IJ 

S1A1EMEUT LAHFLS 

00272 • l ARF 
00316 • EXIT 

00336 • l<V 
00344 • LMAX 
003t'11 • TIi 

00614 • G 
0206b • C 
02100 • F 
02105 • Il<. 



1 
1 

r,. 
µ 

(r) -2 ! 
i•l K•l 

1. D(i,K) 
11 (p(i,K)}' 

-( 2 r 2 
% p(i,K)) 

~ . e 

let '\ (r) • f 
i=l 

1 G(i,n-1-i) 

-;- p(i,n-1-i) 3 
r2 e 

( . 2 r 2 
p(1.,n-l-i)) 

1 III - LE PROGRAMME G.G.A. 

!•."'. : 

1 Nous nous bornons à reproduire ci-dessous sans commentair.es les cinq 

. sous-programmes qui permettent de calculer le développement longitudinal et la-

téral de la grande gerbe. 

1 Le lecteur reconnaîtra aisément les boucles Fortran.directement issues 

des récurrences de l'algorithme précédent, Dans suite 2 sont calculées les troia 

'

composantes du développement longitudinal ; dans suite 3 est calculée à diverses 

altitudes la distribution latérale des électrons. Suite 4 fournit à chaque niveau 

d'interaction les énergies individuelles des pions crees, leur nombre et leur an

Isle d'émission, ainsi que le nombre et l'énergie des muons, avec leur distance 

moyenne respective à l'axe au niveau du sol, Les densités muoniques et hadroniques 

sont obtenues dans suites. Le passage d'une combinaison de paramètres à une autre 

ne pose aucune difficulté, 

lV - PRESENTATION DES RESULTATS ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

Les résultats se présentent sousforme de tableaux et de matrices tri

ngulaires, Nous reproduisons ici la représentation numérique d'une grande gerbe, 

btenue pour une énergie primaire E et pour une combinai,.on de paramètres p • . 

B,n,>.i). On a posé dans le programme C • 1 - Tl, F • "i' 

. .,, ( , _,' 

,.~, 

r f , • 
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L1 €nergie de la particule incidente est exprimée en CeV, Noua allons 

commenter ici un type de gerbe pris au hasard et qui ne correspond pas néces

sairement à. un type de gerbe réei pour la combinaison suivante: 

,,: 
fi 

108 GeV., 1017 eV 

H l 3 (P ··1 3 E l/4 ) 
t • p 

c • 0,1 (n c 30 %) 

F • 90 g/cm2 .. À. 
. l 

<P > • 0,4 GeV/c. 
t . 

p 

N(P ) dP • ...!. 
t t P 2 

0 

e 

pt 
-r 

O · 

Le premier tableau (p~S) comprend trois colonnes : composante N, compo· 

sante pénétrante et composante électronique. Le numéro d'interaction à gauche in

dique l'épaisseur d'atmosphère traversée par la grande gerbe, L'indice 1 corres

pond à une traversée 2 F et le numéro 10 correspond à une épaisseur de 990 g/cm
2

; 

proche du niveau de la mer. La grande gerbe possède alors 37,10
6 

électrons, 
5 4 6,36,10 muons et 4,59,10 hadrons. 

Le second tableau (p 68 ) donné en unités de Molière (Y .• ~ , les 

densités sont calculées pour ·des aires unités r
2

) les distributions Yatérales 
0 

électroniques aux diverses altitudes - r varie 
0 

avec la pression atmosphérique, est 

de l'ordre de 79 m au niveau de la mer et de 100 m à l'altitude du Pic du Midi. 

On lit sur le tableau, toujours pour la même gerbe de 10
17 

eV, r
2 

6 • 1,54,10
6 

o e 
à 990 g/cm2 (indice lOl . et pour Y= 1 •; ; ce qui signifie q~e l'on trouve 

240 éiectron!l/m2 à 80 m de l'axe, A l'altÎtude du Pic du Midi, on lit de même 

des densité!! de 1,72,1014 électrons/m2
7

à 10 m de l'axe 1et 234 f lectrons/cm
2 

â 

100 m. S_ur lt1 _figure 16 sont portées les trois composantes du développement 

longitudinal et sur la figure 16 la distribution latérale des électrons à une 

profondeur _de 990 g/cm
2 

(ligne 10 du second tableau), 
···· ,.,:; •.; 
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Les matrices triangulaires P, W, G,D, TETA, RO directement issues de 

l'algorithme précédent, semblent être la représentation numérique la plus natu

relle d'une grande gerbe et présentent l'avantage de pouvoir confiner dans un 

espace réduit un grand nombre d'informations,ainsi que de suivre pas à pas le 

développement physique de la gerbe. Chaque diagonale antiprincipale de la grande 

gerbe représente les caractéristiques moyennes des diverses espèces de parti

cules que l'on peut observer dans les grandes gerbes à un même niveau. Soient 
. . . . . ième . 
1,J les indices des lignes et des colonnes. Lan diagonale contenant tous 

les éléments, tels que i + j = n correspond à l'état de la grande gerbe après 

un parcours (n-1) · Ài. Ces matrices permettent de reconstituer facilement l'his

toire de la grande gerbe. La matrice des P contient les multiplicités moyennes 

des diverses collisions intervenant dans la grande gerb~ suivant les hypothèses 

effectuées. 

La matrice des W représente en GeV les énergies moyennes des pions émis 

lors de chaque_ interactiont celle des G le nombre total des pions de même énergie 

moyenne qui vont interagir, celle des D le nombre de ces pions désintégrés en 

muons et .celle des 8 les angles d'émission moyens (en radians) de ces pions. Les 

distances moyennes de chute des muons (en mètres) comptées depuis le "coeur" 

constituent les éléments de la matrice _des p. Enfin, dans chaque matrice !"ordre 

des colonnes rencontrées dP gauche à droite est celui de la dégénérescence. 

La traduction se fait ainsi: la particule primaire de 1017 
eV crée 

aprês avoir parcouru 1 Ai 1P11 (•130) "particules secondaires d'énergies indivi

duelles moyennes w
11

(#2,31.I05 GeV);G
11

(=86,6) de ces particules vont interagir, 

011 (<1) se désintègrent en muons. L'angle moyen d'émission des P
11 

particules 

est s11 (1,73.10-6 rad.). Après un parcours 2 Ài le proton interagit une seconde 

fois pour créer P12 (•119).secondaires d'énergies w
12 

(sl,77.105 GeV) dont 

G12 (•79,3) vont interagir, tandis que les G
11 

particules précédentes engendrent 

chacune P12 (=28,5) secondaires d'énergies moyennes w
12

(=8,1. 103 GeV) dont, au 

total, G21 (=1640) vont interagir, tandis que 0
21 

(=9,53) vont se désintégrer en 

111111ms 6mis suivant les angles moyens 0
12

(=5.lo-S rad) pour tomber en moyenne à 

µ 12 (•4,7~ mitres de l'axe au niveau de la mer. 
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obtenus pour chaque énergie E. Les énergies E 1 types de grande gerbe sont 

oisies le plus souvent sont 

. 5 10
14 

5 1 15 - - h . . . 

13 14 15 20 P . _ P 
10 , 10 , 10 •••••• 10 eV, mais des ener-

les • , • O •..•• ont ete c 01.s1.es aussi pour 
faciliter les interp'ola-

ons, ainsi que d'autres combinaisons (B, n, Ài). Tous ces calculs se rappor
nt au comportement normal des grandes gerbes. 

1- LES PROGRAMMES SPECIAUX 

L'algorithme des grandes gerbes est à même de subir un grand nombre 1 variantes; de ces dernières sont tirés des programmes qui ont pour but,soit 

fournir des renseignements complémentaires (étude de structure fine des trois 

;omposantes pour le développement latéral et longitudinal), soit de simuler des 

frbes qui sont nées ou qui se développent à l'aide de processus exèeptionnels. 

Pour calculer le nombre d'électrons d'énergie supérieure à une énergie E 
, 

muons d'énergie supérieure à une énergie E~ et d'hadrons d'énergie supérieure 

Eh et leurs densités respectives, il suffit d'éliminer les particules qui n'ont 

•as l'énergie requise. En modifiant dans le second sous-programme (pour les muons 1 hadrons les deux "tests" sur W(K) et W(JL), les hadrons et les muons du déve

ppement longitudinal d'énergie supérieure à ER seront recensés en écrivant : 

1 IF (W(K) • LT 

IF (W(JL). LT 
ER) G0 T0 50 

Eh) G0 T0 60 

1 Pour obtenir les électrons d'énergie supérieure à E il faut écrire la 
lation qui donne la composante photoélectronique sous la forme 

rH z CPH+0.3l•D(JL)/R2/SQRT(AL0G(W(JL)/(2•E))•EXP(M~F/37.7•(1~1.5•AL0G(W(JL)/ 
•E)))))) 

f pour 

1 

I 

les densités électroniques, dans le troisième sous-programme 

S=3./l/+2./T•AL0G(W(IL)/{2•E)) 

Z=0.2066•P(IL)•CS/SQRT(AL0G(W(IL)/2•E))•EXP( 

(T•(l.-l.5•AL0G(S)))«Y(M)••(S-2)•(Y(M)+l). 
••(S-4.S). 

; _', .; 

;.. _ 
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te test IF(W(K).LT.Eh) Of Tl 20 0 introduit dan• le cinquième sous pro1ramme, 

fournit à volonté la densité des hadrons ou des muons d'énergie supérieure à¾· 

En faisant varier E, Eµ' Eh 1sont reconstitués les différents spectres 

d'énergie des particules qui apparaissent à tous les niveaux dans la grande gerbe. 

La structure fine du "coeur" de la grande- gerbe est étudiée en calculant 

dans suite 2 les densités électroniques pour des valeurs Y(M) comprises entre 

10-4 et 10-2 et en calculant les densit.és muonique et hadronique 1 dans suite 5_, 

pour des valeurs V(KV) de même ordre de grandeur. De même 1la répartition latérale 

des particules à grande distance est caractérisée par les densités electroniques 

obtenues -pour 10 < Y(M) < 100 ·et 1 km< V(KV) < 10 km. 

Les gerbes inclinées sont simulées aisément en déterminant I en max 
fonction du libre parcours moyen et de l'angle zénithal considéré, ainsi que 

les quantités A(l), • •• A (I ) sur la courbe d'atmosphère ·standard: Les ré
max 

sultats peuvent être exprimés,au,choix dans_ des plans horizontaux ou dans des 

plans perpendiculaires à la direction d'arrivée de la particule primaire. 

Tous les types de distributions énergétiques ou angulaires des parti

cules secondaires peuvent être pris en compte' dans les interactions proton-noyau. 

Une fraction Ei de l'énergie disponible nE, est attribuée à une fraction Hi de 

ces particules secondaires. ,Des gerbes procédant d'interactions tel les qu'un pe

tit no.mbre de secondaires possèdent une énergie élevée, l'énergie qui reste étant 

répartie sur des secondaires moins énergiques et plus nombreux (distribution à 

deux cônes) sont construites . N'importe quelle loi de distribution continue de 

l'énergie des secondaires peut être reproduite - et par suite, la gerbe associée 

avec une collection de n paramètres Ei, Hi, pourvu que la condition f. Ei = 1 , 
1 J: H. c 1 soit respectée . 

1 L 

La production de paires proton-antiproton, de bosons ou autre particu

les jouant un rôle exceptionnel parmi les secondaires (processus catastrophique 

par exemple) est envisagée car, à chaque interaction, il est loisible de réser

ver une partie de l'én~rgie'destinée aux autres secondaires pour la reporter sur 
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ln élément pour évaluer la modification résultante des · composafites · de la gerbe. : ,.·, 

1 
L'influence de toutes les lois de multiplicité peut être étudiée et les 

luctuations des caractéristiques de l'interaction nucléaire
1
par rapport aux va

leurs moyennes des paramètres
1
sont considérées au niveau de toutes les interactions: . 

l
i par exemple la troisième interaction proton-noyau possède une inélasticité dou

le de la valeur moyenne, il faut écrire dans suite 1 

IF(K.EQ.3) W(K) e (l-C(IK)/2. • U/P(R). 

1 Toutes les fluctuations liées au niveau de la premiere interaction (et 

éventuellement des autres) se manifestent par l'utilisation d'une suite de coeffi-

l
ients A(I} qui sont lus sur la courbe d'atmosphère"standard" et une correction de 

'indice Imax en conséquence. 

1. Pour des milieux très denses (liquides - solides) des · gerbes à 

rcroscopique sont simulées en modifiant les coefficients 'A(I),en fonction de la 

densité considérée,et en remplaçant les énergies critiques et longueurs naturelles r déplacement dans l'air par leursvaleu:c>dans les milieux considérés. Il y. aura 

Jeu de procéder de même pour les gerbes qui se développent dans d'autres atmos

phères planétaires (en introduisant la courbe d'atmosphère 'standard'' de la· planèt~ 

rnsidérée) et dans des milieux à très faibles densités (gerbes macros'copiques 

tns les espaces intersidéraux). La simulation des gerbes inverses (cas d'une par

ticule primaire accélérée artificiellement à partir du sol et projetée verticale

fnt hors de l'atmosphère)est réalisée en inversant l'ordre de la suite monotone 

Jcroissante des A(I) qui est remplacée par une suite croissante, 

( Il est très facile de simuler des gerbes engendrées par des photons 

r des électrons primaires de haute énergie, ainsi que des gerbes engendrées . 

1ar des noyaux. Dans le cas du modèle de superposition ces . dernières se calcu-

J
nt en écrivant: 

(K,E,Q.l) P(K) • A•B(IJ) • (U/A) •• 0.25 

aais des paramètres de fragmentation peuvent être introduits sur plusieurs inter

ftions, après correction préalable du libre parcours moyen. L4 simulation de ger

fs engendrées par des antiprotons peut également être faite en supposant, soit 

1 

• 1 

· ! 
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que toute l'énergie disponible est concentrée sur les particules secondaires 

lors ~e la collision p-N, soit que la collision est identique à une collision 

p-N, soit qu'il s'agit d'un type intermédiaire entre ces deux extrêmes. 

'.C.; ,i,;,: : 
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la longueur d'absorption L étant définie par 

., 
1. 

<l(l.og N) 
<lt 

2 
(Let t en g/cm) 

La composante muonique présente un développement très différent 

une croissance rapide, elle tend à se saturer près du niveau de la mer, 

après 

La composante hadronique se développe - à son échelle-, comme la compo

sante électronique et atteint son maximum à une altitude légèrement plus élevée;, 

Sa longueur d'absorption peut différer de celle de la composante électronique., 

Enregistrer expérimentalement une grande gerbe revient à lire sur les trois cour

bes (figure 15) le nombre de particules de chaque composante pour une même profon

deur t. N {t), N (t), Nh(t) sont accessibles ~imul tanément à l'expérimentateur , 
e lJ 

.tins i que la 1 ongucur d'absorption L {par l'effet barométrique, par exemple). Ces 

valt'urs sont le plus souvent obtenues au niveau de la mer, mais des expériences 

ncnécs en altitude permettent de déterminer Nmax' nombre de particules lorsque la 

grande gerbe atteint son maximum de développement et la profondeur Tmax de ce 

maximum. Le développement de la figure 15 est celui d'une gerbe de 1015 eV, mais 

les commentaires précédents conservent leur généralité lorsque l'énergie varie 

jusqu'à 1020 eV. Il est également intéressant de constater {figure 16\;~)que le ma-

ximum se rapproche du niveau de la mer lorsque l'énergie augmente, èt celà 

quelque soit le type de l'interaction nucléaire. 

I-1- L'infîuence de l'inélasticité moyenne de l'interaction nucléaire 

La figure 17 permet de comparer le développement longitudinal de trois 

grandes gerbes simulées par un même proton primaire de 10
15 

eV, pour des interac

tions nucléaires très inélastiques (n = 70%), moyennement inélastiques (n = 50%), 

peu inélastiques (n = 30%). Les deux autres paramètres ont ici des valeurs fixées 
2 

Ài = 75 g/cm et B = 1,3. 

Le nombre d'électrons N au niveau de. la mer est d'autant plus élevé e . 
que l'interaction est moins inélastique (il est quadruplé lorsque n passe de 607. 

à 30%). La composante muonique reste indifférente au caractère plus ou.moins 

inélastique de l'interaction. 
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1 Le nombre d'hadrons l\ au niveau de la mer augmente de 20 il 300 lorsque 

nélasticité diminue de 70% il 50%, Dans le cas d'interactions très inélastiques 

'énergie primaire est,en effet,consommée beaucoup plus rapidement: il en résulte 

1 très forte absorption dE, la composante hadronique qui e·st tout naturellement 

roduite (et amplifiée en ce qui concerne le nombre total de particules) par la 

l
osante électronique. 

·les c;_ui augmente avec 

imum de développement. 

Ces deux dernières composantes possèdent un nombre de par

le degré d'inélasticité lorsqu'elles atteignent leur 

1 Dans le cas d'interactions moins inélastiques ,ce maximum de développe-

t est légèrement plus profond. Toutes ces remarques conservent leur validité 

ielles que soient les énergies primaires et les combinaisons des autres paramètres 

ll'interaction • Le développement longitudinal des trois gerbes de la figure 18? 

culé dans les mêmes conditions que pour la figure 17,mais pour un libre parcours 

,yen différent (Ài • 75 g/cm2) et un autre paramètre de multiplicité (B • 3). Des 

lstatations similaires peuvent être faites sur les figures 19 (Ài • 60 g/cm
2
), 

(Ep ~ 1019 eV). Les tableaux ci-dessous permettent d'évaluer cette influence de 

inélasticité sur le développement longitudinal pour quelques types de grandes 

= 1015 eV B = 1,3 \ = 90 g/cm 
2 

t . N N T 
e max max 

-- - -- - -- ------- -·-- - --·· - ·--
2 1,3 195 000 610 000 630 g/cm 

15 80 000 800 000 580 g/cm 2 

), 7 30 000 905 000 540 g/cm 
2 

-
, .. 1015 eV B ., _1,3 Ài • 75 g/cm' 

T) N N T 

1 ,3 
e max max 

·--- --- - · -------- ·· - ··--- . 2 
135 000 , . 690 000 515 g/cm 

), 5 45 000 880 000 560 g/cm2 

1~ 7 
540 g/cm 

2 
25 000 910 000 
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15 2 ·1~ 10 eV B • 2 Ài • 120 g/cm 

N N T e max max 

0,3 215 000 510 000 660 g/cm2 

15 135 000 680 000 630 g/ cm2 

O, 7 59 000 - 805 000 610 g/ cm2 , -1 15 2 •.• 

Pa 10 eV B • 3 Ài = 90 g/cm 

r N N T 
e max max 

,3 . 128 ~ ·- ·- --- 580 ooo 560 g/cm2 

15 40 000 750 000 530 g/cm2 

7 17 000 • 870 000 510 g/ cm2 ' 

' 

19 2 ' 
• 10 eV B • 1,3 Ài a 90 g/cm 

. ,. -· ·----------- - - ---·- - --------- ----
n N N T 

1 
e max max 

,3 - --- - '--- - 4,3 • 109 6,3 • 109 810 g/cm2 

9 . 9 2 
>,5 3,7 • 10 8 , 10 770 g/cm 

1 
9 9 2 ,7 2,5. 10 8,5. 10 740 g/cm 

1 
Les variations en sens contraire de N et N montrent bien comment 

max e 
inélasticité détermine l'absorption et le "vieillissement" de chaque grande 

;rbe: la longueur d'absorption L diminue considérablement au niveau de la mer 

•rsque n augmente, 

Lorsque n est compris entre 30% et 45% la longueur d'absorption est la 

~me 1à la fois pour la composante électronique et pour la composante hadronique, 
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I-2- L'influence de la loi de production multiple sur le développement 

longitudinal: 

L'influence de cette loi se manifeste encore de manière caractéristique, 

mais différente de celle de l'inélasticité, Le développement longitudinal de trois 

landes gerbes calculées pour une même énergie E = 1015 eV et une même inélasti

té n = 50 % , mais pour trois coefficients de !ultiplicité B = 1,3; 2 ;3 (inter-

t
venant dans la loi de multiplicité des particules secondaires M • B E

0

114) sont 

présenté~s sur la fig~cè 21. Le nombre d'électrons au niveau de la mer, ainsi 

e le nombre d'hadrons1 diminuent lorsque B augmente. En revanche, le nombre de 

muons augmente considérablement ave·c B. Le nombre de particules au maximum de dé-

lloppement et la profondeur de ce maximum augmenteDt lorsque B diminue . Les lou

eurs d'absorption des composantes électroniques et hadroniques sont pratiquement 

indépendantes de B. Quelles qùe soient l'énergie primaire E et le type d'interac-

lon_ ·nucléaire, l'influence de B présente la même originali~é : les figures 22 et 
- ch 1 15 ,represantant acune trois grandes gerbes, respectivement pour E • 0 eV, 

2 19 - 2 P \. . = 120 g/cm, Tl• 30% et pour Ep • 10 eV, Ài = 75 g/cm, Tl = 30%, prises au 

fsard de notre collection peuvent en témoigner. 

Le rôle important du coefficient de urultiplicité dans le développement 

1 la composnnte muonique mérite une étude particulière qui montre que son action 

sépare de celle des autres paramètres. Pour E = 1015 eV nous avons tracé les 
p 

:ourbes N • f (B) (figure 24) pour différentes valeurs des autres paramètres n et 

l. Tout~s les courbes sont contenues dans la partie hachurée et il en est de même 

rsque l'énergie augmente (Figure 25). Les deux courbes limites s'écartent 

otrsque Nµ est étudié en altitude, mais elles son
0

t assez proches à _3000 m d'altitude 

ur que Nµ puisse être -considéré comme dépendantexclusivement de B. 

Les figures 26 et 27 1où sont étudiées les variations de Nµ au niveau de 

t 
mer en fonction de Tl et Ài 1illustrent peut-être mieux cette propriété. Les neuf 

urbes contenues dans la figure 24 se séparent ici en trois groupes suivant les 

:ois valeurs de B. Nous obtenons donc une relation bien définie entre les trois 

1antités E, énergie du corpuscule primaire, N et B (26). Dans la mesure où B p µ 
,ut être connu par ailleurs, la mesure expérimentale de Nµ peut donc servir à 

;terminer E • 
p 
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Des lois de multiplicité, autres que la loi Ma B El/4 peuvent être 
• . . 0 

utilisées dans la simulation des grandes gerbes: Deux gerbes obtenues pour les 
E . 

lois M • 1,18 Log E
0 

et M z 5,26 Log (
1
: + 1) possèdent des développements qui 

sont représentés sur la figure 28. 

Il est toujours possible de trouver des valeurs de B qui donnent les mê

mes développements et les remarques précédentes conservent leur généralité : une 

loi de multiplicité"plus riche,aux' énergies voisines de l'énergie primaire.conduit 

à un nombre de muons plus élevé et un nombre d'électrons plus faible au niveau de 

la mer,et à une abondance relative de muons (N /N) d'autant plus forte. Le nonbre 
. µ e -

d'hadrons au niveau de la mer et les longueurs d'absorption ne dépendent pas de 

la loi de production multiple. 

i f 

I-3- · L'influence de la section efficace d'interaction sur le développe

ment longitudinal. 

La comparaison de gerbes obtenues pour plusieurs libres parcours moyens 

révèle 1une fois de plus1 une individualité acc~ntuée de l'action de cet autre para

mètre de l'interaction nucléaire. La figure 29 reflète le développement longitudi-
: . 15 
nal de quatre grandes gerbes engendrées par un proton de 10 eV, l'interaction 

nucléaire ayant lieu dans les mêmes conditions (B = 2; n ,. .70%), mais pour les li-
2 2 2 2 bre parcours moyen Ài = 60 g/cm , 75 g/cm , 90 g/cm , 120 g/cm • L'effet de trans~ 

lation des trois composantes vèrs le sol,lié à l'augmentation du libre parcours 

moyen1apparatt immédiatement. Le nombre de muons Nµ au niveau de la mer est indé

pendant de Ài. Au contraire, le nombre d'électrons et d'hadrons à ce même niveau 

diminuent considérablement lorsque la section efficace augmente. Ne est divisé par 

5 lorsque la section efficace est doublée (>.
1 

passant de 60 g/cm2 à 120 g/cm2). 

. Les longueurs d'absorption des composantes hadroniques et muoniques sont 

!indépendantes de \, l'effet de translation demeurant à peu près parfait malgré un 

·développement dans des couches atmosphériques différentes. 

Le .nombre de particules de ces deux composantes à leur maximum de dévelop· 

pement dépend peu'de \• mais la profondeur de ce maximum dans l'atmosphèr~ augmen- , 

te rëgulièrement quand la section efficace diminue. Le rythme du développement d'un4 
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de gerbe dans l'atmosph~re est donc étroitement lié à cette section efficace 

nteraction nucléaire. Le développement des trois gerbes représenté sur la fi-
2 2 2 ~re 30 pour Ài • 60 g/cm, 90 g/cm, 120 g/cm, mais B • l,3 1appelle rigoureu-

lent les mêmes remarques et nous avons vérifié cette influence systématique et 

"ginale de la section efficace (2~, comme celle des autres paramètres pour des 

illiers de types de grandes gerbes sans aucune exception. D'autre part, certaines 

lpriétés complémentaires de l'interaction nucléaire, comme le spectre d'énergie 

particules secondaires, la loi de répartition des impulsions transverses se 

it àvérées sans effet sur le développement longitudinal. 

Nous avons résumé dans le tableau ci-dessous l'aspect fondamental de 

influence de l'inélasticité, du paramètre de multiplicité et de la section 

licace sur les trois composantes de la grande gerbe. 

1 

N N 
e Nµ ?\ max 

0 

++ 0 

++ 0 ++ 

Ce tableau se .lit comme suit 

nombre d'électrons au niveau de la mer 

nombre de muons au niveau de la mer 

nombre d'hadrons au niveau de la mer 

+ 

T L max 

- -- 1 

+ 0 1 

++ 0 

~ nombre d'électrons au maximum de développement. 

~ altitude de ce maximum pour la composante électronique 

caractérise l'absorption de la composante électronique au niveau de la mer.. 

signifie que la propriété de la grande gerbe considérée décrott tr~s fortement 

lorsque le paramètre correspondant crott:N décrott fortement quand n augmente 
~ e 

(ou a~ est fortement négative). 

t 
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1 
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De même 

est l'indice d'une forte croissance. 

- respectivement croissance et décroissance. 

influence nulle ou quasi-nulle. 

1 , L'examen de ce tableau montre qu'il existe une infinité de types d'in

ractions qui permettent d'obtenir une gerbe de taille donnée: Ne peut rester 

constant lorsque TJ et Ài varient en sens contraire et,seule 1une étude simultanée 

.,s trois composantes peut donner quelques chances de déterminer l'interaction 

m,cléaire. Cette étude devra porter en premier sur les propriétés qui dépendent 

d'un seul paramètre (par exemple Nµ qui ne dépend que de B). 

1 Sans conna!tre cette interaction, il est possible de décrire l'évolu-

tion du comportement des grandes gerbes lorsque l'énergie primaire augmente, ainsi, 

re nous l'avons précisé au début de ce chapitre. 

I-4- L'influence de l'énergie primaire. 

1 Les lois générales suivantes ont été tirées des calculs pour 1013 eV 

1013 eV< E < 1021 eV 
p 

1 N - K1 EP 
1,16 ± 0,05 

e (1) 

1 N • K E 0,89 ± 0,02 
µ . 2 p (2) 

Nh - K3 Ep 
0,97 ± 0,03 

(3) 

1 Il est important de préciser qu'à l'intérieur des limites indiquées 

les exposants des trois lois de puissance sont indépendants du choix du type de 

l'interaction nucléaire. Au contraire, les ~oefficients K
1

, K
2

, K
3 

ont une valeur 

ltstincte pour cha~ue combinaison (B, n, Ài) choisie K
1 

varie considérablement 

,, 

1 • 

1 
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ainsi que K
3

, avec l'inélasticité et la section efficace. Il dépend aussi du 

choix de B. Seul K
3 

dépend exclusivement du paramètre B. 

Une rel~tion de simple proportionnalité lie, quel que soit encore le 

type de l'interaction nucléaire, le nombre de particules au maximum de développe-

ment N à l'énergie primaire E. 
max p 

E • K N 
p max 1013 eV< E < 1021 eV 

p 

Le coefficient K prend une nouvelle valeur pour chaque combinaison 

(B, TJ,Ài). Nous donnons ci-dessous, à titr.e d'exemple, quelques valeurs parti

culières de K (TJ,Ài,B) : 

K (0,3; 75; 1,3) "' 1,.55.109 K (0,3; 90; 1,3) • 1,64.109 

K (0,3; 90; 3) .. 1,12.109 K (0,5; 90; 1,3) • 1,26.109 

K (0,3; 120,3) • 2,04.109 

L'altitude à laquelle la grande gerbe atteint son maximum décroît ré~ 

gulièrement lorsque l'énergie primaire augmente 

Tmax .. A Log Ep + T
0 

13 . 21 
10 eV~ E.,.{l.o eV 

2 A est de l'ordre de 60 g/cm (E en GeV) 

pour toutes les combinaisons des paramètr!s. T dépend essentiellement de Ài {r. )., 
. ., 0 1 1 

pass~ de 90 A 120 3/cm~,il a,,gms,..le de 80 ilr,.,. ). 

La longueur d'absorption L (n ; B ; Ài) s'acroît régulièrement lorsque 

E augmente, comme il ap~ara!t sur le tableau suivant pour deux combinaisons 
p 2 

prises au hasard. (Lest exprimé en g/cm) 

E 1013ev to14eV to15ev 1016ev 1017ev to18ev 1019ev 1020ev 1021el.i p -· 
L(0,3; 3; 90) 204 . 213 239 248 261 291 341 435 504 

L(0,5;1,3;90) 102 109 115 139 159 178 209 256 313 
----------
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II - LE DEVELOPPEMENT LATERAL DES GRANDES GERBES DE L'AIR 

Il est 1évidemment
1
impossible pour l'expérimentateur d'enregistrer le 

développement longitudinal d'une même grande gerbe,simultanément,à plusieurs al

titmlcs : l'étude qui vient d'être faite présente un caractère fondamental et 

rêvé lateur, en ce qui concerne la détermi!lat·io~ de la physionomie d'une grande 

>\Crin, par la nature de l'interaction nucléaire,et,si elle explique d'une manière 

satisfaisante le développement longitudinal, elle n'en demeure pas moins trop 

théorique pour qu'une confrontation directe avec les résultats expérimentaux 

puisse être fructueuse. Cette étude servira donc pour guider des analyses plus 

approfondies orientées tout naturellement vers l'extension latérale des parti

culés dans un même plan qui possède l'avantage de pouvoir être restituée inté

gralement par des mesures de densités de particules, 

II-1- La distribution latérale électronique 

Notre méthode de simulation nous a permis à volonté de calculerJen 

fonction de la distancer {ou r/r
0

) à l'axe,la densité des électrons dans tout 

plan coupant la grande gerbe à une altitude préalablel)lent choisie
1
pour des éner

gies primaires comprises entre 1013 eV et 1021 eV. 

Pour tous les types d'interaction les distributions sont caractérisées 
-a pour dès distances de l'axer> 200 m par des lois de décroissance ~e=K r 

L'exposant a augmente lentement avec l'énergie primaire, a est de l'or

dre de 3 pour E = 10
16 

GeV. Près de l'axe la densité décroit plus·lentement et 
p 

d'autant plus que l'altitude est faible, 

Sur la figure 31 sont représentées au niveau de la mer les distributions 

latérales électroniques de neuf grandes gerbes; engendrées par un proton primaire 

de 10
15 

eV pour un libre parcours moyen de 90 g/cm2 et pour neuf combinaisons de 

B (qui prend trois valeurs entre 1,3 et 3) et n (qui prend trois valeurs ent.e 

0,3 et 0,7), L'examen de distributions semblables pour d'autres énergies et d'au

.tres ·libres parcours moyens (Fig, 32 : Ài ~ 105 g/cm2), révèle une influence 
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prépondérante et systématique de l'inélasticité (28) sur la partie de la distri

bution qui est la plus proche de l'axe (r < 50 m). La densité électronique aug

mente considérablement lorsque l'inélasticité de l'interaction nucléaire diminue 

(29). Lorsque n passe_ de_ 60 % à 30 % pour une gerbe de 1015 eV, la densité des 

électrons est multipliée par 15. Le paramètre B agit peu, d'autant moins que n 

diminue et l'influence reste prépondérante en outre qu'elle que soit la loi de 

multiplicité. Nous l'avons vérifié, en particulier, pour les lois : M = l,18LogE 
. 1/2 ° M = 5,26 Log (E /18 + 1), M = 4,2 Log (E - 0,3), M =BE •etc •••• 

0 . 0 0 

Des distributions latérales obtenues dans les mêmes conditions- que cel
. 18 

les de la figure · 31
1 
mais pour E = 10 eV,montrent (figure 33). que l'influence 

p 
de l'inélasticité reste la plus importante (A 2 m de l'axe l!.e est mult.~i11iée par 

3 lorsque n passe de 60 % à 30 %), mais qu'elle diminue si l'altitude choisie 

pour examiner la gerbe se rapproche de l'altitude du maximum de développement, 

Toujours au niveau de la mer, la pente de la tangente à la . distribution 

près de l'axe diminue quand n augmente et dépend exclusivement den. Entre les 

deux courbes extrêmes de la figure 34 sont comprises les neuf distributions de 

la figure 31, obtenues à 5200 mètres d'altitude (Chacaltaya). Toutes les courbes 

ont un aspect uniforme et il n'est pas possible de mettre en évidence l'effet 

particulier d'un des paramètres. Des calculs effectués à des altitudes intenné-

di aires dévoilent une augmentation progressive du rôle de l'inélasticité à m-~sure 

que la gerbe se rapproche du niveau de la mer. Cet effet de l'inélasticité est 

amplifié par le nombre d'interactions, l'effet du libre parcours moyen pouvant 

être identifié à une simple variation de ce nombre d'interactions. Entre les 

distributions de la figure 31 et celles de la figure 34, sont représentées dans 

les mêmes conditions 1sur la figure 35 1les distributions obtenues à 2800 mètres 

d'altitude (Pic du Midi). 

Nous avons vérifié, d'autre part, que la distribution latérale électro

nique ne dépend ni du spectre d'énergie des hadrons créés dans les interactions, 

ni de la distribution de leurs impulsions transverses. 
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II-2- La distribution latérale des muons, 

1 Moins riche en particules près de l'axe que la composante électronique, 

composante muonique au niveau de la mer est caractérisée dans son extension 

.atérale par \llle densité qui décroit lentement lorsque raugmente, Dans le cas 

itme interaction fortement inélastique, la densité des muons est plus faible 

lès de l'axer< 50 m, ainsi que la pente de la tangente à la distribution,. 

1 A grande distance de l'axe, l'inélasticité ne produit aucun effet sur 

distribution latérale des muons, Pour une gerbe de 10
15 

eV (B = 1,3, Ài=90g/cm
2

) 

,µ est triplée(F;,Jflà 5 mètres de l'axe
1
lorsque n passe de 70 % à 30 %. La même 

l
fluence de n se manifeste pour des distributions obtenues dans les mêmes condi

ons que celles de la figure 36, mais pour B • 2 et B s 3 (figure 37 et Figure 38) 

,a comparaison des figures 36, 37 et 38 pour \llle même valeur den révèle un effet 

lès important du paramètre B sur la distribution des muons loin de l'axe (r>lOOm), 

tte influence du paramètre B reste prépondérante quels que soient le libre par

:ours moyen et l'énergie primaire (figure 39 : Ep • 10
17 

eV, Ài = 105 g/cm
2
). 

1300 mètres de l'axe, au niveau de la mer,~µ est multipliée par 90, lorsque B 

gmente de 1,3 à 3. La distribution latérale des muons reste la même quel que 

oit le spectre d'énergie des pions secondaires émis au cours de l'interaction, 

ris 

llX 

1 

elle dépend de la loi de distribution de leurs impulsions transverses. Les 

courbes de 

N(Pt) 

la figure 40 corr(;~p,ondent 

p - _j_ 

dpt = p~ e P! dPt 
0 

aux lois 

tt N(Pt) dpt 
pt 

• - e 
p2 

-(:~ 
dpt 

0 

~ l'impulsion transverse a pour valeur moyenne <pt>c2 p
0 

• 0,4 GeV/c 

=11_ 

A'4 E 
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densité des muons augmente légèrement ,près de 1 1 axe 1lorsque la section effi-

1 d'interaction diminue. Dans les mêmes conditions, elle diminue dans de 

les proportions,loin de l'axe
1
mais l'action de ce dernier paramètre ne 

end jamais l'avantage sur celle du paramètre de multiplicité. 

1 Nous avons également examiné les distributions latérales muoniques 
- 2 2 

.lculées au niveau du Pic du Midi (720 g/cm) et de Chacaltaya (540 g/cm) et 

ls avons constaté encore une influence du paramètre de multiplicité amplifiée 

sidérablement avec l'altitude, Pour des gerbes de 10
16 

GeV, à 2 m de l'axe, 

L densité est doublée quand n dimin~e de 60 % à 40 % , Au niveau du Pic du Midi, 

lest multipliée par 60 à 300 mètres de l'axe lorsque B augmente de 1,3 à 3. 

s les mêmes conditions à 5200 mètres d'altitude, 6µ est multipliée par 250 

,ur r 150 m, et par 3000 pour r = 250 mètres 1 

1 La comparaison (figure 41) des distributions obtenues pour la même 
16 2 rande gerbe (Ep = 10 GeV, B = 3, n = 40 %, Ài = 90 g/cm) montre que les 

l
ns s'écartent régulièrement de l'axe à mesure que la cascade s'enfonce dans 

tmosphère. Le nombre total des muons et des électrons aux trois niveaux consi-

êrés est donné dans le tableau ci-dessous 

1 
1 
1 
:rois 

laxe 

1 

1 

1 

t N Nu e 
---z 6 1,65.105 

540 g/cm 6,66.10 

2 
720 g/cm 5,42.10 6 2,24,105 

990 g/cm
2 1,55.106 

1 2,59.105 

® 

La croissance de Nµ 

fonctions àµ(r) révèle en 

(r > 3 km) au niveau de la 

2 n f àµ(r) r dr avec t comparée à l'aspect des 

effeÎ la présence des muons à grande distance de 

mer. 

.10·4 · 

iO..i. 

,10·) 

.to 
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II-3- La distribution latérale hadronique 

Les hadrons sont fortement concentrés près de l'axe et ils matériali

sent le ·"coeur" de la grande gerbe. Leur densité 1\, plus élevée que celle des 

muons pour de faibles valeurs der, décroit ensuite beaucoup plus vite dès que 

r dépasse 10 mètres. En altitude, les distributions sont caractérisées par des 

densités plus fotes près du "coeur" et des d€croissances encore plus rapides. 

La densité L'lh est peu sensible à une variation de la loi de multiplicité ou de 

la_ section efficace, mais elle est étroitement liée à l'inélasticité de l'inter

action nucléaire. Ài~si qu'il avait été constaté dans l'étude du développement 

longitudinal de la composante hadronique, un type d'interaction fortement iné

lastique engendre encore une annihilation quasi totale de la distribution laté

rale des hadrons. Trois distributions sont représentées sur la figure 42 pour 

~ d b d - 16 v· -une meme gran e ger e engen ree par un proton de 10 e et pour trois inelas-

ticités n = 30 %, 40 % et 60 % avec B = 3 et Ài = 90 g/cm
2

• ¾ pour r = 1 m est 

multipliée par 200 lorsque n diminue de 60 % à 30 % • 

L'influence systématique des divers paramètres de l'interaction nuclé

aire sur le développement latéral est résumée 1comme pour le développement longi

tudinal,dans le tableau suivant : 

\'" (s<IO m) 
'\ (r<lO m) L'I µ (r>lOO m) L'I µ (r>SO m) L'lh (r<lO m) 

niveau de niveau de niveau de la haute altitude niveau de 
la mer la mer mer (5 000 mètres) la mer 

n -- -- 0 0 --
B - 0 ++ ++ + 

\ + + 0 0 + 
•. 1 

pt 0 + + + + 
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III - CONFRONTATION AVEC LES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les résultats préliminaires acquis dans l'étude des effets fondamen

taux des paramètres sur le développement longitudinal et le développement latéral 

méritent d'être confrontés avec les enregistrements expérimentaux des trois compo

santes. Nous commencerons par le développement latéral qui est plus accéssible à 

l'expérimentateur. 

III-1- Distributions latérales expérimentales et simulées. 

III-1-1- Répartition latérale des électrons. 

A défaut d'autre référence, l 'e.xpérimentateur a dû comparer jusque 

là les distributions latérales électroniques aux courbes de Nishimara-Kamata 

(l-I-2. Figure 5) correspondant à des cascades engendrées pa.r un seul photon 

l'usage s'est rép~ndu de caractériser une distribution (ou portion de distribu

tion) par l'âge s de la courbe de Nishimllra - Kamata qui peut lui être le· plus 

facilement superposée.Cet âges ne permet de décrire le profil d'une distribution 

qu'en première approximation, Les expérimentateurs sont unanimes pour admettre 

qu'il n'est pas possible)pour le même âge 1d'avoir une bonne coincidence près de 

l'axe et loin de l'axe~iune coincidence parfaite entre les courbes de Nishilllllra 

Kamata et les courbes issues de notre méthode de simulation (qui tiennent compte 

de la contribution des cascades engendrées par tous les photons créés). Greis · c•n 

(30) a réalisé la synthèse de toutes les mesures de densité électronique dans la 

distribution latérale des grandes gerbes, Il en tire la courbe de la figure 43 

qui peut être superposée aux courbes des figures31· etJ1 

trlbutlon (figuré 43), normalisée pour N = 106 particules, 
3 C9 

<les tailles comprises entre 2.10 et 2.10 particules entre 

Cette forme <le dis

serait I a même pour 

800 g/cm2 et le ni-

veau de la mer, mais nous prendrons des limites plus restreintes dans la région 
- 1 i i . 1 1· 15 16 ou a stat.st que est a pus abondante entre 10 et 10 eV. 

Parmi toutes les distributions obtenues par simulation, seules celles 

qui correspondent à. 0,3 < n < 0,45 coincident bien avec la courbe expérimentale 
f"•~ 

(quels que. soient B et Ài) .La meilleure coincidence es~ obtenu~'~= 0,4. 

':.: •j 
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2 
(B • 3 et Ài • 90 g/cm ). Toujours d'après Greis-en la pente de la tangente à 

la distribution est ·égale à 1 à 2 m de l ' axe, et à 2 à 50 m de l'axe. Cette 

pente est égale à 1 (en valeur absolue) sur toutes les courbes de la figure 3 

et pour n • 40 % (tm peu plus élevée pour n • 30 %). Sur les Jlêaes courbes 

la pente de la tangente à 50 m de l'axe est égale à 2 pour 30 % < n < 40 %. A 

des distances de l'axe supérieures à 200 m la loi généralement admise par les 

expérimentateurs est du type 

t:,e • K r-n 

Cette loi est vérifiée pour toutes les gerbes simulées. 

· Des expériences menées à Haver .. ~ .. Pi,...k (31),pour des gerbes d'énergies 
17 18 comprises entre 10 eV et 10 eV 111 ressort 3,25 < n <, 3,3. Ces valeurs de n 

pour les mêmes énergies sont compatibles avec les distributions calculées pour 
~ 15 16 30 % < n < 40 %. Toujours d'apres Greis~en n • 3 entre 10 eV et 10 eV, ce 

qui est vérifié pour n • 30 % et 40 i. sur les figures 31 et 31 • Au Mont N,.,.;\<11ra. 
(2800 m) ont été enregistrées (32) des distributions d'âge 1,1 près de l'axe. 

Nous obtenons des distributions de même âge à la même altitude pour 30% <n< 40%. 

Les courbes de la figure 34 peuvent être superposées à des courbes de 

Nishimura-Kamata d'âge 1 et Greis.-en cite à 4200 mètres des distributions expé

rimentales telles que 1 < s < 1,1. 

La mesure de la distribution latérale à diverses altitudes a conduit 

les expérimentateurs à décrire la grande gerbe comme une "goutte allongée"
1
se 

développant symétriquement autour de la direction de la particule primaire. Cette 

appréciation qualitative est bien illustrée par la figure 44 qui représente un 

réseau de courbes "iso-densité" >extrait de nos calculs de simulation pour 

E • 10
15 

eV, (B • 3, Ài a · 90 g/cm2, n • 30 %). Pour des faibles densités 

(~ électrons/cm
2
),l'extension latérale est maximale pour des altitudes très infé

rieures à. celle du maximum du développement longitudinal. 
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III-1-2- Répartition latérale des muons. 

La distribution latérale des muons est 1110in11 aisée à mesurer que 

celle des électrons. Près de l'axe, il est difficile de distinguer muons et ha

drons et les distributions muoniques ne sont pas pures. Les points expérimentaux 
_ i · 7 . . 17 

(33) portes sur la figure 45 pour une gerbe de 2.10 particules (environ 10 eV) 

s'appliquent exactement sur la courbe tracée p_our B = 3. D'autres points expéri

mentaux (34) obtenus par M.I.T. coïncident avec 1es courbes obtenues pour B = 3 

qui sont compatibles avec la représentation analytique (35) (36) de la distri

bution latérale des muons tirée de la compilation d'un très grand nombre de me-

sures : 

N 1 
e 4 

!:i (N ,r) • 18 (-6) 
µ e 10 

105 < N < 108 
e 

3 
-4 

r 

2 
- 5 

( 1 + 3;0) 

Entre 1016 eV et 1018 eV, la loi de décroissance généralement admise par les 

.,,.,, . ,. expérimentateurs est 
1 

!:i • K r-a 
µ 

avec a• 2,2 (37) 

êl(Log !:i ) 
Nous avons constaté sur les distributions calculées que ilr µ .. 2,2 

pour B • 3 et <P/ "' 0.4 GeV/c. et que cette valeur était différente de la valeur 

expérimentale si B était différent de 3. 

Il convient d'ajouter que nous avons dû éliminer les distributions cor

respondant à la loi de répartition des moments transverses 

pt 
N(P t) dpt .. p2 

0 

e 
-~) 
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leur décroissance avec r étant beaucoup trop rapide quel que soit le choix des 

aramètres de l'interaction nucléaire. 

1 Les profils des distributions latérales muoniques,simulées ·et expéri

Jentales1nous ont paru pouvoir être superposés avec la meilleure approximation 

pour B = 3 1sans préjuger-des valeurs des autres paramètres net Ài et pour la loi des impulsions transverses : 

-(tJ 
pt Po 1 N(P ) dp ~ 2 e t t .,p 

0 

rù < 
Pt > • 2 P

0 
• 0,4 GeV/c. 

III-1-3- Répartition latérale des hadrons 

1 La forte concentration de cette distribution près du "coeur" rend 

~a comparaison avec nos distributions simulées d'autant plus délicates que la 

'étermination exact.e de la position de l'axe est difficile pour l'expérimentateur. 

rne représentation analytique acceptable pour r < 50 m tirée de statistique expé-

rimentale est de la forme (38) 

1 
r 

'\·~ e-ro 

l(a constante de normalisation, r
0 

= 50 m). 

Le graphe de cette fonction est compatible avec nos distributions obte

iues pour n • 0,4 et les points expérimentaux (densités hadroniques (39) d'une 

rerbe de 1,1.10
6 

particules) sont en bon accord (à l'intérieur des err~urs expéri

mentales) avec la courbe médiane de la figure 42. Dans ce dernier exemple, leb 

tensités calculées (pour Ep • 10
16 

eV) sont cependant systématiquement plus faibles 

rue les densités moyennes mesurées. 
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Entre 5 met 50 m·de l'axe, d'autres expérimentateurs (40) ont mesuré 

des densités dont la loi de décroissance est: 

-\ • K r- 1,3 

Sur la courbe médiane de la figure 42 (n = 40 %) la valeur moyenne de 
. 3(Log '\) 
1 ::i~ · 1 est bien encore 1,3 • 

t f:,.• 

III-2- Confrontation avec les résultats expérimentaux du développement 

lo~gj.tudinal. _ 

C'est à partir des enregistrements de la distribution latérale que 

l'expérimentateur évalue à un niveau donné le nombre des particules de chacune 

des composantes, 

gence de 

r 

Ne = 2 1T [e 
r 

Nµ • 2 1r iµ 
I\ (r) r dr 

bµ(r) r dr 

rh 

Nh • _2 ,ri -\ (r) r dr 

Les diverses fonctions bi(r) décroissent très rapidement et la conver-

1 bi (r) dr 
ri 

vers 0 réduit à des limites raisonnables l'aire de détec-

tion. Pour des gerbes de ·1016 eV, r peut être limité à 2 km, r à 4 km et e µ 
rh à 150 m, mais il est souhaitable pour l'enregistrement de gerbes d'énergies 

supérieures que ces limites soient notablement élargies. bi(r) à grande distance 
-a 

de l'axe (r>r
0

) prend souvent la forme d'une loi de puissance bi =Kr où 

a >, 2 et dès que a est déterminé le nombre de particules d'une composante donnée 
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i' exprime par la somme des deux intégrales 

r -

r dr + 2'lT 1 
r 

0 

· •.. -.. ; :•: 

1 
Ni • 210 ~l (r) 

0 

r l-a dr 

Notre méthode de simulation -donne directement 

1 Ni • 2n l •\ (r) r dr 
.0 

r 

fais elle peut restituer à volonté Ni(r) • 2'lT/ ài(r) r dr 

·o 

pour n'importe qu-elle 

borne supérieure de l'intégrale. L'expérimentateur, ignorant l'énergie primaire E, 

1st tout naturellement conduit à comparer entre elles les diverses composantes p 

'une grande gerbe. La composante électronique est prise le plus souvent comme 

composante de référence et c'est en fonction de N que sont étudiées les varia

tions des diverses propriétés détectables des gra:des gerbes, 

Parmis celles-ci, la longueur d'absorption 

1 L • -j· èt e a pu être déterminée par diverses méthodes (basées 
/a(Log N )) -l 

sur l'effet barométrique ou la variation de la fréquence d'arrivée avec l'angle 

lénithal). Les valeurs expérimentales (41) de L s~nt portées sur la figure 46: 

Iles différent suivant la méthode de mesure et sont altérées- d'incertitudes 
. 14 16 importantes. Les valeurs les plus basses1obtenues entre 10 eV et 10 eV>sont 

lbsolument incompatibles avec des interactions telles que n > 50 %. Une valeur 

loyenne de L = 200 g/cm2 
à 10

15 
correspondrait à n • 43 % et1quels que soient 

les autres paramètres (42), c'est pour 30 % < n < 45 % que l'accord nous a 

temblé le meilleur jusqu'à 10
18 

eV. 

Nous avons mis en évidence dans la première partie de ce chapitre 

t 
. 13 . 21 

'existence d'une relation lineaire E • K N (10 eV< E < 10 eV) entre 
p - m= p 

'énergie primaire E et le nombre total de particules au maximum de développe
? lœn,. Le cooflicion< K d,p,nd ,oul do, p,,.,.,,., d• l'in<or,c<ion nuclé•l•• o< 
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1 plus particulUrement de 1. A la suite d' eatimations dallaéea par Nlkolskf. et 
Greisen (43), des pertes d'énergies des diverses composantes les expérimentateur• 

ldmettent la relation: E • 1,9.109 N • 

le B 

t A 

p max 

. . 9 
La valeur K • 1,9.10 est obtenue le plus fréquemment pour des valeurs 

proches de 3. Nous avons établi dans le même paragraphe la loi 

T max A log Ep + T 
0 

est de l'ordre de 60 pour tous les paramètres (Ep en GeV), T dé.pen-
2 2 o 

l
dant surtout de J..i.(T

0
(120 g/cm) - T

0 
(90 g/cm) • 80 g/cm2). · 

Cette loi est en bon accord avec les résultats expérimentaux (44). 

uelques valeurs eXpérimentales de T (45) (41), sont portées sur la figure 47 max 
où nous avons tracé les droites parallèles représentant la loi précédente pour I! ~ 75 g/cm2, 90 g/cm2, 105 g/cm

2 
et 120 g/cm2 • La détermination expérimentale 

Tmax est difficile voire ambigüe, mais l'examen de la figure 47 semble indiquer 

qu'aux hautes énergies (supérieures à 1019 eV) le maximum expérimental est bien 

llus profond que le maximum théorique et nous ;errons dans le chapitre IV que ces 

aleurs élevées de T semblent exiger soit des libres parcours moyens élevés max2 (de l'ordre de 130 g/cm ), soit un changement profond de la nature de l'interaction 

lucléaire aux énergies supérieures~ 1018 eV. Ent~e 1015 eV et 1017 eV, un bon 

ccord est obtenu pour J.. 1 • 90 g/cm. 

1 Les résultats expérimentaux les plus importants du développement longi-

udinal portant sur la variation de NJJ et Nb en fonction de Ne, Les trois lois 

générales de variation de Ne, NJJ, Nb en fonction de Ep tirées. de notre méthode de 

limulation conduisent en éliminant Ep à des fonctions comparables avec des données 

xpérimentales 

1 NJJ • f (Ne) 

I\ • h (Ne) 

1 

1 

1 

l 
1 

f. 
:j 

1 

j· 

j 
.1 

,I 
~' 

r 
t 

1 
r. 
1 

., 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

~ ~ -

>) 

·.' ; ,'!;. 

. .;· ~ r 

' .. ~, ): : 
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De nombreux expérimentateurs donnent les lois de variation moyenne du nombre 

total de muoris en fonction du nombre total d'électrons, obtenues à partir de 

la statistique d'un très grand nombre de mesures · : 

N ~115,000 
JJ 

N 
(_,!;, ) 
106 

o. 75 

(46_) 

La valeur 0,75 de l'exposant est confirmée par d'autres expérimen-
15 i1 

tateurs (47) et notre méthode de ~imulation donne entre 10 eV et 10· eV 

pour des protons primaires la loi : 

N 0,75 ± 0,03 
N • a (_,!;,

6
) 

JJ 10 

où l'exposant à l'intérieur des limites indiquées est indépendant des paramètres 

de l'interaction nucléaire. Seul le coefficient a dépend de la combinaison de 

paramètre choisie, Or, la confrontation des résultats du développement longitu

dinal et latéral avec les données expérimentales nous a montré que la combinai

son de paramètres qui assurait toujours la meilleure compatibilité entre simula

tion et expérience était invariablement obtenue pour les valeurs suivantes 

(104 < N < 108) 
e 

B • 3 n - 40 % 
2 \ = 90 g/cm 

Nous verrons dans le chapitre IV qu'une étude systématique1 ayant pour 

finalité la détermination précise des valeurs moyennes des paramètres1nous condui

ra aux m~mes valeurs. Il est donc intéressant d'exprimer la valeur . du coefficient 

a pour cette combinaison de paramètres. La méthode de si111Ulation donne dans ce 

cas a • ioo 000 ce qui est presque le double de la valeur expérimentale a •115000! • · exp 

En éliminant encore E entre les relations (1) et (3) de la première 
p 

partie de ce chapitre nous obtenons la loi 

).!_:• i ,, i } ;_;-::• . , 

0,91 

~ • .220 c.11! > 
105 ' 

1014 eV< E < 1017 eV 
p 

t · --
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l
ur des hadrons d'énergie supérieure à 1 GeV. La valeur de l'exposant,~ui était 

0,6 d'après des mesures anciennes 1a été rectifiée (48) pour atteindre 0,92,la 

oi expirimentale étant: 

1 Nh • 350 (!k_) 
105 

0,92 ± 0,01 

1 
L'abondance relative hadrons-éléctrons est insuffisante dans les gerbes 

mulées, cependant, les mesures portant sur la composante hadronique, étant les 

plu~ dlfficiles, c'est sur la grave êontradiction concernant l'abondance théori

,~ trop élevée des muons que nous allons discuter en premier. 

La valeur expérimentale de a provient d'une statistique expérimentale 

r plus de 106 grandes gerbes de tailles d~ l'ordr< Je 10~ particules. 

t valeur de a obtenue pour Ne• 106 particules ne saurait être contestée. 

1 Nous avons simulé 5000 grandes gerbes environ pour tous les types d'in-

fraction nucléaire: il n'est pas possible, ainsi que nous le verrons dans le 

:hapitre IV, d'adopter une autre combinaison de paramètres, la combinaison 

• = 40 % , B • 3 , Ài • 90 g/cm2 assurant la meilleure cohérence avec tous les 

ttres points de comparaisons avec l'expérience. Seul Ài qui est déterminé avec 

noins de précision pourrait augmenter jusqu'à 105 g/cm2, mais nous avons vérifié 

l
e son changement dans cette région ne pouvait nous donner une valeur de a compa

ble avec a • 
exp 

I Cette première comparaison avec l'expérience révèle donc une inadéquation 

fndamentale entre simulation et expérience. Cette erreur systématique trouve sa 

;ource dans des caractéristiques communes à toutes les gerbes simulées, le type de 

iinteraction nucléaire n'étant pas en cause. 

Ces caractéristiques ne peuvent être que 

1 1°) La nature de la particule primaire (nous avons supposé que toutes 

.es gerbes étaient engendrées par des protons) 

2°) Le niveau de la première interaction (toutes nos gerbes sont douées 

l,un comportement idéal. Chapitre I, paragraphe IV). 

' ';\ 

~! •;: 

. ! 

~. ! 
• 1 .., 
i .~-·! 
.1 ., 

1' 

Nous verrons dans le prochain sous-chapitre que la _nature · de la parti-_ 

cule primaire n'èst pas en cause (un noyau primaire éntrainerait · une abondance 

relative des muons plus élevée,ce qui ne ferait qu'aggraver la situation), mais 

que les gerbes expérimentales moyennes ,décrites par la compilation .et la norma-
. . 6 

lisation de mesures portant sur 10 gerbes individuelles ,et les gerbes simulées 

de comportement idéal ne sont pas les mêmes. Il appara!tra que la "gerbe moyenne" 

correspond à un niveau de la première inter?ction situé à environ 250 g/cm2 

d'épaisseur atmosphérique et que c'est là un effet naturel de l'atmosphère. 

La comparaison avec l'expérience ne pourra porter - pour ce type de 

résultat - que sur des gerbes engendrées à 250 g/cm2 et non plus à 90 g/c:m2 de 

profondeur. 

Les résultats acquis en ce qui concerne les valeurs moyennes des para

mètres ci' interaction et leur influence caractéristique sur la morphologie des 

grandes gerbes conserveront néanmoins toute leur validité. 

.. t 

·{1 

;;,. -f.C·!'. 
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IV - L'INFLUENCE DES FLUCTUATIONS SUR LES GRANDES GERBES DE L'AIR 

1 Dans cette partie du Chapitre III, nous étudierons les gerbes 

enge,ndréea par des no;raux lourds qui, dans la ~sutt où 11 est admis que 

.. a majorité des particules primaires sont des protons·, peuvent apparaître 

f l'observateur comme des gerbes de comportement anormal I nous commence

rons cependant par traiter de l'influence des fluctuations du type I et II 

lur les gerbes engendrées par des protons. 

IV-1- Les Fluctuations du tyre I. 

1 Nous appelons ainsi (Chapitre I. paragraphe IV) les altérations 

du développement d'une grande gerbe en fonction de la répartition en 

l
ltituàe du niveau de la première interaction (fig.13. Chap. I). A l'aide 

e notre méthode de simulation convenablement modifiée,des protons de m~me 

énergie ont été injectés dans une atmosphère "standard" où ils ont engendré 

jes grandes gerbes en interagissant pour la première fois à des altitudes 

tàs différentes et non plus après un libre parcours moyen, Sur la fi6, 48 
apparaissent les trois composantes du développement longitudinal de sept 

randes gerbes, numérotées de 1 à 7. Pour chacune d'elles, l'altitude de 

r première collision so, est différente, l'énergie du proton primaire 

étant toujours égale à 10
15 •V, 

1 
1 

1 

,. 

numéro de la gerbe 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

g, Altitude de la 
prÎmière interaction 

en Km 

36,6 Km 
28,5 Km 

22,8 Km 

17,4 Km 

14,3 Km 
11 ,o Km 

7,6 Km 

t, Epaisseur d'atmosphère 
t?aversée sans ~nteraotion 

en g/cm 

8 g/cm2 

16 g/cm2 

38 g/cm2 

90 g/cm2 

136 g/cm2 

230 g/cm2 

385 g/cm
2 

i 

• 
~ 

j 
1 

! 
1 

j 
-~ 
-Îi · 
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l~ 
:1 

1· 
j 
1 

1 

.j , 
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[~'augmentation de t
0 

entraine une translation correspondante de la grande 

'.:E"cùe vers le bas. Le nombre d'électrons au maximum semble indépendant de 

t
0

, ainsi que le nombre de m, 1.1-ons au niveau de la mer et les longueurs 

l'absorption électroniques et hadroniques. Le nombre d'hadrons au ma.xi-

oum de développement de la composante nucléairement active augmente avec 

~oz Les couches plus denses de l'atmosphère rencontrées lorsque t
0 

auc

Jente sont en effet1 à un même stade de développement 1moins favorables à 

La désintégration des hadrons. Ne et Nh, au niveau de la mer augmentent 

:onsidérablement avec B
0 

en raison de la réduction du parcours d'absorption 

les composantes électroniques et ~adroniques, L'abondance relative des 

•uonc N,,., (et même ....:J: ) parait, pour un observateur situé au 
N N 

e h 

tiveau de la mer d'autant plus appauvrie que t
0 

est élevé. 

numéro 
de la 1 2 3 4 5 6 7 

~rbe 

N 45 000 e 53 000 61 000 72 000 102 000 160 000 400 000 

· ·µ 21 500 30 100 32 500 33 000 34 000 34 oOO 35 000 

:Ih i08 120 148 185 260 410 1 050 

.. 
' 'µ 

0,656 0,57 0,532 0,456 0,33 0,216 0,0875 T 
e 

'examen des distributions latérales électroniques et "'~oniques (représen

re~ respectivement sur les figures 49 et 50 pour les trois gerbes 1, 4, 7) 

~vè: le naturellement un •rajeunissement" croissant lorsque t, augmente. 

~ profil de la répartition latérale électronique de la gerbe n°7 oorres-

t
nd à un "âge" moins élevé que celui des deux autres. La densité électro

que près de l'axe est 10 fois supérieure à celle de la gerbe n° 1 et la 

~croissance de A lorsque raugmente est beaucoup plus rapide. L'aspect 
e 2 

ls distributions latérales des gerbes telles que O ~ t ~ 90 g/cm est 

fférencié, mise à part une simple augmentation de la ~ensité qui est la 

!me pour toutes les valeurs der. 

l Si le nombre des 'll~ons Nµ. au niveau de la mer est presque 

m~me pour toutes les gerbes, la r.épartition de ceo ~~ono dans le plan 

10' 

} '1d (, 

., 

Ç\\1.9 

r/ro 
0,'1 " 10 
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r.-, so 

-100 

1 

1 
1 

1 

horizontal esttrès différente pour chacune d'elles. Les t\'WOns, une fois 

produits, s'écartent en effet régulièrement de l'axe lorsque la gerbe 

s'enfonce dans l'atmosphère: La dissemblance esi accrue pour les gerbes 

telles que t ~90 g/cm2; les densités près de l'a.xe étant d'autant plus 
0 

élev~es près de l'axe (moins de 50 mètres) et beaucoup plus faibles à 

grande dis tance ( r ~ 1 000 mètres) quand l3 diminue. 
0 

A l'arrivée d'un proton d'énergie donnée correspondent plusieurs 

types de grandes gerbes; l'espérance d'un comportement donné est étroite

ment liée à la probabilité de première interaction à une altitude 

déterminée (Chapitre I. IV.) et peut,en conséquence.~tre affectée d'un 

poids statistique·. Nous avons ainsi calculé la probabilité P (N , E ) (49) 
e P 

pour qu'une gerbe engendrée par un proton d'énergie E possède N électrons i 
15 P e 2 

a une altitude choisie. P(N, 10 eV) près du niveau de la mer {t = 990g/cm' 
' . e ' 

est représentée sur la figure 51. Cette fonction (50) illustre la réparti-

tion des tailles possibles associées. à un proton primaire de 10 15ev 1 

elle s'annule pour N • 575 000 électrona (i est tel que T • 990g/cm2). e o max 

et devient une fonction quasi-nulle pour Ne~ 58 000 électrons. 

a P {N - 10 15 eV) 
e' a N • O pou:,.- N .. 96 000 électrons. 

e e 

Cette valeur la plus probable correspond au comportement "normal" de la 

gerbe (t • Xi). Pour 58 000 ~ N ~ 96 000, la portion située à gauche 
o e 

du maximum est relative aux gerbes telles que O ~ t ~ X . (partie de la 
0 l. 

courbe de la fig. 13 située à droite . de maximup!) et pour 96 000 ~ Ne~575 000 i 

la portion située à droite du maximum est essentiellement relative aux 

L'e'rbes telles que Xi~ t ~ 600 g/cm2 (valeur telle que T mf:..[ = 990 g/cm
2
), 

0 . 

la contribution à P{N , 10 15ev) des gerbes telles que t ~600 g/cm2 (et e o 
dont les tailles sont inférieures à la valeur de coupure Ne• 575 000) 

convergeant assez rapidement vers zéro pour être 

tailles pour E = 10 15 eV est donc compris entre 
. p 

négligée. L'étalement des 

58 000 et 575 000 électrons, 

l'effet de seuil pour Ne a 58 000 électrons méritant d'~tre remarqué. 

La valeur moyenne de N pour E 
e P 

10 15 peut ~tre tirée de la 

courbe de la figure 51. 

. ·:i~.ii:f ____ ._ , _,. ,.,_ 
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.[!/OP (Ne, 10 15 eV) Ne dNe 
5 t'ilectrone. :::, 2. 1. 10 N . 

f!P p (Ne' 1015 eV)dNe 
e 

0 

Cette valeur est environ le double de la valeur la plus probable 

•espondant au comportement "normal". Comme N est également fourni par 
e 

:ompilation des mesures expérimentales pour un grand nombre de gerbes, 

ist fondamental de distinguer "comportement normal" et "comportement 

~n". Admettre que la valeur expérimentale de Ne est donnée par le 

,ortement "normal" reviendrait ·à. surestimer systématiquement E. . p 
,1 ::: é tudierons dans le prochain Chapitre les influenceo de cette suresti-

ion sur les méthodes de détermination du spectre des particules primaires 

miques). 

La gerbe "moyenne" est celle qui a été enr.,ndrée à une profondeur 

'?lviron 250 g/cm2 et non plus 90 g/cm2• ( i:i> # 1C'evJ. 

L'examen de la courbe de la figure 52 qui représente 

rh, 1015ev), probabilité relative d'obtenir Nh hadrons,appelle les mêmes 

oarques que la courbe de la fi~~re 51. 

En revanche, c'est une loi très différente (fig.53) qui décrit 

probabilité relative P(Nµ, 1015ev) d'obtenir Nl' "'uons pour un primai-

de 1015ev. 

oPµ(Nµ, 10
1
5ev) 

cl Nµ • 0 pour Nl' • 33 000 

,ur Nia= 37 200 ,_ons, P(Nl' ) • 0 (t
0 

.. O). 

IIIU()ns (comportement 
normal) 

L partie située à gauche du maximum correspond cette fois-ci à des gerbes 

1gendrées de plus en plus bas dans l'atmosphère. En raison de la forme 

~rticulière de cette courbe, Nl' fluctue beaucoup moins que Ne ou Nh, et 

~ valeur moyenne est peu différente de sa valeur la plus probable. N\I qui 

e dépend que de B et de E parait donc tout indiqué pour évaluer E 
p p 

orsque l'on considère des gerbes individuelles. Les trois courbes des 

i t-ures 51, 52, 53, peuvent, être considérées comme représentant la répon

.e de l'atmosphère, identifiée à un détecteur de particules, à un flux de 
15 . 

,rotons de 10 eV .arrivant verticalement. Ces trois courbes ne sont pun 

,ndépendantes entre elles, Ne' N~, Nh étant pour u.~e même ordonnée les 

:oordonnées d•un même évenement (11 faut faire attention que la pàrtie 
· -- --··' "' '"" ., .. .,.+.iPR de P(N _) et 
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P(Nh) situées à droite du maximum et réciproquement). Des fonctions 

représentées sur les trois courbes précédentes peut être tirée, pour une 

énereie E, la probabilité d'obtenir une abondance relative de· m~ono p 
donnée N~ (Nt• NI'+ Nh + Ne). 

Nt 

Cette abondance relative 1•rur:>nique est supérieurement born ée 
1 r. 

(par l'abondance obtenue pour t • 0) , . pour E .. 10 :;eV, elle ei:t majo-

rée par (t) a 0, 36. 
0 

p 

L'abondance relative moyenne des ''"'"ons en fonction de Ne 

est celle qui est associée à la gerbe de comportement moyen I elle est plus 

faible (en raison de l'augmentation de la taille) que pour une gerbe de 

comportement normal; cette réduction explique à elle seule la contradic

tion sur laquelle s'achevait le sous-chapitre pr'écédent. La loi 

N (N )o, 75 
1~ • a .$.. 

106 

était caractérisée par un coefficient a dont la valeur expérimentale 

était très . inférieure à la valeur théorique. En tenant compte de l'augmen

tation de la taille moyenne pour les gerbes de 10 14ev à 10 18ev (pour cbaq~e 

énergie primaire, la distribution P(N, E) est semblable à celle qui ei:t 
e P 

représentée sur la fig. 51, avec un lent rapprochement des valeurs les 

pluo probables des valeurs110yennes lorsque E croit), nous avons obtenu . p 
la loi 1 

N 
., o, 75 

13·0000 ( 1:6 Î 
La valeur théorique a .. :130000 est cette fois 

avec la valeur expérimentale aexp. •11.5 000 (46). 

·compatible 

Pour les mêmes raisons l'abondance relative moyenne des hadrons 

est un peu plus élevée que pour le comportement normal et nos calculs nous 

ont conduit à la loi 1 

. . , , ... . Nh • 335. (:~5) 0,91 .. . .... .. _ 

________ ...;; ..... _ ..... __________________ ••ni••m•. ,~,,,_ ... 11 i' ;,~;r . .. ... --~-''" 'i i,, u-"""-·-, 
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Cette loi est en bon aocord avec la loi expérimentale (46)(48'. 

Les fluctuations des diverses composantes en altitude sont 

souvent plus importantes qu'au niveau de la mer. A mesure que l'altitude 

augmente, la valeur la plus probable de Ne, par exemple, augmente jusqu'à 

coïncider avec la valeur moyenne1 p.1ia dépasse largement cette valeur moyen

ne, si bien que le profil des courbes représentatives P(N I E) s'en 
e P 15 

trouve inversé. Sur la fig. 54 ces courbes sont tracées (pour E = 10 eV) 
-- p 2 

à 3 000 et 5 000 mètres d'altitude : à une profondeur de 710 g/cm 

(3 000 m environ) un nombre non négligeable de protons primaires n'ont 

même pas interagi • Comparée à la cour1ie de la figure 51, la courbe obte

nue à 540 g/cm2 .lui semble symétrique par rapport au maximum qui correspond 

dans les deux· cas au comportement normal. Admettre le comportement 

"normal" au niveau de la mer conduit à surestimer E I admettre ce compor-
p 

tement en altitude pour déterminer E à partir de N revient au contraire 
P e 

â sous-estimer systématiquement l'énergie primaire. la. composante "IIIO-

nique fluctue beaucoup plus en altitude, ainsi que le montre la fonction 

P (N,,., 1015 eV) tracée sur la figure 55 pour t • 720 g/cm2• 

En général les fluctuations des densités électroniques, "'"oni

ques ou hadroniques à des distances données de l'axe sont d&crites à une 

même altitude par des fonctions de même forme que pour Ne' N~f et Nh à 

la même altitude. la. fig. 56 représentant les fluctuations de A à 
2 17 e 

79màtres de l'axe pour t • 990 g/om et E • 10 eV en est un bon exemple. 
p 

Les fluctuations de type I ont des effets moyens aussi importants ! /.:,/ 

1-- _,-,/.,-,, que ceux qui_ viennent d'~tre anal;ysés sur la détermination de l'énergie 

1 r/ primaire I nous verrons au chapitr~ IV qu'il faudra,dans ce cas,tenir 

~// compte du spectre d'énergie des particules cosmiques primaires. 

1 

1 

1 

·- 1 

1 
i 

IV-2- Les Fluctuations du type II 1 

Ré~µltant de processus internes à l'interaction nucléaire, les 

fluctuations du type II se traduisent par des fluctuations de l'inélastici

té ou ·de la multiplicité des particules créées au cours de la première 

intéraction. 
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.insi que nous l'avons précisé dans le chapitre I, nous nous intéressons 

niquement· à l'aspect externe de l'interaction nucléaire considérée avant 

•t après qu'elle ait eu· lieu en la décrivant globalement à l'aide d'un 

jeu de param~t!'es. L'aspect plus ou moins frontal ou 1au oontraire,péri-

1hérique de la collision pourrait expliquer dea valeurs aléatoires de 

.'inélasticité'? ou de la multiplicité des particules secondaires. 

,' observateur externe à 1 1 interaction enregistre , autour des valeurs moyen-

1es de oes deux paramètres,des fluctuations éventuellement liées aux 

:onditions initiales (r8le du paramètre d'impaot) 1 à la loi de distribution 

les nucléons dans la cible ou à d'autres fluctuations de l'interaction 

1ucléon-nuclêon elle-même. Dans le cas ·extr~me où aucun nucléon du noyau 

:ible n'est touché (transparence) 1 1 1 interaction est sans effet('? • o), 
:omme si elle n'avait pas lieu. Nous n'avons pas à envisager ici les 

fluctuations du libre parcours moyen dans l'atmosphère qui localisent 

l'interaction. Nous supposons que l'interaction a eu effeotivement lieu 

et nous nous intéressons à son résultat1caractérisé, pour les m~mes condi

tions ini tialesJ par un enrichissement ou un appauvrissement de la mul tipli-

ci té et un certain degré d'inélasticité. En ce qui concerne les grandes 

gerbes, ces fluctuations (de B et de'7) ont lieu pour toutes les interactions 

rucléon-noyau, mais nous avons vérifié)après estimation)que l'effet de ces 

~luctuations était négligeable sur toutes les interactions sauf la premiè

fe. Il y a l'une part, équilibre par compensation statistique sur le 

rombre d'interactions de mêmesoonditione initiales; d'autre part,la quan

tité d'énergi• que oes interactions peuvent distribu•r dans les diverses 

l
composant•s ••t,relativement:trop faible pour modifier la configuration 

générale de la gerbe qui est finalement détermin4e p~r le lieu et la nature 

résultante de l'interaction nucléaire initiale. Les probabilités p(t
0

) 

jpour que l'interaction ait lieu à une profondeur t
0 

et p(B,,) pour que 

f1•1nteraotion résultante soit décrite par deux valeUl'S alu.toires des ' 

paramètres B et' 

ltype de grande gerbe 

sont indépendantes, et la probabilité d'obtenir le 

qui en résulte est la probabilité composée. 

1 
p(t

0
, 13, '7 p(t) 

0 p(B, ') 
'. ,. 

Dans les chapitres précédents B et 7 étaient des Yaleurs 

moyennes. Ioi, ce sont des valeurs particulières pour la première interaction 

1 et nous noterons 
1
en les surlignant 

I 
îi et "I les valeurs moyennes 1ohaque 

i 

1 
1 

. :'J 
2; l_ . 't 

i 
• ; 1 

1 
i 
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fois qu'il sera nécessaire de les distinguer • 

La méthode de simulation nous offre la possibilité de construi

re des gerbes pour des valeurs de B et ,t , auesi différe-ntes que 1 1 on ve-ut 
- -. ee ·, 

de B et ~ • C'est que nous avons fait en supposant ces gerbes données 

d'un comportement normal(t • À1 ), l'influence de t ayant été étudiée 
0 0 

a.u paragraphe précédent. Afin de limiter l 1°exposé, quelques échantillons 
seulement sont analysés ici. 

Nous allons examiner les propriétés de cinq grandes gerbes 
15 - - 2 engendrées par des protons de 10 eV, avec B .. 3, "J .. 40'.t, "i = 90 g/cm J 

telles que les multiplicités moyennes M à la première interaction soient 

multipliées par 1, 2, 5 et divisées p~r ces mêmes v~leurs. Ces gerbes 
seront désignées par 

M 
5 

M 
2 , M, 2M, 5M Si B • 3, 

. B prend (pour la 1ère interaction seulement) les valeurs respectives o, 6J 

1, 5 ; 3 1 6 1 15. . Les tableaux ci-dessous permettent de comparer les 

composantes des cinq gerbes près du niveau de la mer (t • 990 g/cm2) au 

niveau du Pio du Midi (t .. 710 g/cm2) et à l'altitude de Chacaltaya(t•540 g/cm2 

Composante électronique (N /10::>) 
e . 

t(g/cm2 ) M M M 2M 5M 5 2 

540 7,23 6,92 6,64 6,28 5,74 
710 4,81.10 .. 4,48. 105 4,25 4,05 3,82 
990 1,05.10 1 0,978 0,959 0,943 

Composante muenique (N~ /104 ) j '.' 
. , 

t(g/cm2) M M M 2M 5,M 5 . 2 

, 540 . 2,09 1,95 2,08 2,2 2,32 
710 2,9 2,76 2,89 3 3, 13 
990 . 3,31 3, 17 3,30 3,42 3,54 



Composante hadronique Nh/100 

t(g/cm2) M 
1 

M 1 M 1 2M 1 5M 
5 2 

1 540 19,2 17,7 17,7 17,7 17,7 
710 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 

I' 990 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

1 J; istribution latérale électronique (A X r 2) pour t • 990 g/cm 2 
e o 

r/r M 
1 

M- 1 M 1 2M 1 5M 
0 5 2 

Il 0,01 
' 6 6 6 6 6 1,61.10 1,58.10 1,58.10 1,57.10 1,57.10 

0,04 3,98. 105 3,88.105 3,84.105 3,82. 105 3,80. 105 

Il o, 1 5 5 5 5 4 1 ,54.10 1,49.10 1,47.10 1,45.10 1,44.10 

0,4 4 4 4 4 4 2,56.10 2,44.10 2,38. 10 2,35.10 2,32.10 

1 3 3 4,21.103 3 3 

11 
4,64.10 4,40.10 4, 18. 10 4, 1. 10 

4 
2 2 2 2 · 2 1,32.10 1,25.10 1, 2. 10 1, 17. 10 1, 13.10 

10 8,21 7,81 7,52 7,28 7,03 

1 
Lee fluctuations du paramètre B sont pratiquement inefficaces 1 1 Ne diminue légèrement quand B augmente, N~ varie peu, et Nh reste indiffé-

rent. 

1 
La distribution latérale montre,compte tenu de la précision dee enregistre

ments1qu11l y a peu de chances de distinguer deux gerbes nées d'interactions 

initiales J et 5M. Il en est de même pour tou·tes les énergies primaires, 

1 quel que soit le type moyen d'interaction choisie I il y a donc peu de 

chances d'accéder en étudiant les grandes gerbes, aux fluctuations de 

multiplicité, m~me de forte amplitude. 

1 En revanche, chaque valeur prise par l'inélasticité l lors de 

la première interaction peut altérer le comportement d'une grande gerbe, 

colll!lle le révèle la comparaison de quatre gerbes de 1015ev {B • 3,:;;,. 0,4, 1~ • 90g/om2) issues d'interactions initiales d'inélasticités suoceesives 

l a o, 4~, 70'!-, 94~. Comme précédemment,oes gerbes seront désignéeo 

1 

;_: • : 1 

; : . ~ I 

Î 
1 
l 

1 

1 

! 
! 

1 

.::.1 
1 
! 

4" ·. ' . .. 

; respectivement par 1' • 0 J 0,4 J 0,7 J ô,94 et étudiées aux mêmes 

altitudes. 

Composante électronique (N /105) e 

t (g/cm2) j ; D 0 .,. 0,4 

;) : ' 

540 5,74 6,64 

710 5,79 4,25 
<,. ri, 990 1,7 0,978 

ti " f . 
1 

' 
inuonique (N,J1Q4 ) Composante : 

t {g/cm2) ,,,.o 'J .. 0,4 

540 1,4 2,08 

710 2,56 2,89 
,._ ......... ,,; .:.-; ' 

990 3,25 3,3 

. ,. o, 7 

6,82 

2,74 

0,343 

., • 0,1 

2,08 

2,34 

2,43 

Composante hadronique. 
il i t-> .j 't ,·f,' ', ' ' ' ' ,.,. , ._ . 

t (g/om2) 1 ,.o ,,,. 0,4 ,- 0,1 

540 

1 

2640 1770 527 

710 1240 849 252 

990 367 207 65,8 

r", ~; r . __ ·l i i -J-.'. ·, Ç·: 

~· 0: .-~ J ,:·~~ 

C : ' ,f ,Î ,:,.:f 

f!'~.i .i. J ~ f.~:(:0: ~~f; Bi !.+.û '::H.::d t u ; ,t,n:; :, 

·",ï[·1.~J-i~).!J~t.L1 ,1 .;,..r J.1 00 

., .. 0,94 

8,12 

2,87 

0,237 

,. 0,94 

2,22 

2,26 

2,29 

H 

,. 0,94 

97,7 

47,1 

11,2 

\ :!·;'i 

\>.!; 

1 a B.t&MfA@,AiMbk.JWktii. _..,.., •• _,,.,,,.,., . .. 

------ ---- -
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Distribution latérale électronique (t • 990/cm2) A X r 2 
e o 

r/r 
0 

., • 0 T 0,4 "'/ a O, 7 ' .. 0,94 

0,01 2,95.10
6 1,58.10 6 3, 7. 10 5 8,71.10 4 

0,04 1,19.10 5 3,84. 105 9,62.10 4 3,34.10 4 

0,1 2,73.10 5 . 1,47.10 5 3,94.10 4 1, 75.10 4 

0,4 4, 3. 10 4 2,38.10 4 7,43. 10 3 4,48.10 3 

1 7,46.10 3 4,27. 10 3 1,51.10 3 1,01.10 3 

4 195 120 52 43,1 

1 
10 11,5 7,52 3,66 3,2 

1 L'examen des quatre 

importante de 'J (inélastioité 

d'une grande gerbe. 

tableaux oi-dessus révèle l'influence 

de la première interaction) sur la morpho-

1 
logie 

- Ne augmente en altitude et diminue au niveau de la mer lorsque 

'? cro1t. La longueur d'a~sorption de la composante· électronique diminue . 

1 donc considérablement pour des collisions initiales très inélastiques. 

Au niveau de la mer, la composante ,ntonique diminue d'ènviron 30 'fo, ce 

1 
qui est relativement peu, comparativement aux composantes électroniques 

ou hadroniques. 

_La densité électronique diminue beaucoup lorsque., augmente, 

ainsi que la pente de la tangente à la distribution près de l'axe. 

- Ces effets de"/ sont les m~mes pour toutes les énergies primai

res et pour tous les niveaux d'interaction initiale. 

Contrairement aux fluctuations du type I, les fluctuations du 

f type II ne ohangent rien l l'interprétation statistique de la compilation 

de mesures expérimentales 1normalisées pour un nombre d'évènements élevés, 

1 
ni à la détermination faite au sous-chapitre III, ou au paragraphe précé

dent des valeurs moyennes. 

./ 

:~-,:'J 
~ •. <t ' 

1 

· 1 

1 

· 1 

1 

' ' i 

·!.,.'.}''· 

-,-:f 

Lee fluotuationa du type II se font autour de la valeur moyenne 

, que noua avons déjà déterminée par comparaison avec l'expérience et ae 

traduisent par des fonctions symétriques autour de"'] qui est 

en m!me temps la valeur la plus probable. 

A titre d'exemple, nous avons oaloùlé en utilisant la loi de 

distribution extrapolée des basses énergies (51): 

f c,) d' .. 2 ,• . 
( 1 + a) ( 1 - ') · Log ( 1 - "1) ri, 

où a a,P: la probabilité p(• ) . d'obtenir une taille N • La courbe e e 

représentative de p(N) est tracée sur la figure 57. e 

p (Na) 

0 o.s 10
5 A.Os 

Fis .51 
? ·~ 

----... ... ___ ,.,., ... _ ... •h••--·--·-- ... z;;:s; 
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La gerbe moyenne extraite d'un lot de gerbes enregistrées 

lpour des inélastioités différentes est toujours la gerbe engendrée dans 

les mêmes conditions avec l'inélasticité moyenne. 

L'inélasticité de la première interaction ne semble pas 

lacoessible à partir des propriétés moyenn•s des grandes gerbes qui oondui-

sent seulement aux valeurs moyennes des paramètres, compte tenu de l'effet 

l
systématique des fluctuations du type I. Une étude individuelle des g.ran

des gerbes peut seule donner des indications sur.,. Cette anal7se des 

f;erbes une à une exige en outre l'identification ,le la parti.c-,1~ :;:iri::i1i!·'~ • 

I
Comme nous venons de le voir, une valeur élevée de' à la prerni~re. interac

tion peut être responsable d'une abondance relative de """Qns élevée 

au niveau de la mer. Mais un effet analogue peut être abservé si la parti

cule primaire est un noyau au lieu d'être un proton r la relation ln~ = K Ne o, 75 _ établie dans ce chapitre (III.2) laisse en effet présumer 

rl. 'une augmentation de l}' pour une même taille. L'énergie de liaison des A 

nucléons d'un primaire lourd est nagligeable devant son énergie E ,· et 

ll'h;ypothèse la plus simple consiste à assimiler la grande gerbe àp A gerbes 

engendrées par des nucléons iso-énergétiques d'énergie E /A. Dans cette 
p 

hypothèse deux gerbes de même taille N engendrées, la première par un 

lproton, la seconde par un noyau ont ch:cune N1 et N2 11\~ons de sorte que t 

O 25 N2 •A' N1 (De même taille pour l'expérimenta-

ltenr, ces gerbes ont bien entendu des énergies primairen .différentes). 

L' ahondance relative de3 m\fons serait ainsi deux fois plus élevée pour 

1 

1 

_:J 
: . , ·:1 
~- - :J . 

·1 
. • 1 

• ! 

l 
lun noyau d'Oxygène que pour 1m proton primaire, :nais 11 suffirait que 

l'inélasticité de la première interaction de ce dernier atteigne 701 pour que 

l 

1 

l'abondance des ~"ons soit la même. 

1 
D'autres caractéristiques des grandes gerbes éont sensibles à la 

fois aux fluctuations dQ type I et II et à la nature de la particule 

primaire I il importe donc 1afin d'éviter toute confusion dans l& détermina-

l
tion des noyaux primaires à partir . des grandes gerbes 1de mettre en évidence 

des critères permettant de distinguer une gerbe engendrée par un noyau d'une 

gerbe engendrée par un proton
1
altérée par des fluctuations du type I ou II. 

fne analyse comparée sera faite dans oe sens au chapitre IV, après une 

létude préalable des propriétés des gerbes engendrées par des noyaux. Dans 

la mesure où les noyaux primaires sont moins nombreux que les protons, ces 

'

gerbes apparaissent à l'observateur comme des gerbes de comportement anor

;:ial d1l à des fluctuations d'un troistè·me type. 

1 

IV - 3- Les gerbes engendrées par des no:y;aux primaires (Fluctu

-ations du tzye III) , 

Notre méthode de simulation se pr~te au oaloul d'une grande 

gerbe pour tous les types d'interactions Noyau-Noyau possibles. Bien que 

divers modèles de cette interaction,allant de la fragmentation en plusieurs 

étap~s du noyau incident sur plusieurs cibles à une interaction unique 

d'un nucléon aveo la première cible J puissent être envisagés, nous utili

aerons pour uneétude fondamentale le modèle très simple, baptisé modèle 

de superposition de oaraotéristiques suivantes I La section efficace 

'augmente avec le nombre de nucléons de la particule incidente, et le libre 

parcours moyen prend les valeurs successives~• 46,5 g/cm
2 

pour des 

noyaux d'Hélium,AB • 31,5 g/om2 pour un noyau de Beryllium, l -18g/cm
2 

e 
2 

'"Fe 
pour un noyau de Fer, À Il • 10 g/ cm pour un noya17 d' Uranium ( 5 2) ( 5 3) • 

L'énergie de liaison étant négligeable devant l'énergie E, chaque nucléon p 
d'énergie E /A est censé provoquer sa propre interaction nucléon-noyau, 

p 
ce qui conduit à l'hypothèse d'une grande gerbe constituée de A gerbes 

élémentaires superposées engendrées par A nucléons d'énergie E /A après p 

un parcours mo7en du noyau (comportement nor!Ùal), 

La loi de multiplicité des particules cré6es lors de la première 

interaction prend la forme 1 

M • A.B (E /A)0,25 
p 

A0,75 BE 0,25 
p 

En injectant dans l'atmosphère des noyaux de plus en plus lourds 

â., Be, Fe, u, nous obtenons quatre grandes gerbes que nous allons compa

rer entre elles et avec une gerbe témoin engendrée par un proton (comporte

ment normal). 

La particule primaire, nuoléon ou noyau, possède toujours la 

mlme énergi~ E et l'interaction est caractérisée par les valeurs· moyennes 
p 

des paramètres I pour chaque primaire, il est tenu compte de l'absorption 

correspondante et des couches atmosphériques différentes traversées. 

La figure 58 représente pour E • 10 15 eV, en plus du développement p 
longitudinal témoin (gerbe engendrée par le proton), le développement 

longitudinal des gerbes oréées par les quatre noyaux choisis I l'influence 

de A y apparait clairement ainsi que dans les tableaux ai-dessous. 
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Composante électronique (Be/105). 

t(g/om2) 1 540 1 710 

A .. 1 6,1 4,4 

A• 4 5,5 2,65 

A., 9 5,1 ·2,21 

A• 56 3,3 1,15 

A• 238 2,07 o,68 

Composante hadronique (N/102) 

t(g/cm2) 540 710 

A • 1 20 8,4 

A• 4 13,6 6 

A• 9 12,1 5,3 

A• 56 11, 2 4,9 

A• 238 9 3,8 

Composante ffllfOnique (N,J104) 

t(g/cm2) 540 710 

A • 1 2 2,6 

A• 4 2,45 3, 1 

A• 9 2,9 3,3 

A• 56 3,05 3,4 

A• 238 3,6 4, 15 

1 990 

0,975 
0,51 

0,40 

o, 19 

0,095 

990 

2,07 

1 ,88 

1,65 

1,4 

1 ,05 

990 

3,35 

3,5 
3,8 

3,96 

4,6 

1 '1-

1 I 

<' ,i 

La distribution latérale est également affectée dans le même 
. 2 

sens. La loi de distribution latérale électronique (pour t • 990) g/cm 

est tracée sur la figure 59 1 la courbe témoin révèle la distribution 

latérale électronique d'une gerbe de comportement moyen engendrée par 

un proton. 

1 
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·nl'neité latérale électronique (àe X r.'è.) 

A = 1 A• 4 A• 9' A• 56 A• 238 

r .. 10m 6. 104 2,a.10 4 2_~2.10 4 1, 2.10 4 5,3.10 3 

r • 100m 1, 2. 10 3 6. 102 . 2 
4,1.10 2,4.10 2 1,35.10 2 

r • 400m 60 30 23 14 7,5 

. ·~.- (i 

La disparité des typee de grandes gerbes obtenues pour chaque 

type de primaire augmente régulièrement avec A. 

' .• ··Y 

Les composantes électroniques et hadroniques sont absorbée sur 

· . un parcours d'autant plus long que A est élevé. Nma.x diminue pour les 

primaires lourds, ainsi que Tmax• A haute altitude, les muons sont 

beaucoup plus abondants lorsque le primaire est·un noyau et Nf-, au 

niveau de la mer augmente légèrement aveo A. Les longueurs d'absorption 

pour les électrons et les hadrons sont peu affectées par A. Ne au niveau 

de la mer diminue considérablement quand A augmente, ainsi que Nh
1
ce der-

nier dimin~eaucoup moins. N est divisé par 10 quand A passe de 
e 

•· 1 à 238 et Nh est divisé par 2 dans les m~mes conditions. Nous verrons, 

dans le prochain paragrapàe
1

que les fluctuations du type I sont négligea

bles- lorsque le primaire est un noyau. En revanche 1la courbe témoin tracée 

sur la figure 58 correspond au comportement aormal d'une gerbe engendrée 

par un proton I aussi, le contraste pour l'expérimentateur qui- eniiegistre 

le comportement moyen sera-t-il d'autant plus grand en cas d'arrivée 

aooidentelle de primaires lourds, et, à fortiori, siP8~taines énergies 

il existe exclusiveme~t des noyaux primaires. Pour deux gerbes engendrées 

l'une par un noyau d 1Uranium,l'autre par un proton de m~me énergie, la 

première aurait ainsi 20 fois moins d'électrons, 3 fois moins d'hadrons 

et 25 % de "'~~ns
1
en plus,que la seconde au niveau de la mer. 

La diminution de Ne se traduit final ement pour 1 1 observateur par u."le 

forte augmentation de 1 1 abondance relative muons, électrons, ainsi que 

par une diminution de 1 1 abondance hadrons- ,nuons. 

, ____ 11!9!1!i!IP.!III &i.WWW,llrl'ff.r.n-li•n111 1• ,11•••• •• • , •• 
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La variation avec A de N, NI'' Nh est décrite par des lois de 1 puissance pour EP • 1015 eV e 

1 
N • K A - 0,40 

e 1 

Nf' • K2 
A 0,06 

1 
Nh • K3 

A0,012 

{Ces relations avec K1 • 97 aoo; K2 • 33 000, K3 • 207 conviennent pour 

1 A a 1 si le comportement normal est considéré). 
~./ 0 44 Toujours pour la même énergie .1"'Ne • 0,338. A' 

1 Nous avons vu que pour les fluctuations du tYPe I, 11abondanoe 

relative des ~vons était sup,rieurement bornée. {oas d 1une première 

intèraction pour t • o). Dans le oas des hypothèses faites sur le modèle 

1 de superposition, cette borne supérieure est dépassée dès que A• 3. 

Il n'y aurait donc aucune ohanoe de confondre une gerbe engendrée par 

un proton ayant subi une fluctuation de type I avec une gerbe engendrée 

En revanche, la même abondance relative de 1 par un noyau pour A~ 4. 

muons que pour une particule OC. primaire caractérise une gerbe engendrée 

par un proton ayant subi une fluctuation de type II. Si l'inélasticité 

1 prend accidentellement, à la première interaction la valeur' = 60 '1, , 
l'augmentation de t ne saurait être interprétée comme l'indice de 

l'arrivée exclusive deenoyaux primaires lourds. La mise en évidence de 

1 
la présence de ces noyaux exige d'autres critères ou des séquences de 

"tests" qui seront précisées dans le chapitre IV. 

Les propriétés générales des gerbes d'origine nucléaire restent 1 les m~mes lorsque l'énergie augment~, le contraste aveo les gerbes d'ori- ' 

gine nucléoniques s'atténuant très lentement. 

1 
· L'abondance relative des 

augmente avec A suivant la loir 

n111ons diminue de la sorte avec Ne et 

1. 
!,.. 0,09 

N - 0,2.5 A0,44 
N • (-~) 

e 105 

1 
A) 2 . 104 ~ Ne { 108 

' 

, ;.'r ,. : . .'..f j -.~; 

1 

1 

t 

l 
j 

1 
1 

i 

1 

1 

1 

. 1 

(1 
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Les résultats de l'examen des distributions latérales simulées 

pour des noyaux ne font que confirmer les résultats de l'étude du 

dév'eloppement longitudinal. Ces distributions sont représentées sur la 

f igure 59 pour les électrons {Ep = 1015 eVY. C'est surtout la densité 

absolue qui diminue avec A. Les gerbes deviennent en outre légèrement 

plur. âgéesquand A augmente. 

A haute altitude {Chacaltaya), le profil de la distribution 

latcirale électr~nique devient · pratiquement indé:i:,endant de A. De plus) la 

compo,,ante électronique e s t d'autant moins riche en électrons de haute 

rinergie que A est élevé. 

Le nombre et la densité {pour r • 3,2 m) des électrons de plus 

de 1 .GeV au niveau de la mer pour à.es gerbes engendrées par des protons, 

des noyaux d'Hélium et de F~r sont consignés dans les tableaux ci-dessous, 

Ne (&q1 Ge V). 

Primaire 

Ae 

r 

d. 

Fe 

Xr2 
0 

Prima.ire 

p 

0( 

Fe 

(E). 1G eV) 

1 

.<. , 

E . = 10 15 eV 
p 

1,66. 10 3 

564 

0 

r .. 3,2m 

E = 10
1
.5 eV p 

. 
8. 103 

1,53.10 3 
. ,. , .. 

0 

E = 10 17 
eV p 

4,5.10 5 

1,96. 105 

1,03. 10 5 

E = 1017 
eV p 

2,04.10 6 

7, 77 .10 5 

3,57. 105 

·i , i ' 
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IV- 4- Les fluctuations du tzye I subies par les gerbes engendr~es 

par des no;raux 1 

Tout colllllle les gerbes engendrées par des protons, les gerbes 

insuea de noyaux primaires subissent des fluctuations. du type I. En utili

,nant les relations du paragraphe IV-2 du chapitre I, il estaisé de calculer, 

en fonction du libre parcours moyen du noyau considéré 1la loi de réparti

tion fA (ZJ dans l'atmosphère des divers niveaux qui eeront le théâtre 

:de la première intéraction. 

,f:t~;~ 
chn.p.I) 

1 

1 ' 

1.: 

I · 

1: 

1: 

Les probabilités 't(I) .. et 'f>Fe (1) d'observer l'évènement· 

à ,.me alti turle S :,ont représentée,; rrraphiqu<.>ment sur la figure 60. 

s 1 annule
1
à gauohe

1
d•autant plus vite q1ie A eot élevé, (Cf. fir;.13 

et décro1t plus fortement pour les altitudes telles que t:fÀA• 

'10 '(1.) 
A 

5 

F~ 

~ 

0 
ZŒ~ 
~ 

-to l.0 ,30 i.o so 
Fi~ 60 

:•: 
,.·,i·. 
. ~f j ~ 

'~ / ~ 
' :( . 
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P(N, E ), probabilité d'observer au niveau de la mer une grande gerbe e P . 
de taille pour un noyau primaire d'énergie E se caloule co111Jlle dans le 

p 
premier paragraphe de ce sous-chapitre. 

L'injection dans l'atmosphère de noyaux d'Héliura ou de fer 

d'une même énergie de 10 15 eV
1
par exempleidonne en fonctioJi•altitude i5-

0 

de 1 1 interaction génératrice des valeurs -suivantes de N (pour t = 9903/c:/) e 

cc. primaire: E a 10 1
' eV 

P· 

Z
0 

(Km) 41 30 27 22 16,6 15 13,2 12 10,4 8 

t (g/cm2) 2 12 20 45 
0 

94 120 162 195 246 350 

M /104 
e 3,9 4 4,08 5,4 1,4 8,5 10,5 14 18,6 33 

noyau Fe primaire I Ep • 1015ev 

Z
0

(Km) 40 36 31,5 26,5 22,8 20,6 18,2 17 15,8 14 

t (g/crii"°) 2 5 10 18 
0 

36 50 14 88 106 144 

N /104 
e 1,80 1,83 1,95 2,01 2,4 2,58 3 3,2 3,8 5 

L'attribution à chacune des gerbes,de poids statistiques relatifs 

à chaque niveau t ,conduit à P(N. , 10 15 eV) pour des« et deo noyaux de 
o e 

Fer primaire (F;'l,.60 1.;.l)• 

P{N, 1015 eV) est tracée sur la fig. 56 pour des protons et 
e 

pour les deux noyaux primaires qui viennent d'être envisaeés. Ainsi que 

nous l'avons constaté 12our toutes les énergies E, cette figure r-évèle une 
p 

réduction considérable des fluctuations de Ne quand A auc-mente, à tel 

point qu'il devient inutile de distinguer les valeurs moyennes des valeurs 

les plus probables I les propriétés des gerbes engendrées par den noyaux 

seront donc assez bien restituées par une étude limitée au comportement 

idéal {t
0

#~A ), et les fluctuations du type I pourront être négligéen 

pour oea dernières. Une forte réduction des fluctuations de N (à N.,_cons-
~ e I 

tant) serait ainsi l'indice de ' présence exclusive de noyaux dans le spectre 

primaire, nonobstant toute fluctuation du type II subie par une gerbe 

engendrée par un noyau. 

·-.. ·-------·------,---------·---------------·---·------•-•••••••alll!J!ll!!•lll1111111e'!I . .-:, .. Pffl•,..4!'.!,"¾11!41111!1!11!114.!llltll!ltlll.C!J!!, !II. •t!!l!!ll!!Jl!'.,11!9~1!!'1,.fllJ§!!l ... rJJ!A:f!!_.-=!l'\'-..f.§!!!!."".ql'!k!ffl)!lli..,!!l.fl\!l,. ... ;t!l!!, .... !l!--rl"""""' 
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IL est diffioile de présumer de oes fluctuations du type II 

pour les gerbes issues de noyaux primaires (fluctuations dues à l'interao

tion noyau-noyau), alors que les fluctuations de l'interaction nucléon

noyau sont très mal connues. Nous nous dispenserons de leur étude (bien 

qu'elle ne soit pas impossible par notre méthode de simulation), en remar

quant qu'il s'agit là d 1un phénomène relativement rare. Ce genre d'évène

ment est en effet oaraotérisé par une triple probabilité composée; 

:probabilité d'obà•rnit·.-,l'arri.vée d'un ·noyau primaire, probabilité d'inter

action à une altitude donnée, probabilité pour que les paramètres B et "J 
de la première interaction possèdent des valeurs déterminées. Ces proba

bilités partielles, en particulier la première, sont peu élevées et la 
. ~~ 

valeur de leur produit ne confèrèl/dans l'étude des grandes gerbes un 

intérêt primordial à ce phénomène. 

Nous avons en outre assimilé l'interaction noya~-noyau à la superposition 

d'interactions nucléon-noyau dont les fluctuations individuelles en se 

compensant statistiquement justifient l'ignorance des fluctuations du 

type II pour les gerbes d'origine nuoléaire. 

IV-5- Les grandes gerbes engendrées par des antiprotons 1 

Une autre cause d'altérations de la configuration habituelle 

d'une grande gerbe réside dans l'arrivée éventuelle de corpuscules primai

res autres que oeux qui ont été envisagés jusque là. Dans le cas d'antipro

tons primaires, la collision initiale p-noyau peut être à l'origine des 

différences en gerbes d'origines nucléonique et anti-nucléonique. S'il 

est admis que le théorème de Landau-Pomeranohuk n'est pas violé dans notre 

domaine d'6nergie (nous verrons plus loin que certaines propriétés den 

grandes gerbes permettent de le vérifier), l'altitude de cette collision 

eat r ·épartie dans l'atmosphère comme pour un proton, lea fluotuationa du 

type I étant parfaitei:ient identiques pour les gerbes issues d'antiprotono 

ou de protons. Rien ne permet de distinguer les gerbes des deux origines 

lorsque la collision p-N a l'aspect d'une intéraotion inélastique: en 

revanoh,, ohaque fois que l'état final de cette collision est une annihi

lation, la gerbe résultante risque de refléter l'hérédité de l'acte initial. 

Aux énergies des aooélérat•ur•, les sections efficaces d'interactions et 

ù 1annihilation pour des anti-nucléons incidents sont de même ordre de 

grandeur (54) (55), la pi~~isation intervenant le plus souvent dans le cas 

de l'annihilation (51)(58). Dans l'hypothèse de probabilités d'interaction 

et d'annihilation équivalentes, le proceasus d'annihilation devient rapi

dement prépondérant pour les interactions successives des f',I"andes ~erh e~ , 
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L'antiproton incident ne survit que s'il y a 'interaotion. Après K interac-
1 K 

tions, la p~obabilité de survie de l'antiproton. est (2) 1 les chances 

d'observer alors une interaction diminuent aux altitudes moyennes, rapide

ment, et la compétition tourne à l'avantage d'une annihilation à haute 

altitude, entrainant une consommation accrue de l'énergie primaire. 

En supposant que l'acte initial était une annihilation au cours de laquel

le toute l'énergie primaire était répartie sur les pions secondaires, nous 

avons simulé des grandes gerbes pour plusieurs énergies primaires. Cette 

distribution de l'énergie primaire est 1è cas limite d'une interaction 

totalement inélastique ("IJ .. 1) et comme nous avons vu que dans ces condi-
1 / ' 

tions la multiplicité des particules secondaires jouait peu, nous pouvons 

·identifier une gerbe née d'une annihilation initiale à une gerbe ayant 

subi une fluctuation du type II au cours de laquelle"1 atteint sa borne 

supérieure. 

Une gerbe engendrée par un pion d'origine extra-atmosphérique serait 

semblable à celle que crée un anti-proton, mais la probabilité d'arrivée 

d'un pion primaire est négligeable en raison de sa faible durée de vie. 

Sur la figure 61, nous avons reproduit le développement longitudinal 

d'une gerbe engendrée par un anti-proton et à titre comparatif"
1

celui d'1me 
~ .. c. lt :•~;r~a."'t!., J 

gerbe engendrée par un protoinélec ronique d'une cascade photonique pure. 

(Les trois corpuscules primaires possèdent la mfme énergie Ep .. 10
15 eV). 

La figure 62 représente les distributions latérales électroniques des deux 

premières grandes gerbes. Une étude comparée menée pour toutes les énergiec 

nous a permis de préciser dans ces hypothèses les propriétés éventuelles 

des gerbes de source immatérielle 1 

_Le nombre de particulesau maximum est plus élevé, mais la 

oomposante électronique est fortement absorbée; le nombre d'électrons 

au niveau de la mer est 5 fois plus faible que pour un proton pr:l:Ju.ire. 

_Le nombre de ~wons est légèrement plus faible au niveau de 

la mer (environ 30 ~ · au moins) et la composante hadronique est presque 

annihilée (14 fois moins d 1hadrons). Cette composante hadronique est.au 

contraire, plus riohe à haute altitude I sa suralimentation s'explique pa.r 

l'énergie gaspillée dans l'annihilation. 

_ Le profil de la distribution latérale est celui d'une gerbe 

"ag4e", la densité électronique étant moins élevée près de l'axe et décrois_; 

sant moins rapidement quand' augmente. 

En résumé, ces gerbes apparaissent à lW>servateur situé au 

niveau . de la mer comme des gerbes riches en ft\1,1ons et pauvres en ha.t.,..ons . 



/le""•" 

JtO' 

-to" 

-to' 

-10"' 

: "'.~ 

"° 

fï, ,t 
"/ro 

10-a. ·-10·" .. 10 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

j , . 

u 
'1:··. :j 
• ~; i 

1- ·.· 1 

Il , . 1 

lî 
1 1 

- 1 

1 1 

1 

i 

1 

I; 

_169-

Compte tenu des fluotuations du type I, l'abondance moyenne 

-.~ons-éleotrons pour .ces gerbes devrait varier comme 1 

P.:1· 23 ooo( Ne )-0,25 
105 

et l'abondance hadrons-éleotrons oommê 1 

(~ ( 

N )-0,08 
25. -2. 

105 

L'u-rivée d'électrons ou de rt
0 

primaires se ramène à une 

simple étude de cascade photoéleo~ronique. Nous n'envisageons pas non plus 

le cas de. neutrinos primaires I malgrè l'éventualité d'une section effica-
1

1 ce croissante (59) avec l'énergie, la probabilité d'obtenir par les proces

sus connus.:um neutrino d I énergie suffisante pour que sa section efficace 
1 

soit comparable à celle du proton ( de 1 1.ordre de 1017 eV) est parfaitement 

négligeable. D'autres fluotuations peuvent venir de la nature de la cible. 1 

Celle-ci est d'ordinaire un noyau d'azote. Si cette. cible est un noyau · 

d'oxygène, le résultat de l'interaction est à peu près le même en vertu 

du nombre de nucléons voisin de ces deux noyaux et ce type de fluctuation 

p=t êtr• nôglig,. L'abondano• d•• autr•• ,1é=nt, {h>drogèn•, Argon, ••• ) 1 
dans l'atmosphère est également trop faible pour que le cas où ils cons

tituent des cibles mérite d'être examiné. 
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CHAPITRE IV 

L'APPLICATION DE LA METHODE DE SIMULATION A LA PHYSIQUE DES HAUTES 

ENERGIES ET A L'ASTROPHYSIQUE. 

Ce chapitre est consacré à l'exploitation pratique de l'analy- , 

se expérimenta.le des grandes gerbes. Les connaissances crénérales acq,lisen 

dans le chap!tre III seront utilisées et quelquefois précisées en vue d .. m1 
meilleure adéquation entre simulation et expérience. 

Pour rendre les confrontations plus aisées, l'énergie primaire E inconnue . p 
de l'expérimentateur sera souvent éliminée; les propriétés den gerben 

i 
considérées seront exprimées en fonction d'une de leurs caractéristiques 

physique comme la taille ou le nombre de m1,1ons. 
1 

La méthode de simulation a révélé l'existence de corrélation:~ J 

entre certaines propriétés moyennes des grandes eerbes et certaines carac

téristiques moyennes de l'interaction nucléaire de haute énergie, ainsi 

que celle de relations avec 114nergie et l'identité du oo~uscule primaire 

L'existence de fluctuations considérables subies par les grandes gerbes 

pouvait néanmoins jeter quelques doutes sur les possibilités d'utilisa

tion de ces corrélations dans la pratique. L'étude de l'influence de ces 

fluctuations nous a apporté une meilleure connaissance de la phénoménoloc, 

de ces grandes gerbes. En raison des fluctuations du type I, il faudra 

prendre des précautions particulières pour interpréter les propriétés 

moyennes d'une grande gerbeJobtenue par normalisation d'un nombre élevé ~ 
d'enregistrements expérimentaux, ainsi ,ue pour évaluer l'énergie primaire 

Plus d1fficile, mais sans doute encore plus riche en enseigne

ments dans l'avenir1 1 1 interprétation des gerbes individuelles sera tentée 

en tenant compte de l'influence composée des fluctuations du type I et II. 

Appliquée ainsi, la méthode de simulation se présente comme l'unique voie 1 

d 1acc~s à la Physique des Hautes Energies {énergies supérieures à 10
14 eV) 

20 et à 1 1Astrophysique des Hautes Energies jusqu'à 10 eV. 
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IV-I METHODES D'INVESTIGATION EN PHYSIQUE DES HAUTES ENERGIES. 

1) L' acc~s aux valeurs moyennes de chacun des parairètres de 11 interacti, 

. 13 20 nucleaire de haute énergie. (entre 10 eV et 10 eV) 

Une propriété moyenne _.des grandes gerbes dépend en général d
1 

toutes les valeurs moyennes des paramètres de l'interaction nucléaire. 

Certains traits particuliers extraits de la statistique expérimentale se 

sont avérés (chapltre III) très sensibles à un nombre réduit de ces parai 

mètres (queiquefois à un seul) et peu sensibles aux autres (chapltre III 

Une première confrontation avec l'expérience nous a permis d'évaluer les 

valeurs moyennes de ces paramètres, l'interaction nucléaire moyenne étan, 

accessible par approximations successives. Poùr arriver à une véritable 

détermination de oes valeurs, il faut préciser l'aspect quantitatif de 

cette sensibilité dans chaque cas. Nous mettrons en évidence, en les appl 

quant lorsque les mesures expérimentales ont déjà été effectuées, les mé~ 

des les plus précises de détermination des valeurs moyennes 1 , !, ~, Pt\ 
! 

a) L'inélasticité moyenne de l'interaction nucléaire!7 

Nous avons vu au chapltr~ précédent que l'absorption de la 

composante électronique et la configuration de sa distribution latérale 

dépendent essentiellement de ce paramètre. Trois oritères. tirés des calcu 

semblent applicables aux mesures expérimentales pratiquées jusque là au 

niveau de la mer: ils porte.nt sur le rapport moyen des densités électroni1 

ques mesurées à faible distance (r 1~15 m) et à grande distance (r2 ), 80m) 

, le rapport moyen d • r 2 X Ae(r
1
) r

1 
o ~1,r2 

lié à la densité 

Ne 

près de l'a.JCe en fo~otion de la taille, sur la longueur d'absorption moyen 

ne · L de la composante électronique. Les valeurs moyennes Î, d, L, sont 

tirées des mesures de S, d, L pour plusieurs milliers de grandes gerbes 

de même taille Ne. La gerbe moyenne résultant de ces mesures doit être 

oomparée aveo une gerbe 

fluctuations du type I. 

simulée tenant compte de l'influence naturelle des 

figures 63 
Sans tenir compte de ces dernières les courbes des 

r àe(2m) 
et 64 montrent oomment o2 100 • A varie en fonction 

' e(100m) 

de ") pour diverses valeurs des autres paramètres B et -"t . 
Une première comparaison avec l'e:xpérience nous a conduit à estimer, à 

0,4 environ (6o).L 1 influence des autres paramètres 1sur fpn.r exemple, pe1,t 

iA.u&CWWWiM _ ...... . , .. ' 
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1•1;-

;re négligée en pr'emière approximation. Lorsque 8 est compris entre 2 et 11, 

1 valeur moyenne de'? eat déterminée à moins de 1, de sa valeur, 

i l'on admet 

· 2 - / 2 
75 g/cm '~i. ~ 105 g/cm , 

; est encore déterminé à 6 % près, quelles que soient les valeurs prises 

ar 8 et ~ • En tenant compte de l'origine moyenne de la gerbe à plu"' 

asse altitude due à l'influence moyenne des fluctuations du type I, '!'lOUS 

.vons obtenu la relation 1 -s 2-100 = (657 955..,) ( 1:; ) 0,04 

l'li conduit à <fJ .. 0,42 ;t 0,03 pour 1015 eV{ë~10 16 eV. (N ,. 10
6 parti-

/ . P e 

~ules), la valeur expérimentale étant i 2_ 100 = 266 (61) 

Si les fluctuations du type I sont négligées,fes t légèrement sous-estimé. 

La mesure de la valeur expérimentale de li'. présente de norabreux a-r,, r'l 
vantages. La position exacte de l'axe d'une c:7ande gerbe est mal connue 

et il y a erreur sur la distance r à laquelle on mesure la densité éleot·ro

nique. Cette erreur est la mil-me pour les deux distances r 1 et r 2, pui fl qUe 

il s'agit chaque fois de la mime grande gerbe, et r = b (r) ./A (r-1) 
Or1'1t2 e , è!! 

ent obtenu avec plus de précision que A e(r1) et Ae (r2,. Cet avantage 

ne se retrouve pas dans la mesure de d ni de L. 
J, d, L, tout en dépendant essentiellement de 'j , dépendent légèrement de 

.\1 dont la valeur moyenne module l'influence de f· 
L'influence de i'i, en revanche, peut toujours itre négligée 

c~r elle n 1affecte
1
dans la limite de 1 ~1auoune des valeurs expérime~ta

les qui viennent d'~tre envisagées. 

En tenant compte, encore, de l'inf"luence naturelle de:J fluctu

ations de type I, nous avons pu résumer l'influence de'j et'"X par les 

trois formules analytiques 1 

(1) ~3,80 
N 0,02 

• ( 113 + 1 , 24~ - 299 :.Ï ) ( ; ) 
I 10 

y 

-:".;.;-, , .. , 

~.:{ 
j 

:, ·; 

..... r -~ -

~;; 
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(2) d3•(7,16+0,0194Î-

-:;_. ~·'. \ ;•. 'i 

(3) 1. (3,6~ - 600 f+ 

11, 24 ; ) cl!!. 0,03 
f 105) 

94) ,~ /,
0

5 
105 

b 3,80 est la valeur moyenne du rapport ~es densités électroniques~ 
. ~(r2) 

pour r
1 

• 3 a et r
2 

• 80 m, obtenue pour un no~bre important de gerbes de 

même taille Ne. 

d3 eot défini de 
2 

- r par d 3 • ~ 

la même façon à partir du rapport Ae(r 1)/Ne 

f_ Aei(3m) 
i-1 

pour r 1 =- 3m 

Aei {3m) étant la densité à 3 mètres de l'axe d'une des n grandes gerbes 

de mime taille enregistrées. 

1 Lo Ne) 
Lest la lon~ur d'absorption moyenne de la composante électronique donn ée 

par L • - . -t--

La détermination des valeurs expérimentales des quantités r, 
d, Lest d'autant plus préoise que le lot de grandes gerbes de même taille 

Ne contient d'~vènements. 
Oreisen a réalisé la compilation des enregistrements de distri- . 

butions latérales électroniques eff"eotuées aux U.S.A., en Angleterre, en 
· 3 9 U.R.s.s., en Australie et au Japon pour des gerbes telles que 2.10 ~ N ~ 2.10 e 

particules (61). La représentation analytique tirée de cette synthèse des 

acquisitions expérimentales est 1 

(4) 4e (Ne,r) 

L'auteur de oe 

Ne 
• 0,4 -2 

r 
0 a.ss ... ~, 

bilaru1que 

r 0,75 r 3,25 r 
<r0

) ( r +
0

r
0

) ( 1 + 11,4r0 ) 

(r0 • 79m au niveau de la mer). 6 
cette relation convient très bien pour Ne• 10, 

taille pour laquelle sa statistique est la plus abondante 
6 

tirons pour Ne• 10 

et nous en 

,3,80 • 94 

- 2 
et i'e (3m) • 675 e+/m d'où d3 • 4,27. 

t t '.: f ·;. .r .> . t )'•). ;,; ,;, 

Des mesures récentes ont permis de mieux estimer L, indirectement à partir 

ùes pertes d'énergie de la composante électronique, ou directement par de3 

mesures très soignées d'effets barométriques. 
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Î
ans le premier cas la valeur expérimentale . est L •1150 ± -5 g/cm2 (62) _et 

ans le second Î • 145 ± 15 g/cm2 (63) (64) (65) (66) • 

Selon les expérimentateurs ces valeurs varient peu entre les limites indi-

l
uées pour 105 ~Ne.::::::: 5106 • 

La relation empirique (4) est en accord pour r~100 m avec 

la relation de même origine utilisée antérieurement par les groupes de MI'J', 

loscou et Sydney 

( 5) A (Ne, r) 2.10-3 Ne -r/74 r e e 

lertains expérimentateurs se_bornent à décrire la distribution latérale 

nregistrée par l'âge moyen$ de la distribution de Nishimura-Kamata qui 

coïncide le moins mal avec elle. Bien qu'il soit intéressant de décrire un 

lype de configuration latérale par un seul paramètre, cette description est 

rès imparfaite pour les raisons indiquées plus haut. Afin de ne pas élimi-

ner
1
malgrè tout,oes données, nous avons établi la correspondance 

1 (6) log (&3 , 80) • 4,169 - 1,696 i 

I_ Un usage abusif de la formule empirique (4) a été fait à la 

r·o1s par les théoriciens et les e•périmentateurs. · 

Après oaloul de la taille Ne, par des méthodes de Monte-Carlo, 

l
la distribution latérale est souvent obtenue en remplaçant dans (4) Ne par 

na valeur oaloulée en fonction de E (67). Ce procédé donne rapidement une 
p 

idée de la distribution latérale électronique pour une énergie primaire 

'

donnée, mais 11 ne saurait en aucun oa révéler l'effet typique d'un paramètre 

car il conduit
1
pour chaque taille)à la même forme de distribution, ce qui e3t 

en contradiction avec l'expérience. Seul le calcul de la distribution latéra-

l
le, tel que nous l'avons effectué, en superposant toutes les cascades 1compte 

tenu de leurs différents niveaux de départ et des diverses énergies des par

ticules qui les ont engendrées,justifie l'établissement d'une correspondance 

'

(nana négliger les fluctuations du type I) entre la distribution latérale 

et les param~tres de l'interaction. 

L'utilisation par intégration de la formule (4) par les expéri-

'

mentateurs pour déterminer la taille quand la densité n'est mesurée qu'en 

quelques points peut induire des erreurs dans 16 détermination de Ne• Cette 

erreur n'est pas très importante lorsque Ne-#10 et1 dans la mesure où les 

'

. propriétés qui nous intéressent varient p~~e, elle affeote peu la déter

mination des paramètres. 

1 
·, 1 ;.:•r 
\' !, 
-:· . ~ 

'J. 
1 ' 

1 

. 1, . 

] 
'I 

··,, ··---•11111 .!.111 •• _,, •• .,. 

_177_ 

C 'cot pour Ne • 10
6 

,(Ep de l'ordre de 5.10 15 eV) que les valeurs moyennes 

b' d, I. semble1d le mieux déterminérs. 

L'élimination de J: entre les relations ( 1) et (2) conduit à 

-If, 
113 - & 3,80 - 1,24 

- 3E 
- 0,0194 .~-d3 

( 7) ., .. 
1 

299 - 1,24 

1 
11,24 - 0,0194 

0,02 -- - 105 avec ,3,80 • b3,80 (w;-) 

-• · 
5 

0,03 

d3 - d (jQ_) 
3 Ne 

Grei9en assure que les valeurs expérimentales varient peu avec la 

taille, ainsi que le montrent les relations {1) (2) (3). 

La relation (6) donne donc à partir de l'expérience la valeur moyen-
15 16 ne de l'inêlasticité de l'interaction proton-noyau entre 10 eV et 10 eV. 

'7 • 0,4244 

Pour Ne• 105 particules, la valeur de I tirée de l'expérience es t 

I a 147 g/om
2 ! 8 g/om

2
• et-=, peut _ftre encore tirée de (2) et (3) 

19; ~ L • - 3,611 -. - 113 - ,3 80 - 1,24 

(8) ' • 1 - 59 5 - 3,61 
299 - 1,24 

5 0,45 
où 1 •. L (.!9....) · 

Ne 

La valeur obtenue 

1 .. 0,430 

e:it parfaitement compatible aveo la précédente, tout oomme len deux valeu-:-:-: '111 

libre parcours moyen 



Ài 
2 85,05 g/cm 

- 2 ).. 1 • 86,4q g/cm 

_1178 _ 

res respectivement de (1) et (2) et de (2) et (3) en éliminant'?. 

Il est moins souhaitable d'user des relations (2) et (3) simul-

ément car d et L sont mesurées avec moins de précision que S, , 
1 L'enregistrement des distributions latérales électroniques de .dizai-

de milliers de grandes gerbes de _m~mes tailles Ne et la mesure de leur 

gueur d'absorption sont susceptibles de donner des valeurs .de -ij
1
d'autant 

~ précises 1qu'il sera possible de réduire la distance ri (sélection de 

Les dont les axes co!ncideront avec des hodosoopes plutôt que des scintil

eurs). Si le nombre d'interaotion est augmenté artificiellement (enregistre-

t sous quel~es mètres d'eau par exempie) ou si des gerbes inclinées sont 

~istrées, ' semble également pouvoir ~tre bien déterminé. 

frmination de · la section efficace d'interaction inélastique 

fiter 

Les m~mes observables des grandes gerbes que ceux que nous venons 

pour déterminer l'inélasticité peuvent servir pour évaluer le libr~ 

tours moyen d'interaction. 

L'élimination de J entre (1) et (2), puis (2) et (3) conduit 

rectivement à 

113 - i i7so 1 1299 

Ài"' 11,24 7,16 - d3 :, . :·' <~· , , .. - 1,24 1 
11 ,24 - 0,0194 

1595 93 - ~ 1 
, - 299 113 -~; 80 
) ,Xi • 

t·' - 3,61 1 
- 99 - 1,24 

it xi• 85,05 g/cm 
2 

1 . >,
1 

.. 86,40 g/cm 2 

,.-.$ ' '''"-

1 . . ~. 
( f, 

't 

J 
I • 

.·Î 
:1 
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D'autres méthodes de mesure de la section efficace peuvent ~tre évoquées, mais 

elles font appel à des quantités qui sont encore mesurées avec trop peu de 

précision pour qu 1 11 en découle une détermination aoceptable de°5:i • 

Ainsi1 la profondeur du maximum Tmax varie considérablement avec 

X. , (fig.64) tout en augmentant régulièrement avec Ep, ou Nmax 1 
1 

(11) Tmax ( Nmax) 8 \ .· 60 log - 5- . + 2,2 "· + 354,5 
10 1 

Il en découle 

(1l) Î i a 0,439 Tmax - 26,2 log {~) 
105 - 156 

Les paramètres i et ., étant supposés déterminés par ailleurs, 

Tmax est malencontreusement l'une des caractéristiques les plus difficiles à 

déterminer par l'expérience et les résultats expérimentaux sont quelquefofo 

contradictoires J nous nous attacherons donc à définir dans le chapitre VI des 

critères propres à en faoiliter la mesure. 

Les fluctuations de Ne, au niveau de la mer, considérées pour des 

gerbes possédant le m~me nombre de ~uons 1)-,~,o•est à dire ayant été engendrés 

par des corpuscules primaires de m~me énergie, sont étroitement liées au libre 

parcours moyen de la particule cosmique incidente et à lui seul. Nous avons 

déf'ini au chapitre III P{Ne,Ep) • F{Ne),probabilité d'obtenir Ne électrons pour 

une valeur de Ep fix~e. P(Ne,N~), N~ étant constant, peut ~tre obtenue par 

l'expérience et possède la m3me forme que P(Ne, EP) pour ~= 'f(~). Soit r,n 
la vnleur de cette probabilité lorsque N possède sa valeur la plus probahle 

(:/- = O), soient Ne. et Ne 2 tels que P(N:, ~) • P(Ne_2, "') "'r 1 la lar- , 
e .., , 1 

geur de la bandè de fluctuation est alors définie par 1 

A Ne • f Ne1 - Ne21 

Nous avons tiré de nos calculs la relation 

(13) Aie~ 3,7 

d.1 où 

( 14) 1 i • 0,52 

À 2 
i 

(~) 1,28 
104 · 

104 o,64 
(-) 

NI' ...JANe 

. ; - ,:·-~ 

-. -:··.:;. -;,}·~:.. 

~' ~ J· .-_, .. .:~· :.· ... - ,-..: 

i;;-~~ .' 

Cette relation est d'autant plus intéressante qu'elle concerne, 

uniquement jle libre parcours moyen d'interaction dans l'atmosphère de la parti

cule d'origine cosmique avant la première interaction 



,,:, ,.,. ' 

on application à]~dentification de noyaux primaires mérite d'~tre envisagée 

lorsque ceux-ci sont les plus abondants dans le spectre des primaires à une 

lnergie donnée. 

L'abondance moyenne relative m~ons-électrons à haute altitude 

~

épend du nombre moyen d'interactions qui ont eu lieu au-dessus du niveau de 

'e=egistrement. A l'altitude de Chacaltaya (5200 m), cette dépendance est 

araotérisée pars 

115) ( N ) N o, 1 
~ - <0,015 - 5,02.10-4 Xi) (i5) e - 10 

d'où 1 

16) - ( R ) ( 5)°' 1 

,\i • 149 - 1990 -il;- ~: ' t 

l i,._ étant à Chacaltaya le nombre moyen de muons d'énergie supérieu

à 1 GeV pour des gerbes de même taille Ne
1
préalablement choisies à cette 

nême altitude. 

1 La meilleure détermination de la section efficace d'interaction 

élastique est,en vertu des modes présents d'acquisition de la statistique 

•xpérimentale celle des relations (9) et (10) qui conduisent à 1 

L) ···! ::.·;·:·::. 

6' p-air • (280 !23)mb 

r :gp a 
5.1015 eV. 

~termination de la multiplicité moyenne 1 

.·. ;'·I . 

i· 

1 

1 Divers observables des grandes gerbes sont liés au nombre moyen 

particules secondaires produites dans la cascade d'interactions nucléaires 

1élastiques. Une première évaluation (87) nous avait conduit à la valeur i = 3: 

1 étude plus développée nous _ a permis d'arriver à plusieurs méthodes précises 

vue de mieux déterminer ce paramètre par l'interprétation de la composante 

muoniq·1e, toujours pour une gerbe moyenne de taille donnée tirée de la compi-

lion d'enregistrements d'un grand nombre de gerbes. Nous avons sélectionné à 

te fin les caractéristiques expérimentales qui dépendent de B1en -tenant 

1:1pte d'une régulation éventuelle rl'! cette dépendance par la valeur moyenne de 

l:npulsion transverse moyenne 1\, sa.ns m" .:::1~ ,-er 1 1inf1uence moyenne des 

ctuations du type I. Cette dépendance est décrite par l'approxima.ti'>r. ,,naly-

1ue !"uivante 1 

1 

___ - ·-- ""'- ,. - - · -- - · - - - ··· _ @&!!Y .• inr-tT ' f 1111,111 ' " ' ,,..,,._.,, ~ • 

•. f 

l 
1 

1 

L 

( 18) 

{10) 

(20) 
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W"' 1,35 [10 (B - 1,2)-
1

,08 (

-)-0' 1 
25 Pt + 1J 

1
j · 

Ar- (300) .. o,0313 [<a - 1,2)
0

_'~4 - 0,56 Pt+ o,22j 

~ = 1_,4o~B - 0,5 _ 2,35 Pt + 0,9~ 
L~_i)o,o, 
Fr" 

f~)o,89 
\10· 

; ( 21) isoo .. 0,1831 (<B _ 1)
1
,45 _ 3 . ,1 Pt+ 1,2j 

- ; \,~ 

( 22) 
Nu.= 106 (B- o,s )1,15( Ne)o,84 
r· 2,5 7 10 .. 

Les conditions de validité de cette approximation sont 

B ~ 1,3 et Pt ~ 2 GeV/c. 
~ ~ 100' 7Jj= A8C10\ ent 1t> 

rapport moyen des densités den 

de ]'axe. Il possède l'avantage 

de la pos1tion de l'axe, ainsi 

rn1.1ons de plus de 1 Ge'! è- roo mètres et à 800 r.1 

d'être mnins sensible i\ l 1apprécintl.on imprécine 
..:.. Âë tsoo) que g800 .. 6.e. 800 \ 1 rapport moyen rl.es 

cl.enflités ..,,uoniques et électroniques mesurées à 800 mètres de i•axe. 

Il est en outre indépendant de Ne, .mais il faut remarquer que les mesuren de 

densités"· à 800 mètres de 1 1 axe sont plus précises si les particules sont pluo 
. - 6 -

nombreuses, c'est à dire pour Ne~ 5.10 partic1Jles. w et ~800 Geront ionc 

utilisées de préférence dans oe dernier oas. 

Il ent bien oonnu des expérimentateurs que la loi de décroiscance 

des densi-tés · ,.,u·oniques à. grande dista nce de l'axe prend la :forme ·Ar,(r) c r~°"! 

Nous noun sommes donc intéressés simultanément à la vale1n.• ::ioyenne 

de la densité des . nwons pour r .. 300 m, ~ (,oo)1et à. la valeur moyenne 

d. • - .R.l~ i', la m~me distance. Les relations donnant ces dernlrres 

qunntités. déterminent B1dès que N ~ 5.10
4 

électrons. 
e -

Les observables w, A,.., ~, g, sont indépendants de 1ij et ~ d:rnn 

la limite de 1 % de leurs_valeurs res pectives. La relation (22, donl'!e,au con

traire_, en supposant ; et X i déterminés, Nfl, en fonction de B seulement. ',e 

nombre des vr)uonr. dans un plan donné est év idemment indépendant de Pt qui 

r ~r;i t seulement leur distribution latérale • 
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La relation. (22) donne imméniatement 

('i':'1\0,87 
B" .. 2,5\

1
;} + 0,5 

( 2!) 

(ff
,87 

_,,, - 10 
Nf\ • NI' Ne - • 

avec 

La valeur expériaentale ~ .. 125 000, tirée de la compilation ~e 
- 6 -sen pour N = 10 conduit à B • 2,81, mais les expérimentateurs reconnais-

! mai~tenan~ (68) que NI'\ était légèrement sous-estimP., sous estimation qui 

,cte Ben conséquence. 

Toujours pour des gerbes de 106 particules, les valeurs expérimenta

lmoyennes des observables des relations (18)à (21) sont r 

c.u .. 53,6 

~ = 2, 15 (37) (70) 

A,,.= 0,043 

g800'" o,5 

( 69) ( 70) 

(70) (71) (72) 

1 

Ces valeurs moyennes tirées de l'enregistrement des distributions 

rales ont été confirmées par des expériences récentes (68) (33). 

En éliminant l'impulsion transverse pt après avoir fait le choix 

l
eux des relations (18) à (21), une équation ayant i pour racine est ohte

• Il est souhaitable de coupler les relations (19) (20) (menures aux envi

: de 300 m~tres de l'axe)
1
d 1une part 1et (18) (21) (mesures à 800 mî,tre:1 de 

l
e), d'autre :art. La résolution de ces équations peut ne faire cann dif-

1 tés par i tera tion, par partieG proportionnelles, par les méthodes 1le 

;on, de Lagrange ou de Gr,aaffe- 1landelin suivant leo cas, ou encore /~r.'aphi-

rnt. 
(19) (20) co~duisent à 

- o 54 r J -;:* :1 ~"'" (B - 1,2) ' .. 0,2385 L' B - 0,5 -1,405 + 0,94.J + 0,0313 - 0,221 

-a•. °'(;:6)°'°' 
~. A,. (300) (;:')°'° 9 

~ 

-t,S 

~ : o,~IS ~Yr.a) .. o.s, 

1 

o.s 

t,tS B 

~~ 65 
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de (24) (fig 65) donne 1 

leu 
Toujours pour 1f • 106 (E de l'ordre de 5.1015 eV), la combinai-

e P 
recommandée (18) (19) rn•ae à B • 3,18 qui est une valeur compatible 

·n la précédente. 

1 La loi de multiplicité moyenne des particules secondaires 
- - 1/4 envient le mieux semble dono être M • 3 E ' 

p 

C.1"" 5 <.!' es 

Pour que cette loi soit absolument générale, il importe, ainsi que 

Ile verro::s plus loin, que les observables (18) à (22) n'exigent aucune 

tion de B pour des énergies E très différentes de celle qui a été · 
p 

isie ici. 

l Nous avon: constaté d~autre part que !our_une énergie ~i~aire~donnée 

t possible de trouver d'autres lois du typer.!• B' Log E ou M .. R" E ' 
p p 

11/4) et de déterminer un paramètre B'ou B"pour obtenir l'accord avec 

érience r c'est dono essentiellement la condition de validité sur un 

n intervalle d'énergie primaire qui sélectionnera la meilleure loi de 

11ction multi~le. 

erminaticn de l'impulsion transverse moyenne 1 

1 La valeur moyenne Pt découle de l'élimination de ii entre deux 

telations (18) à (21). 
Il vient de {19) et {20) par exemple 1 

1 o,56j;'t + ~ 0,313 - 0,224 -[ (2,35 Pt + 

1 (fig. 66) 
Pt. 0,42 Ge v/c 

• ,2 
~- 0,94 1,405 

o, 1]0,5~ 

Entre (12) et (19), on obtient compte tenu de l'imprécision sur 
, . . ',.l 

lsoo), la valeur moyenne Pt• 0,37 GeV/c qui est la racine réèlle de 1 1é

.ion du 3ème degré résultante. Noua avons vu au chapitre précédent, que, 

les que soient les combinaisons de paramètres de 1 1 intéraetion nucléaire, 

stribution des impulsions transverses la plus compatible avec les distri

ons expérimentales était 

1 Pt 
N{pt) dpt • -2- e 

Po 

-pt 

Po dPt 

t 
_,u_ 

,. 
H 

! 

0,56 P, +A,45 

1 

l 
1 

1 

1 li ' [ C. :i.~ Îl ~o.s,)~ _ 01 °·5~ 

0,5 -1 

-M GE> ft (GeVje) 
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l (Pt> 
nstante p

0 
=-y doit @tre de l'ordre de 0,2 OeV/o. 

t· 2.- Stabilité des interactions de haute énergie et rivages d"'AsY111ptotie". 

Ce paragraphe a pour objet l'étude de la variation des valeurs 

r.es des paramètres de l'interaction nucléaire en fonction de l'énergie 

·~re. 
tploitation systématique des moyens-d'acc~s définis au paragraphe précédent 

:éalise sans difficultés, en construisant, à volonté, des gerbes moyennes ls de la compilation d'enregistrements de gerbes de m@me taille Ne pour 

. ,o4 particules. Les relations déjà définies entre observables et para-

·es tiennent compte de l'effet naturel des fluctuations du type I. Cet 1 affecte 1~ morphologie de la gerbe moyenne en déterminant l'altitude 

on origine t 0 dans l'atmosphère. La morphologie de la gerbe, pa! ailleurs, 

l
e naturellement quand Ne (ou ~p) augmente, son maximum tendant· à se rap

er du sol. Cette dernière circonstance entraine, pour des enregistrements 

ctués au niveau de la mer une modification de la distribution des tailles 

une énergie primaire donnée. Quand~ augmente1P(Ne, Ep) évolue de la 

fsuration de la figure 51 (pour 10 15 eV) vers une configuration plus SY

ique, avec un rapprochement progressif des valeurs les plus problables des 
. . I 2 

J: 
mo~ennes. C'est ainsi que t 0 augmente avec Ne:de l'ordre de 250 ~ cm 

~ 10 15 
eV, il est égal à 130 g/om2 pour ~ = 10 17 eV et est peu diffé-

- 20 ëe "i pour Ep~ 10 eV. Il faut 
1
de plus /aire attention que lfo 

1
pour des 

ti:::ennes de même $&ille1 n'est pas le même suivant l'altitude de l'aire de 

Pour des gerbes enregistrées au niveau de la mer, nous avons établi 

le niveau de départ t 0 de la gerbe statistiqJ~yenne variait avec '.fl';; sui-

t 
1 

( 26) 
5 

ff 105:1 t 0 • 0,0206 t!,329 + 1,09 log (Ne½ 

(Re} 5. 10
4). 

1 fonction de~ comme 

1 (27) t 0 • 0,0206 [ log 
21 :15 -

( 1~ )J + )... i 
p 

lexploitation de la compilation expérimentale doit @tre menée en ayant 

ence dé la compétition de de~x processus fondamentaux I l'accroiss~ment 

L distance qui sépare l'altitude où la grande gerbe atteint son maximum tle de son origine et la diminution de t 0 lorHque Re augmente. 

1 
t 

! 

1 
! 

1 

1 

·: ): 
.'":/ l· 
~-r 

1,·1 

J 

1 

1 

!. 

C'est évidemment le premier de ces processus qui est prépondérant, mais l'in

fluence du second ne saurait ~tre négligée. La oorrespondance taille moyenne 

énergie primaire est ainsi caractérisée par 1 

~ 1,09 
(28) ffe .. 2.105 (-1}

5
) 

10 

I 

Nous avons déterminé jusque là les valeurs moyennes des paramètres 

pour des gerbes cle. 10
6 particules, mais la , ,autistique expérimentale déjà 

acquise est en mesure de fournir les caractéristiques.moyennes des grandes 

gerbes pour des tailles inférieures ou supérieures. 

Pour des gerbes d'environ 4.104 particules ,3,80 est égal à 88 

et ~3 à 3,8 (73). 

L'enregistrement au Pio du Midi de 48 millions de grandes gerbes 
14 d'environ 10 eV a donné la valeur moyenne de la longueur d'absor-

ption après estillia..tion des effets de température I L .. 136 !: 10 g/cm2 (74). 

Ces diverses valeurs conduisent par application des relations (7) 

(8), (9), (10) aux mêmes valeurs de:; et >-:i. . obtenues plus haut. _ 

Pour des gerbes plus énergiques, une lente augmentation de $ 3 80 
et n

3 
avec Ne est enregistrée jusqu'à 108 particules. Les données expérime~tales 

(30) en accord avec les mesures plus récentes (75) portant sur 25 000 grandes 

gerbes de haute énergie 

1018 eV, les propriétés 

impliquent l'invariance de jet~ jusqu'à près de 

moyennes des gerbes évoluant naturellement en fonction 

de~ et t 0 • 

L'abondance moyenne des mu,.--0ns pour des gerbes de 104 particules 

(70) correspond encore à~ .. 3 en vertu de (23). 

Pour ffe .. 2. 10 7, ëü et ~ _sont égaux respectivement à 37 ,4 et 

o,6 {68) et ~ • 2,2 (37). De la résolution de (24) et (25), nous avons tiré une 

fois de plus les valeurs 8 • 3 et i\ • 0,4 OeV/o. 

L'invariance de•, ces deux paramètres est en outre compatible aveo les 

dernières déterminations expérimentales de ';t (76) réalisées par le groupe du 
6 8 · J.1.I.T. pour 10 ' life?.., 10 , tandis que les enregistrements de distributions 

~ 8 
latérales de gerbes dont les tailles atteignent 10 particules (77) par le 

centre de Iakoutsk qui fonctionne depuis Juillet 1970 viennent corroborer 

l'invariance de., etJ:i jusqu'à 3.10
17 

eV. 

Les caractéristiques moyennes des réactions à n corps (n)',55) 

concernant les grandes gerbes détectables au niveau de la mer semblent indépen

dantes de l'énergie primaire de 1014 eV à 3.1017 
eV, les paramètres ayant atteint 

14 leurs valeurs asymptotiques avant 10 eV. 

Le continent d'"Asymptotie" recouvre en vertu des enseignements 
, . [ 14 17 J des grandes gerbes detectables au niveau de la mer l'intervalle 10 eV-1.10 ev; 
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l Dans cet intervalle )la physionomie moyenne de l'interaction 

raton-noyau où la pionisation est prédominaa.te est décrite par 1 

1 ii! = Ïi E 1/ 4 avec B • 3 :!: 01 2 
0 

j = 0,43 :!: 0,025 

1 t = 85,7 g/cm 
2 :!: 5 g/om 2 

~ . 280 .t 20 mb 
p-air 

Jribution moyenne des impulsions transverses des particules secondaires 

étant 

Pt 
Jl(pt) dpt - -2 

Po 

Pt 

.e 
Po 

J0 =(ii~ 0,42 :!: 01 04 GeV/c 

dpt 

(89J 

La validité1 dans un domaine d'énergie aussi grand, de la loi de 

'

ici té M a 3 .E 1/ 4 en fait une loi absolument générale. 
o 1/2 

Nous avons dO. éliminer successivement les lois M • 0,96 E · p 
• fire ball) et M ., log E (modèle des R-n uanta d 'Hasega,n; ', le premier 

1 

p . 
e abondanoe relative de mu-ons trop élevée, le second po•1r une ahon-

elative de mu-<:ms trop faible ; les lois 1~
0

~ .. ~~;~,i~'i'.?.f;},)ft + 1) et 
j ( Log E0 - 0,3) ( interactions périphériquec 'V

1
::i,1is il faut les re,ieter 

:es conduisent, la première à des distributions latérales de mu--ons 

roissent trop rapidement avec r, la seconde à~• K Ne0•6 qui n'est pas 

par l'expérience. 

M • 3 E0
1
/ 4 dont l'exposant avait été prédit, à la fois par le modèle 

p1amique de Fermi, le modèle hydrodynamique ,te Landau et le modèle 

fireball de Coconni,nous parait la plus compatible aveo les résultats 
18 ~ntaux, même au delà de 10 eV. 

Les ré~ultats obtenus .à plus basse énereie par les calorimètres 

ide des émulsions méritent d'être oomparés aux valeurs obtenues. 

A 250 GeV ont été mesurées la multiplicité moyenne des partioulea 

ns = 6,9 et l'inélasticité totale moyenne 7= 0,43 (78). Len calori

•mba.1:'quée à bord des satellites Proton ont ùonnli respectivement à 

•t 500 GeV lez libre paroour.s moyen des protons dans l'air 

· g/cm2 et À i = 83 g/ cm2• ( 79). Par comparaison le spectre d' éne!'t•te 

ons non accompagnés au niveau de la mer à oelui des protons primajres 

! 

1 

1 

·:l' 
:i 

1 

·1. 
I' 

i 

i 

i 
i 
1 

1 

1 

1 

i l . 
i 

!· 
l 

_ 189_ 

la section efficaoe moyenne d'interaction à 10
14 eV a été évaluée I la coïnci

dence de cette valeur ~-airs 280 mb (80) aveo celle que nous avons obtenue 

e s t remarquable. La section efficace sur une cible de carbonne est 

"ii- a 243 :!: 60 mb à 1000 GeV (81). 
p-c 10 14 

Enilr11t• 3.10 eV et 10 eV 11 n'existe en fait, si· l'on tient 

compte de la précision des mesures, aucune évidence d'une dépendance de "a=° 
en fonction de E (82) (83) 1 il serait donc intéressant d'appliquer jusqu'à 

13 0 / 
10 eV pes relations semblables à celle du paragraphe précédent pour des 

gerbes· d'énergie de 1013ev détectables à l'altitude du Pic du Midi, avec une 

excellente statistique et même des gerbes dont l'énergie pourrait descendre 

à 10 12ev détectables ·. (grâce aux fluctuations) à Chacal tay-a, ou, à plus haute 
. , 

altitude à l'aide d'ensembles de détection de grandes gerbes embarquées à bord 

d'avions. 
L'impulsion transverse serait invariante, d'après les résultatc 

donnés par les émulsions de 1012ev à 1014ev, et possèderait les valeurs 

(Pt (TI::!:})= 0,46 GeV/c et (Pt(~0 Y~= 0,39 GeV/c (84). 
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'

grandes gerbes révèlent encore, au moins jusqu'à la borne supérieure du " ,, 
eau d'asymptotie d'autres propriétés statistiques des réactions inélasti-

•s à n corps I noua verrons au chapitre VI que la non-violation du théorème 

amdau-PomeranchMk: et la non-violation du principe de l'indépendance den 

l=:es semblent vérifiées de 10 14 eV jusqu'à 3.1017 eV. 
Le déchiffrement des collisions inélastiques générales en termes 

rcanisme$dynamiques et à l'aide de modèles paramétrisés,. considéré comme 

des problèmes centraux des quelques années à venir (84) parait ainsi 

J.ré de rencontrer, grâce à la méthode de simulation des grandes gerbes, un 

rs plus rapide que prévu. L'intérit de cette démarche est encore accru 

le domaine des énergiea,-,ultimes 3.1017 eV - 4. 1021 eV où la statistique 

grandes gerbes s'enrichit de jour en jour. Cette région se trouve ~tre de 

t en moins celle des hypothèses hardies, car de premières interprétations 

.aractéristiques des grandes gerbes peuvent ~tre suggérées, et elle pourrait 

,utre, ftre le siège de phénomènes nouveaux, étroitement liés au passage du 

fon dans la matière nucléaire allant jusqu'à mettre en jeu la structure du 

Jon. Il convient cependant de progresser avec prudence,en raison de contra

ions entre mesures anciennes et très récentes. 

l Nous avions déjà émia l'hypothèse d'un changement de l'interaction 

nergies supérieures à 10
17 eV, fondée sur l'incompatibilité entre les 

1rs expérimentales et théorique:1 de Tmax (profond1tur du maximum) (85). 

lpossibilités avaient été envisagées pour rétablir 1 1 accord .avec l'expé

e en augmentant Tmax : le maximum de développement se rapprochait du 

:oit dans le cas d'une forte diminution de la section efficace, soit dans 

ls de création parmi des particules secondaires de paires de protons a.nti- · 

r,susceptiblea d'emporter au moins 50 ~ de l'énergie disponible dans 

eractionJpour engendrer à plus basse altitude des gerbes secondaires,la 

on efficace demeurant constante dans cette dernière oiroonstaooe. 

Ces mesures de Tmax sont en fait très contestables à cP.s énereies 

les sont,de plus,oontredites par 

ibutions latérales électroniques 

lstrées au niveau de la mer (75) 

les résultats récents. De l'examen des 
8 de gerbes de plus de 10 particules 

résulte une augmentation de l'âge des 

~s gerbes (donc une diminution de Tmax), aveo leur taille. Ce résultat est 

1tradiction,à la fois,avec le comportement des grandes gerbes observé à plus 

énergie, aveo les mesures de Tmax citées plus haut et avec les prédic-· 

que nous pouvons faire avec le modèle d'interaction qui donnait satis-

,n jusqu'à 3.1017 eV. 

Une forte augmentation· de la section efficace1ou un effet mo;ven des 

1ations du type !;sont impuissants à expliquer cette propriété qui ne 

·· ' >-rf 
:· ~.'. . r· 

t 
! 

1 

1 

/ .. 

i 
! 

1 

. /..' 

_ , :.:)I l -

trouve sa justification que dans une interaction initiale totalement inélasti

que, les pions secondaires créés étant les seuls survivants à se partager l'é

nereie de la particule incidente. L'identification éventuelle,à ces énergies, 

de l'interaction à une annihilation pourrait découler des trois hypothèses 

suivantes 1 

a) Le nucléon incident verrait la destruction de sa structure 

intime dès le début de la collision, l'énergie qu'il véhicule étant reportée 

sur les pions créés au cours de l'interaction. Il faudrait en outre postuler 

l'existence d'un potentiel de cohésion nucléonique et de forces nucléoniques 

à très courte portée, 

- b) Il y aurait création dès le début de l'interaction d'un baryon 
· 17 excité, type Aleph. Au-dessus de 3.10 eV, aa durée de vie serait assez 

élevée pour qu'il n'ait pas le temps de se désintégrer lors de son parcours dans 

la matière nucléaire, et il perdrait par interactions fortes successives avec 

les autres nucléons du noyau cible la quasi-totalité de son énergie. 

Une aventure analogue à celle du baryon dans le noyau pourrait ~tre 

imaginée pour des quanta-H. 

- c) La nature de la particule cosmique incidente serait différente= 

il n'y aurait que des antinucléons primaires et~ oes énergies,leur interaction 

avec un noyau se traduirait par une annihilation. 

Aucune de ces hypothèses n'est véritablement satisfaisante, d'autant 

plus qu'elles sont suivies de conséquences peu séduisantes en Astrophysiq01e, 

comme nous le verrons dans la seconde partie de ce chapitre. Remarquons pour 

1 1 instant que l'hypothèse a est peu compatible avec la propagation dans 1 1 espa

ce1pendant de longues périodes,de nucléons dont l'énergie peut approcher de 

1022 eV, et qu'il est difficile de c~ncevoir, conformément à l'hypothèse c, 

une composante primaire formée exclusivement d'antinucléons entre 3.10 17 eV 

et 4.1021 eV. L'hypothèse b fondée sur la compétition interaction-désintégra

tion tournant en faveur de l'interaction d'un .baryon à l 1 interieur de la 

matière nuoléaire, en fonct'ion de l'aooroiesement relativiste de sa durée de vi7 
reste la moins désagréable car elle n'induit aucun accident semblable à celui 

qui aurait lieu au cours de l'interaction nucléon-noyau dans la propagation à 

l'intérieur d'un Univers essentiellement composé d'atomes d 1hydrogP,ne. 

En tout état de cause, il est nécessaire d'attendre une confirmation 

et une unanimité des résultats expérimentaux des grandes gerbes à ces énergieo. 

mnis il est possible à partir d'énergies plus basses de prévoir les modification3 

éventuelles de l'interaction en étudiant, non plus les propriétés moyennes àes 

grandes gerbes, :mais en analysant chaque grande gerbe comme un évènement isolé 

produit de l'influence accidentelle des diverses fluctuations, l'interaction 

pouvant évoluer à mesure ~ue l'énergie augmente de l'aspect d'une collision péri
phérique à celui d'une collision centrale ou encore cohérente. 
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L'ACCES AUX VALEURS SINGULIERES DES PARAMETRES DE L'TffiflAÇTJQN 
NUCLEAIRE DE HAUTE ENERGIE. 

Une étude approfondie des fluctuations du type II nous a donné 

'

asion de mettre en évidence des méthodes de détermination de l'aspect elo

e chaque interaction nucléaire , à partir de 1 1 enregistrement de la grande 

1 dont elle est responsable. Il n'est donc plus question dans cette opti

'interpréter les propriétés statistiques moyennes de gerbes de m~me taille, 

bien d'interpréter 13 configuration particulière d'une grande gerbe consi-

1 comme un évènement isolé. Nous avons vu au chapitre III qu'il y avait 

e chances d'évaluer la multiplicité des particules créées en enregistrant 

seule grande gerbe, mais que certaines propriétés de la gerbe dépendaient 

l
tiellement de l'inélasticité de la première interaction et de la profon

atmosphérique t 0 où elle s'était produite. Les abondances relatives mu ons 

rons ~: et hadrons-mu - ons ~ , ainsi que le rapport des densités 

tcn_iques à 3 mètres et à 80 mètres de 1 1 axe fj 
3 

,Bo pour une m~me grande 

sont déterminées par les valeurs de"'] et t 0 (86). L'influence de "7 
Lée par celle de t 0 peut être résumée par les relations analytiques 

rtes qui conviennent pour'? ~0,4 et ta ~ 300 g/om2; 

(29) ...&_ [1 58 - 0,208(-ffl'o) + 0 04 (.k )2,9j(Ne )-0,262 

,. 
(30) 

N • ' 11 e ' 100 5 e I 10 

[
1,33 

!!h.... .. 10-2(0,22(,fü
0

) + o,863) log -
•r-

- 0,0166(to 1 N 0,06 
-:-:,.,--.:.::10:.:::,0 ~ ) 

' 105 

(31) S-3, 80 • [ 88 + 3,89 Ci%0 ) - 125 ('? - o,35) 
1

, 3~ (~·
5
f 

avec °"• 0,008 + 2 1'7 _ o,6 / 2, 7 ! i ~: \ 

1ination de t 0 entre deux des relations ci-dessus conduit à une équation 

itl'rminl' "? et 1réciproquement} 'élimination rie'? pt>i:-met de déter"l l 'lt.''." 

:e ~ te m,j thn,lc ,l I ncc i,s exip;e des mesures e:xpér :1 r,1entalen aua3i prôoiner: qne 

•le 1,,. chllmp d'applioe.tion des relations (29) à (31) concerne unique

.e ,, l':erbes riches, Pn r,,, - ~"- .. ~.~e ?i 1~.~e·, par rlen nucléons dont les abon-

1 rl.e mu .. ons sont telles que : 

· · .1 • -.1 ( 
1 · 

· l 
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1 
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i 
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Ne 3eJt 

,. o,:na c~/,25 
Ne 

Ce::i relations conduisent par dénombrement des gerbes de m~me énergie ~ pom· 

01,:1que valeur de '? à la loi de répartition des inélasticités 

g (') = f('7) d' pour '7) 0,4 

et à la loLde distri bution des sections efficaces pour a)tr · l,(cr)=\V'(cr)Jo; 
Dans les cas des gerbes telles que: 

-t ~ (~ ,11 faut utiliser d'autres relations pour compléter 

ces deux lois de distributions. La variét4 des conditions de création de 

ceo gerbes (IV) · i@;4 1 1] et t 0 j[0,30~) e s t telle qu'il faut fR.il-e llppel 

o.nx propriétés d'environ 100.000 gerbes fictives que nous avons calculéen iln.n~ 

leo mêmes conditions initiales. Ce problàme est laborieux et il exige nne 

mnthode d'analyse des gerbes individuelles; nous verrons au chapitre VI que 

cet t e méthode consiote dans oe cas à déterminer, en premier t 0 par b, °flo' :;:mi3 
·'' ' , puiR 1 1 énergie primaire qui est déterminée biunivoquement par ("J' t 0 '. 

Pour les gerbes riches en mu--one dont la taille est de l'ordre de 

105 particules 1 ' peut être évaluée par la relation [~1) simpli-fiée, en 

négligeant en première approximation l'influence .le t. 

(32) ' ( 
92 s; )0,745 

# ~25'80 + o,35 

Enfin la détermination des valeurs sinB'Ulières de' ~u Cf"Jde 10 14ev 

à plus de 1020 eV peut se faire pour des méthodes graphiques à l'aide d'abaques 
) 

où sont consignées le,~ propriétés des 100.000 gerbes déjà citées ; la mul ti-

plici té de oea dernières surchargerait inutilement ce mémoire et elles sont 

ocnservées au laboratoii:-e. 

Une exploitation des résultats d'une analyse statistique ou indi

viduelle des grandes gerbes en Physique des Hautes Energies est d'autant pl11s 

intéressante que l'énergie primaire peut être évaluée· avec précision: la 

mesure de cette énergie primaire est en outre un problème fondamental en 

Astrophysique; avant rl 1aborder cette question,nous insistons encore ::iur l'inté

rêt de la connaissance pour chaque énergie primaire des fonctions 'f(') et 

'\'fcr )-sans ignorer qu I elle. exigera un surcroit de performances de ~.a part des 

e:~'!)éri:nentateurs-qu_i devrait apporter aux théoriciens des éléments importants 

concernant l'aventure du nucléon incident à l'intérieur· de la matière nuclé

aire,ainsi que sur le caractère périphérique, central ou cohérent de l'inte~ac

tion. 
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1 IV. - II. -L'APPLICATION DE L'ANALYSE DES GRANDES GERBES A L1ASTROPHY-

-SIQUE. 
==-

La seconde partie de ce chapitre est consacrée à i 1exploitation ~1, 
des informations apportées par l'étude des grandes gerbe~fAstrophysique 

La compilation de ces informations a pour finalité la reconstitution du 

spectre d'énergie du rayonnement cosmique primaire et la mesure de l'a

bondance relative,pour chaque énergie, de ses divers éléments. La clas

sification de ces enseignements'comprend deux étapes distinctes: la dé

termination de l'énergie primaire moyenne qu'il faut associer à une tail

le donnée ou la détermination de l'énergie primaire de la particule qui 

a engendré une grande gerbe donnée d'une part, l'identification de ce 

corpuscule d'autre part. 

Nous nous intéressons en premier à la correspondance Ne - ~ 

1 
qui conduit par simple dénombrement de gerbes de m~me taille au spectre 

d'énergie primaire, puis au problème de déterminer l'énergie exacte ·de 

la particule qui a créé sa propre gerbe. 

IV.- II. -1. La détermination de l 1éner~~· 

a) -Relation Ne - ~-

Nous envisageons ici le cas où les particules primaires sont 

des nucléons (protona ou neutrons). 

L'étude des fluctuations du type I au chapitre III a montré q~'il n'e7is-

tait pas une correspondance bi•nivoque Ne - Ep et qu'un grand nombre de 

nucléons primaires d'une m~me énergie ~ pouvaient créer des gerbes de 

1 
tailles très différentes en fonction du niveau t 0 de l'interaction ini

tiale. La figure 51 (chapitre III) montre comment sont distribnées 1de 

O, é.105 particules à 5, 6.105 particules,les taillea de gerbes engendrttes 

isoénergétiques de. 10 15 eV. De la m~me manière, dea pro-

1 
par des protons 

tons d'énergies trÀs différentes peuvent engendrer des gerlies de m~me 

taille et nous nous proposons de rechercher la distribution deR éner1~ieo 

1 
primaires qui peut ~tre associée à. une taille donnée Ne, par exemple 

Ne m 105. Cette distribution est obtenue à partir des distributionn 

P{Ne, ~) calcu.lées pour toutes les énergies EP susceptibles de èo.nner 

1 une taille Ne• La limit• inférieure EP, est telle que le niveau t0 de_ 

1 

t 

1 

' 
J .. 
1, 

J 

1: 
1 

1 
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la première interaction permette au maximum de la grande gerbe de coïn

cider avec le niveau de la mer. La borne supérieure Ep
2 

correr,pond aux 

conditions d'absorption maximale avec t 0 = O. 

Un traitement statistique assez long nous a conduit à la distribution 

ÎÎe(Ep, 105), probabilité relative pour qu'un proton primaire d'énereie 

EP puisse ~tre associé à une taille de 105 particules, représentée 

sur la figure 67 •. A l'extrême gauche de la distribution se trouvent des 

gerbes d'énergie 

de particules au 

Parmi les gerbes 

légèrement supérieure (ou égale) à Ep dont le nombre 

maximum est 105• (E de l'ordre de 0~24.10 15 eV). 
P1 

d'énergie voisine de Ep 1 trèa peu répondent aux condi-

tions requises, mais en raison de le. très forte décroissance de 1 1 inten

sité des rayons cosmiques primaires avec l'énergie, ces gerbes sont p]ns 

nombreuses que les gerbes de 1015 eV, ayant un comportement normal et 

le spectre différentiel d'énergie primaire joue un rôle important dans 

le calcul delfe(Ep, 105). La figure 67 montre qu'avec des poids statis

tiques différents, les énergies des protons qui peuvent engendrer des 

gerbes de 105 particules au niveau de la mer s'échelonnent de 0,24 à 

1,2. 1015 eV, avec accumulation des énergies prjmaires vers la borne 

inférieure. Il n'eat pas impossible qu'un corpuscule d'énergie supérieure 

à EP
2 

orée une gerbe de 105 particules en interagissant pour la première 

rois à moins de 2 Km d'altitude, mais la probabilité de cet évènement est 

une fonction presque nulle. 

La valeur moyenne Ep qu'il convient d'associer à la taille 
5 . 

Ne• 10 est 1 

E. 
p 

r~2 
~-:: Ep rr e (Ep, 105) ~ 

/P2 ne{Ep, 105) d~ 

Ep1 

# 0,53 .1015 eV 

Cette énergie est la moitié de celle qui est requise pour le comportement 

normal. Identifier ce comportement au oomportement moyen. reviendrait 

donc à. surestimer du double l'énergie primaire, à confondre le flux de~ 

protons de 5.1014 eV et à compter dans le spectre cosmique intégral 

d'énergie plus de 10 fois trop de protons d'énergie supér1eure l 10 15ev. 
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L'éne!gie moyenne ainsi déterminée est celle d'une r.erbe dont 

le niveau de l'interaction initiale est bien plus bas que celui qui 

correspondrait à un libre parcours moyen: ce njveau de départ est 

exactement défini par la relation (26). La distribution rre (Er, 105) 
obtenue pour le type d'interaction nucléaire déjà décrit (IV.J.2) 

ne chanee pas de configuration si un autre type moyen d'interaction es t 

adopté et nous avons constaté queTCe (~, Ne) calculée pour d'autres 

valeurs de Ne,entre 104 et 1010 particules1appelait les mêmes remarques 

compte tenu de.la variation de t 0 avec Ne• 

Des .distributions rre (Ep, Ne) nous avons tiré la relation 

qui permet de passer de Ne à tp: 

(33) ~ • 5,3.1014{ Ne\ 0,92 
~ 

(~ en eV) 

Cette relation convient pour 104 ~ Ne {.108 et peut ~tre uti

lisée en prèmière approximation Ne) 108• 

la m~me distribution d.es .Snergies primaires a été calculée non 

plus pour un nombre d'électrons donné, mais pour un nombre de mu.oni;, I-Ir4 

donné au niveau de la mer. La fig~ 68 représente la probabilité 

ÎÎ (~, 3,3.104) pour qu'un corpuscule d'énergie EP soit a ssocié à 
,,. 4 • 

l'arrivée de NI" .. 3,3.10 muons. Cette distribution est beaucoup moin:: 

étalée que celle de la figure 67, et.,cette fois-ci, la valeur mo7enne 

de~ coincide aveo la valeur obtenue pour le comportement normal. 

La partie gauche de cette distribution correspond à une gerbe interarris

sant au sommet de l'atmosphère. Pour le plus r,rand nombre des gerbes de 

33 000 muons
1
1 1 énergi_e EP est déterminée .à 15 </, prf1s, la partie extr~me 

droite concernant des gerbes nées à très basse altitude, reconnaissables 

par ·une distribution latérale électronique trÀB "jeune" et une densité 

de muons très élevée près de l'axe,décroisBant très vite quand r aue

mente. 

La relation permettant d'évaluer lp à partir de N~ est 

(34' . ~ = 9,65.109. Nf\1,11 

sauf pour un petit nombre de grandes gerbes, cette relation '16t<:>~~ipr · 
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également EP avec une bonne approximation pour de::: gerbes :lnlividvelle~. 

b) -Influence composée des fluctuations du~_I et II sur 1'aprrécj_E

tion de ~p• 

Il convient maintenant d'examiner dans quelle mesure les ·nuctua

tions nu tyPe I! et l'influence composée de ces fluctuations avec cel]e::: 

du tyPe I affectent la détermination de~-

L'effet des fluctuations du type II a déjà été décrit an chapi

tre III: l'~spect d'une gerbe au niveau de la mer résulte e~sentjel]e

merit de la valeur de '? à la première interaction et du niveau t 0 t1e 

cette première interaction, Si la probabilité de collision à une pro

fondeur t 0 est bien connue, la probabilité d'observer une iné]astici t{, 1 
e s t inconnue aux énergies des grandes gerbes et noun adoptoni;, à titre 

d'exemple seulement la distribution utilisée aux énergies des accélérP

teurs ( 51) , 

f c,) .. C ( 1 - ,,p w· Log ( 1 - "'J ) . 

La probabilité d'observer après ce tyPe d'interactio~ Ne élec

trons au niveau de la mer n'est autre que la probabilité comrosée 

p(Ne, ~) • p 1(t0 )f(']) 

En injectant dans l'atmosphère des protons de m~me énergie irltera,:,;issant 

pour ]a première fois à une altitude t
0 

fixée, la méthode de cimulrrtion 

nous donne la d.istribution p
1 

(Ne) des tai.lles obtenues pour toute::: lec: 

vn)eurn de 'l'.J ; p(t0 ) connervant une valeur constante, 

La c:Ustribution de ces ta:l.lles pour quelques valeurs ile 'ec:t 

consignée dans le tableau ci-dessous pour plusieurs valeurs de t 0 

15 (Ep • 10 eV) 

r .. · :., .. 
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Ne .. { E?, t 0 ) au niveau de la mer 

to Zo P1 ( to) ~ - 0 ~- o,'t '.'I .. o, 7 t:=0,94 f(i • o1 = 3,65 ,,_ .. 0,81 0,27. 

0 50 0,005 97 800 54 400 16 400 9 000 

90 17 0,28 170 000 97 8oO 34 300 23 500 
180 12,5 o, 176 279 000 170 000 71 300 58 600 

270 9,8 0,110 425- 000 279 000 144 000 136 000 

360 7,9 0,065 579 000 425 000 274 000 287 . 000 

450 6,3 0,030 664 000 579 000 471 000 532 000 
540 5 0,016 574 000 664 000 682 000 812 000 

630 3,9 0,010 299 000 574 000 723 000 882 000 

720 2,8 0,004 67 200 299 000 408 000 488 000 

810 1,8 0,002 4 140 67 200 87 400 100 000 

900 1 0,001 0 4 140 47 900 51 500 

Ces distributions, pour chaque valeur de t
0 

sont représentées sur 

les figures 69 et 70 à mesure que t
0 

augmente, la dispersion des tailles 

s'accro1t pour devenir maximale lorsque t 0 est voisin de Tmax et dimi

nuer ensuite. 

Chaque distribution est affectée du poids statistique correspondant à 

cha(!ue valeur de t 0 • Ces distributions restituant fidèlement la fonction 

ffy) sont symétriques avec coïncidence des vale•_1rs moyennes et der. 

v~1eurs les plus probables de Ne• 

Les fluctations de "f) permettent en outre à une grande gerbe 

d'avoir une taille maximale plus élevée au niveau de la mer que ln taiJle 

maximale obtenue en ne tenant compte que des fluctuations du type T. 

De l'•nsemble de ces distributions calculées pour toutes valeurs 

de t 0 est déduite la probabilité D( Ne (t0 ) pour qu'une F,'rande r,erh~ 

engendrée à la profondeur t 0 possède une taille Ne fixée, (, ne pouvant 

plue, prendre qu'une seule valeur déterminée par le choix de Ne et t 0 ) 

CXN/t0 ) .. P1(t0 ) P2(Ne) • P 1(t0 ) f('](t 0 ,Ne)) 

' i • 
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La fonction 0( {t
0

) est représentée sur la fig. 71 pour dec taillec 

comprises entri!''50 000 et 600 000, 1 1 énergie primaire restant toujour:ei 

fixée à 10 15ev. 

Quelques valeurs de cf (t ) sont donnéès à titre :lndjc11.tif danCT 
Ne o 

le tableau ci-contre. 

La probabilité totale d'obtenir à partir d'un corpusc1;le rl'é,ner"'ie 

EP une taille Ne ect, en tenan_t compte de toma lei, couples (1 , t 0 ' 

remplissant les condjtinl"S requises (quand Ne est fixé, y devient une 

f011cti.on de t 0 ' }'intégrale.: 

1033 1(\0.3 

P{Ne, ~) • J Ne(to) dto = / P1{t0 )P2{Ne)dt0 

0 0 

La courbe représentative de P{Ne, F'p) pour~= 1015ev est tracée sur la 

1 ,i~r,i.re 71 en fonotion de Ne et mérite d'IHre comparée avec celle de ln 

figure 51 qui tient oompte 'des fluctuations du type I seulement (86). 

1 

1 

1 

1 

1 

L'influence des fluctuations du type II apparait nettement à gauche du 

maximum et surtout à droite où il y a dépassement de la taille maximale. 

Il est important de constater que la valeur moyenne Ne correspondant à 

1015ev est ffe = 2.105 , soit la même que si les fluctuations du type IJ 

avaient été négligées. La gerbe moyenne fabriquée par compilation des 

gerbes de Ne particules est bien celle qui correspond au comportement 

moyen déjà définit il est parfaitement légitime d'utiliser cette gerbe 

moyenne pour accéder aux caractéristiques moyennes des interact:1 m,s nu-

e] éaireo, comme nous 1 1 avons fait, sans présumer d'aucun effet :;y,;t,~mn

tique des fluotuationG du type II. Dans la mesure où la correspondn.r,ce 

énergie primaire-taille moyenne(~ - Re) n'ect pas affectée statistique

ment par le distribution des inélasticités {pourvu que ce soit une djstrl

bution 'f ('7 ~ a peu près symétrique par rapport à 1 ) , la correspon

dance Ne - ~ doit tenir compte uniquement de l'effet naturel des fluctua

tions du type I: compter les gerbes de Ne particules revient ainsi à 

déno~brer directement le nombre des protons primaires d'énergie ~p 

1 (Ep déterminé par la relation {33) ) du flux cosmique primaire. 
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c) ~ Acc~s à~ pour des gerbes individuelles 

Il n'est pas possible de négliger les fluctuations du type II si 

l'on désire évalaer l'énergie EP du corpuscule qui engendre une grande gerbe 

considérée comme un évènement isolé. Cette détermination relÈve d'une 

méthode d'analyse des gerbes individue·11es sous forme d'une séquence èe 

"tests" scelle-ci sera envisagée au chapitre VI et nous examinerons ici 

uniquement quelques critères très rudimentaires, qui sont à l'origine 

d'une appréciation très satisfaisante de~ pour des protons primaires. 

L'usage de ces critères est subordonné, comme pour la détermination des 

valeurs singulières des paramètres d'interaction, aux performances de 

l'installation expérimentale. Il requiert une multiplicité de détecteurs 

trois à six fois plus élevée que dans un ensemble de détection servant 

à étudier les propriétés moyennes des grandes gerbes. 

En dépit de la variété des conditions de création des erandes 

gerbes, EP est déterminé par trois méthodes différentes associées à 

trois catégories de gerbes engendrées par des protons I la classifica

tion d'une grande gerbe par un observateur situé au niveau de la mer 

dans l'une de ces catégories, désignées A, B, c, fait en fonction de 

leurs caractéristiques physiques s 

catégorie As gerbes riches en muons 

catégorie B s gerbes d'abondance muonique moyenne'tel1es que 

i 3,80 < 200 

- catégorie C : gerbfS très "jeunes" telle que r3,80) 200 

En catégorie A, nous avons attribué à la dénomination gerbe riche en 

muons une signification précise s est dite gerbe riche en muons toute 

gerbe telle que; 

N,-.. ?- (Np,) 
Ne Ne 1 

avec (~)1 o,338 C:f 25 

Cette variété peut être contaminée par les gerbes engendrées par 

des noyaux et .nous verrons aux paragraphes suivants quels sont leo crit•

res qui les distinsuent des gerbes engendrées par des nucléons. 
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En c c- qui ooncerne ces dernières, il faut déterminer sucoeseivement t 0 

et' par élimination entre les re-lations (29) et (30) ou (29) et 

{3 1~ qui sont rappelées ici. 

( 29) ~ [1,58? 
-a 20s c!ii.... i 2,"](' fo,262 

N = e ' 100 + O 04 (.!2....) 3-
e ' 100 .. 

. . 10 

{30) Nh _2 , . [ 1,33 - o,o166(-î8o~ ( N l'" 
NIA= 10 (0,22 (ifu) + o,863) log ,f---

1
: 

{31) S 3 , 80 -( 88 + 3,89 c;~) - 125 c _ 0,,,1 '·'1 c:S 
avec Ot .. 0,008 + 2 J ") - o,6J 2, 7 

Pour chaque couple ( t 0 , "J ) , il existe une application bil(njvoque 

EP - Ne. Cette bijection se fait commodément en utilbant den réseaux 

construits à partir de la méthode de simulation semblables à ceux del': 

î icures 72, 73, 74 tracées ici pour trois valeur s de t 0 seulement. 

L'ônergie E est obtenue avec d'autant plus de précision que l'interpo-
P 

lntion est facilitée par 1 1 élaboration de telles abaques pour une sérje 

arithmétique de valeurs de t 0 allant de O à 300 g/om2 
et ayant pour rai

~: on 10 g/cm2• 

Ce procédé donne de meilleurs résultats qu'une fonction analytique 

approchée à trois variables Ep • f{Ne, t 0 , -tJ ), car il permet d'appréoi~r 

en lecture direete dans quelle mesure ln valeur de Ep est altérée par )t'a 

erreurs e:,cpérimentales. 

Lee ·catégories .A, B, C possèdent 1 1 avantage d 1 ~tre disjointen 

et il n'y a pas de risque de confusion r les ~rDes de la catégorje A 

io: ont des gerbes "âgées" telles que i
3

, 80 ~ 90, outres qu'ellee · sont 

rjches en muons. 

En cat~p;orie B, les p;erbes rempl:l.ssent demr oondj tiom1 

(t)< (~) 
1 

et 90( ~ 3,e.o < ?.OO 
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1 ,
3

,
80 

, rapport ôes denf:ités électroniques mesurées à 3 mètres et 80 m<Jtren 

de l 1axe caractérise la~froissance de la densité électronique avec r. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

Ce s denisités peuvent être mesurées à d'autres dis tances r~ et r 2 pourvu 

que r 
1 
~ 30 mètres et r 

2 
~ 80 mètres, mais il faut changer les Umites 

de 1 1 intervalle contenant C' , pour chaque couple (r 1, r 2) : c I N ,t 
C11 1-1 r 2 

donc uniquement à titre d'exemr,le que , 3 , 80 reste notre cobaye favorj . 

L'énergi e }li pour les gerbes de la catégorie B peut être d éter

minée par une extension des méthodes préconi sées en catégorje A; mai s 

dans ce cas les relations de départ (29) à (31) doivent être totalement 

mod if'iées. 

Il se trouve que pour les gerbes de cette variété N . e s t 'Prati.o_ue

raent indépendant de 'V) ; B et t 0 • Il y aura Heu d'user de la re!ation 

(i4) étendue aux gerbes individuelles. 

(34) ~ = 9,65.10
9 

~
1

•
11 

Les gerbes de la ce.té(èorie C satisfont à une seule condition 

b3,80 )' 200 

Ces gerbes sont des i;erùes très"jeunes" nées entre 5000 met le 

njveau de la mer. 

Pour chaque- valeur de '
3

, 80 , il existe une bijection entre Ne 

et¾· Tl n'est pas nécessaire de connaitre 1J, $"3, 80 étant essentiel

lement fonction de t 0 • 

Le tableau ci-dessous montre comment , 3 80 et Ne varient en 
15 17 ' 

fonction de t 0 pour ~ a 10 eV et Ep m 10 eV, 

t 0 (E'/c1:i2) 540 630 720 810 900 

Ne 664 000 574 000 299 000 67 200 4 140 

b 3,80 
216 360 740 1 580 3 500 

.. 

1 

.l : ·.,, 
~; 

~ ·1 

r 
1 

1 

1 • 

1~ 
1 . . i . 

i-f .• 

~· .... 
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1y = 10
17ev 

t 0 (g/cm2) 450 540 630 720 810 900 
: 

Ne 6,~3.107 6. 10 7 3,41.10 7 6 6 
9,74.10 1,07.10 2,93.10 4 

b 3,80 230 350 655 1 300 2 460 4 620 

Dans cette catégorie l'énergie E sera simplement lue sur la fig~-
- p -

re 75 en fonction de Ne par interpolation suivant la valeur de ~ J,Bo" 
Il est à remarquer que dans cette catégorie le nombre des gerbes 

décroît d'autant plus vite que b 
3

, 80 est élevé. Cette circonstance 

pour une taille donnée requi.ert Cl.eux conditions: interaction initia.le 

avec t 0 trèc élevé (P1(t0 ) décroît avec t
0
). et arrivée simultanée 

d'un corpuscule primaire d'énergie plus élevée se produisant plus rare

ment. La probabilité composée de l'évènement résultant décroît si bien 

que moins de 1 % des grandes gerbes au niveau de la mer sont telles que 

s 3,80 >- 3 000. 

la répartition 
1
très approximative, par catégorie à laquelle il 

faut s'attendre est 1 

catégorie A 1 45 ~ 

catégorie B 1 35 ~ 

catégorie C 1 20 ~ 

Dans le cas moins fréquent où le corpuscule primaire n'est pas 

un nucléon il importe de déterminer en premier sa nature chimique.puis 

son énergie par des méthodes que nous indiquerons le cas échéant. 

IV.- II. -2. L'identification du corpuscule prlm~. 

Après l'étude du cas des nucléons primaires, nous abordons 

::mccessivement le cas des autres particules primaires éYentuelles 1 

autres noyaux, antinucléons, pions, éle~trons, pbotons. 

a) Les noyaux lourd.a primaires. 

Ainsi que nous l'll.vons montré au chapitre III, deux indices 

principaux perD1ettent de reconnaître les gra.ndes gerbes engendrées pe.r 

de$ noyaux primaires I l'auementation de l'abondance relative muoris

électrons t et dans le cas d'u_~ flux primaire composé exc]usivement 
e . 

de noyaux la réduction des fl11ctuations. 

1 

. 1 

.:j 
~ -- 1 .... ; 

i 
1 

: 

1 
1. 
1 , . 

1( 

.:·r 
:! 

i 

_ ... ,.,,. , _ 

-Dans l'étude des gerbeo individuelles, le premier critère concerr,ant 

la richesse en muons est le plus souvent retenu par les eY.pérjmenta

teurs (90 - 91 - 92 - 93- 94- 95), souvent pour Ul'le utilisation 

purement qualitative. 

Le nombre de nucléon!! A du noyau primaire est tiré directement 

de 1 1 abondance ? de Cha.que eerbe enregistrée dèr.; que ? ) ( fJ
1 

(chapitre III.IV.3), le modèle de superposition concluisant à Ja 

relation 

(35) A "' 11,27 (~f'27 
(

. ~0, '5 7 

1~5/ 

Les conditions de validité d.e cette relation sont A.)2 et. 
4 8 . · 

10 .~ Ne< 10 • Une relation de ce type n'a pas de sens tant que 

parmi "les gerbes riches en muons" les gerbes c,ngendrées par des 

noyaux ne sont pas distinguées des gerbes ayant subi des fluctuation ,, 

du type I. C'est dans la catégorie A' que nous situerons les eerbes en 

engendrées par des noyaux lourds I nous avons m5.s en évidence dC>ux 

"tenta" afin d'éviter toute confusion avec les cerbe:-i de la. catéco?·je 

A (96) (86) à l'intention des ·expérimentateurr;. I .1 usa{;e d'un ::eul 

d<' cE.>s"tests" uurfit pour trancher Je dilemne pooé par Jes v,erbe:7 ri

che::; en muonn. Ces deux crltères repo r. ent sut· J 'abon<i.anc·e re]:iti.ve 

hadronn-muons Np
1

/N}"- et - sur le rapport·~r 1.r2 des den,dtés 

électroniques mesurées dans des conditions déjà définies. Pour une 

taille donnée et une abondance de muons fixée, les gerbes peuvent ~tre 

divisées en deux groupes suivant le premier crit ère 1 

1°) Les gerbes pour lesquelles Nh/NI"- possède ur,e 

.valeur comprise entre la valeur obtenue pour une gerbe eneendrée pnr 

un proton et la moitié de cette valeur (groupe A•) 

2°) Les gerbes pour ]esquelle,:; t11" est trè,s fniblC' , ... 
( c-erbes riohes en muom, et pauvres en hadron::. ( 17oupe A\. 

Dans les m~mcc, coJ1ditionn, le second cr1 ti,rt• 1plull prut.iqul' r•our 

lea expéri.mentateurn puisqu'il n'exige pas la <..f,jtection de la compoc:antc 

hadronique, conduit à une partition de 1 'ens emble de:: cer1'ec: de r.1~ ::•P. 
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taille et de m@me abondance élevées de muons en. deux parties disjoin

~~ t 

1°) Les gerbes pour les~uelJes ~~~(Ne, 1),/:t<'e' 

eneendréee par des noyaux {la limite $'0 sera prise pour w, noyau 

d'Uranium,. {groupe A') 

2°) Les gerbes telles que r ( io (Ne, Ntt/ Ne' 
{eroupe A). 

Nous avons établi que pour un noyau primaire {A~2) Nh/~ ne 

peut prendre:qu 1une seule valeur pour une abondance de muons donnée: 

{36) . 

<=~A 4,5.10-3 ( =~-0,304 

Si l'abondance hadJ,ons-muons est inférieure à celle de lare

lation (36), l'évènement doit être rejeté en catégorie A et interprét é 

par les · relations (29) {30). 

D'autre part, pour les gerbes d'origine nucléonique, Nr/Ne e ct 

maximum pour"? m 1. La conjonction, avec une 

o, des circonstances t 0 - o, ,,. 1 donne la 

probabilité tendant vers ,, .... 't, . ... . , ... 
f'onction de?\ "lnax:im"Ort1r,,11 

(t) max -~ (Ne) représentéesur la figure 76. 

•route gerbe telle ·que t) (t) max· serait donc engendrée par tu, 

noyau et l'abondance des muons pourrait être utilisée pour dénombrer 

len noyav.x primaires dès que A ~ 25 (Aluminium), le dileuae, origine 
' . 

nucléonique ou nuoléaire
1
ne se posant plus dans cette région. 

Pour t ~(~)max , le deuxième critère s'applique sans diffi
cultés I pour )imiter Je traitement numérique, noua choinisnons encore à 

ti_tre d'exemple r1 m 3 m et r 2 a 80 m. la méthode de simulation(montre 

que j 3 80 est indapendant de A pour A~ 60 (donc pour t ~ ~, 
' . 

4 8 e ~ m~x 
Il augmente de 88 à 92 si Ne cro1t de 10 à 10 particules. 

Toute gerl>e telle que ~ 3, 80 <. 88 appartiendra à la catéeorie A, ta:r,

dis que lee gerbes riches en muons telles que 88 ~~ 3, 80 < 92 

appartiendro_nt à la catégorie A'. ~? ' 

Nous avons tracé sur la fieure 76 un abaque extrait de nos 
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calculs qui donne l'énergie~ de chaque noyau lourd primaire en fonc

tion de la taille Ne•~ est déterminée biunivoquement par chaque couple 

(Ne, A), A étant le nombre de nucléons du noyau cosmique, ou mieux enco

re comme sur la figure 76 par chaque couple(~, a). a est l'abondance 

muonique normalisée pour Ne• 105 définie par 1 

(37) a. (t) {~Jo,25 

Ù L ' . o N est 1 abondance relative des muons dans la gerbe de taille Ne 
e 

enregistrée. Pour chaque valeur de a, il est possible d'évaluer~ par 

interpolation sur la figure 76 tracée pour 0,4 ~ a ~4 (ces valeurs 

conviennent pour tous les cas de ·noyaux primaires.). Le. détermination 

de EP par cette méthode présente l'avantage d'~tre indépendante du 

modèle choisi dans la simulation pour l'interaction noyau-noyau et 

toute erreur dans l'appréciation de A, qui n'est m~me plus nécessaire 

dès que la gerbe est reconnue de catégorie A'. 

1 1.étude meaée au chapitre III a montré d I autre part une réduction 

des fluctuations du type I d'autant plus important que le nombre de 

nucléons constituant le noyau primaire était élevé I la largeur moyenne 

de la bande de fluctuation 6Ne, définie au début de ce chapitre, permet 

d'apprécier la valeur moyenne du nombre de masse A du constituant qui est 

le plus abondant en moyenne pour un nombre de muon~ Nt>- donné grâce à 

la relation extraite de notre simùlation 1, 

{38) l. 1,5.106 (~·}1,82 
104 

f,'R -1,425 
e 

I.a relation (38) est utilisable si A )12, De étant mesurée pour une 

collection de grandes gerbes de m~me nombre de muons Nt"'. 

b) Identification d'autres particules primaires éventuelles 

antinucléons, photons, électrons, mésons ••••••• 

Dans le cas où l'interaction antinuoléon primaire-noyau est 

telle que toute l'énergie de la particule incidente soit répartie entre 

les particules créées dans l'interaction, la gerbe r ésultante est·très 
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différente d'une gerbe d'origine nucléonique (chapitre III IV). Ce type 

d'interaction est conforme au modèle statistique de Ma.tsuda (97) qui 

est une adaptation du modèle thermodynamique de Fermi. Le dénombrement 

de ces corpuscules primaires se fait en comptant l"es gerbes ayant subi 

des fluctuations d:a type II telles que 7 = 1 (pour des nucléons la pro

babilité d'une interaction totalement inélastique est pratiquement nu1Je) 

l':'I'!ce aux critères définis au paragraphe 1 de la seconde partie de ce 

chapitre. Ces gerbes toujours riches en muons engendrées par des l'.nti-' .. ' 
protons sor.t en outre soumises aux m~mes fluctuations du type T que les 

gerbes nucléoniques et nous avons établi -pou:r c<•s r·erl.,e:, Jer: relat:l.onF 

qui donnent l'énergie moyenne primaire f'Jl qu • il faut asaocie·r i', 1me 

eerbe de taille Ne• 

Si Ne ~ 10 7, il y a une relation de simple proportionnalHé entre 

~p et Ne : (3') ~;: fo<fO"e {l:i' f.,,, ~\/) ,t•• Je.vie.nT fO"''" rte ) 1/ 

( 

.N J0,82 
:~, (40) ~- • 1017 ~ 

101 

Toujours en tenant compte des fluctuations, nous avons obtenu pour ces 

gerbes les relations qui caractérisent leurs abondances muoniques et 

hadroniques. 

(41) 'fi~ a 01 225 N 0,98 
e Ne ~107 

(42) NI" • 2.10 6 (:J"o Ne) 107 

(43) »h .. 1,12.10-4 Ne 1, 05 Ne ~ 107 
-....;;: 

r r, > 107 (44' Rh a 1,5.10
3 

1
~ . N e 

Dans cette variété de gerbes riches en muons et pauvres en hadrons 

il convient d'ajouter les gerb~s qui pourraient avoir été engendrées 

par des mésons chargés (7(,Tt.- par exemple) et pour lesquelles les 

relations ~ 1 1à (44 )seraient ~tilisables. En raison de leur faible d.11ri-,e 
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de vie, ces particules-primaires ne peuvent ~tre produites que dans 

des interactions dans le vide à faible distance de l'atmosphère: 

le\.lr fréquence d'arrivée est donc assez faible pour qu'il soit possible 

de conclure à l'arrivée d'un antinucléon dans le cas de la détea-tion 

d'une proportion élevée de gerbes telles que '7 = 1. 

Une autre variété de gerbes est constituée par les gerbes ~n

gendrées par des protons, électrons ou mésons neutres qui se singula

risent par l'absence de composantes muoniques et hadroniques. Pour 

toutes ces gerbes, l'énergie du corpuscule primaire est 1 

(45) E 
p 

1015c~t,
8

3 

mais il semble qu'il y ait peu de chances de distinguer entre elles les 
+ eerbes nées de t , e-, ou l"t O • 

IV.- II. -3.Le spectre d'énergie des particules cosmioues prima}.!!!:_• 

Un large usage des critères définis au CoUl's des deux 

paragraphes précédents doit conduire à une très bonne détermination 

du spectre différentiel d'énergie, et pa.r conséquence, du spectre 

intégral d.es rayons cosmiques primaires pour F.p1' 1013ev. J,e profil de 

oe spectre d'énergie dépend de phénomènes fondamentaux en Astrophysique. 

Il est lié aux mécanismes d'accélérations, 
0

à la localisation (èans 

1 1 eapaoe et dans le temps) des sources possibles à la demii té des mi

lieux galaotiques et extragalactiques traverdés et aux champs magné

tiques qui y r ègne~t. 

1Jn soin tout· particulier mérite d.' être apporté à la localisation 

des cassures du spect!'e et aux abondances relatives des diverses 
21 ) variétés -de corpuscules primaires aux énergies ultimes(> 10 eV. 

Une première approch~ du spectre peut être réalisée en dénombrant 

simplement les gerbes de même taille Ne et en appliquant la relation 

(33) EP a f(Ne)• En augmentant la taille Ne, à volonté, tout le spectre 

doit être reconstitué et les énergies pour lesquelles l'exposant 

(chapitre I paragraphe III) change de valeur doivent appara1tr~. Il 

faut souligner que la relation (33) tenant compte d.e l'influence na t 1i:rel

le des fluctuations n I induit aucune erreur r,yntématique dam; ] a me,n1re 



de Ep. 

L'application des méthodes d'identification de la particule 

prima.1re qui viennent d'~tre décrites pour les gerbes individuelles 

doivent également restituer {relations (35) à {45) ) le spectre des 

noyaux primaires lourds, antinucléons et photon.s ou électrom,. 

La composition chimique du spectre primaire passe pour ~tre 
10 12 . 7 constante entre 10 eV et 10 eV r depuis environ 2.10 ans ( 97): le 

rayonnement cosmique primaire est caractérisé à ces énereies par une 

abondance prépondérante de protons (7 protons pour une particule a.) 
et une composition en noyaux fortement décroissante avec A. I~ flux 

den noyaux d'Rélium est 10 fois plus grand que celui des autres 

noyaux {moins de 2 ~ de la composante prim~ire) (99). Si les grandes 

gerbes ne permettent pas comme à ces énergies de déterminer la composi

tion isotopique, elles permettent en =evanche d'accéder comme nouz 

l'avons vu au nombre de masse A {au lieu du nombre de charge~) pour 

chaque primaire d'énergie supérieure à 1014ev. la comparaison des 

résultats de notre simulation avec les résultats expérimentaux obtenus 

jusque là ne révèle aucune évidenoe d'une composition exclus ive du 

spectre en noyaux lourds et elle est compatible avec une composante 

prümire formée essentiellement de nuoléom1, au moins jusqu'à 10 17ev. 

Les prinoipaux indioes utiJisés jusque là par les expérimentateurs 

pour importer à l'arrivée d'un noyau lourd une grande gerbe caracté

risent également les gerbes engendrées par des prot?ns ayant subi 

l'effet naturel des fluctuations. 

Ainsi l'abondanoe des muons est caractérisée par une relation 

du type 
N,"'\a K Rt 

Pour des gerbes de moins de 5.105 particules les expérimentateurs 

s'accordaient pour donner à OC.une valeur comprise entre 0,75 et 0,78 

Des expériences portant sur des gerbea plus énergiques (groupe de Lodz 

Moscou, Haverah-Park, Verrières) ont mis en évidence une augmentation 

de~ entre 1015ev et 1017ev suivie d'une diminution conformément au 

schéma de la figure 77 (100). Ce proceasus a connu un certainsuccôs 

ces dernières années car il s'expliquait parfaitem~nt par la théori.e 

de Peters {chapitre I.III). 
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Quand l'énergie primaire EP augmentait, les protons étaient censés 

~tre éliminés en premier de la Galaxie (à partir de 5.1015ev) ; 

après venait le tour de noyaux de plus en plus lourds, le confine

ment étant d'autant plus efficace que la rigidité magnétique était 

élevée, jusqu'à épuisement de la composante dite galactique. On assis

tait alors à de la composante primaire en noyaux correspondant 

n la région de croissance de ot jusqu'au début de l'évasion des noyaux 

len plus lourda vers 1017ev (fig. 78). 

101- {v_,, 
'c"'lo.; 

16' 

IÔ 

IÔ 

IÔ 

10" 

,,~{. 
'{"'-" ..... 

'"'~, ~"'1· '(.f:·,..:. (; 
~~~ , 

', ', 
,il' 

,ô[ J 1 1 , ,, 

,o· ,1} ,d ·d' ,o• ,cr 
~i'l l9 

le minimum de~ était associé à la disparition des derniers 

noyaux et au commencement de la oontributi~n d'une composante formée 

essentiellement de protons d'origine extragalactique qui Fendait à 

x sa valeur initiale. La fie:ure 19 représente les valeurs de x meru

rées dans cette optique au cours de diverses expériences: les larges 

erreurs qui caractérisent oes valeurs sont dues aux nombreuses diffi

cultés rencontrées dans la détection (fluctuations, évaluation exacte de 

Nf'\ et Ne)• La simulation pour des protons primaires nous a montré en 

tenant compte des fluctuations du type I que l'exposant Cl( était égal 

à 0,75 si l'on considéra.it la variation NI'\• f(Ne) da~s un intervalle 

de taille étroit par exemple pour Ne - 450 ooo, 460 ooo, 470 ooo, 
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480 ooo, 490 ooo, 500 ooo. 

Pour plusieurs valeurs de Ne rapprochées dans un intervalle 

aussi étroit, les valeurs moyennes de NAJ\ sont celles que donne 

la simulation de gerbes qui sont nées au m~me niveau t
0

: il n'y a 

pas lieur dans ces conditions de considérer la varjation de t
0 

(de 

l'ordre de 240 g/om2) avec Ne• 

- 6 Si les mesures sont reprises pour des gerbes de 5.10, 5, 
6 6 6 6 6 1.10, 5, 2.10, 5,3.10, 5,4.10, 5,5.10 particules, la variation 

Qe t 0 sera sans effet dans l'intervalle, mais une plus grande absorp

tion de la composante électronique (t0 = 155 g/cm2 pour Nec 5.106) 
fait croire à une augmentation de t, donc de oc. La diminution 

- e 
naturelle de t 0 et la sensibilité de~ au partage des intervalles 

de taille où ont été pratiquées les mesures ne permettent plus d'ac

corder beaucoup de crédit à ces preuves de la sélection magnétique. 

L'apan8.€;e des lois de puissance est en fait celui des variations de 

grande amplitude et, pour de grands intervalles de taille, nous avons 

obtenu pour des protons primaires la loi absolument générale faisant 

intervenir la diminution de t 0 avec Ne: 

t 0 • 0,0206 [6,329 + 1,09 .log {;~~
5 

Cette loi représente avec une approximation très convenable, la varia

tion R }A .. f(Kle) de 104 à 2. 108 particules 

(46) N ,. 
t'- ( )

0,84 

1,8. 10
4 

1~ ' 

8 
Pour Ne~ 2.10, il faut utiliser la relation t 

(47) Rf" .. o,55.108 (J.?e ) o,89 
109 

La valeur de l'exposantO( .. o,84 est plus élevée que la valeur 0,75 
en raison de la variation de t 0 , mais la relation (46) convient avec 
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un coefficient K unique alors que pour les expérimentateurs le coef

ficient K n'est pas déterminé, la mesure decx n'ayant un sens que 

pour un intervalle de taille très resserée s N,...._est en effet rare

ment évalué et« est estimé à partir de la relation b,-,... = K' Neot.. 

en admettant que Àr- est proportionnel à N~ (r de l'ordre de 

10 mètres). 

Des mesures récentes sont en faveur d'une loi de puissance 

avec un exposant unique entre 1015ev et 1018ev, dont la valeur serait. 

comprise entre 0,83 et 0,85 (101) (102) (107) Une valeur de cet ordre 

plus élevée que celle qui découlait des mesures anciennes où la statis

tique dans les basses énergies était prépondérante, est confirmée par 

d'autres expérimentateurs et pour les gerbes les plus énergiques (Kr) 

108), la valeur expérimentale deo: est o,88 (103). Cette dernière est 

parfaitement compatible avec la relation (47). 

Enfin entre 105et 108 , aucune réduction des fluctuations n'a 

été enregistrée avec l'augmentation de taille (104) (107). Cette 

dernière circonstanoe, ajoutée à l'interprétation des mesures de oc 

compte tenu de l'influence naturelle des fluctuations du type I laisse 

peu de chances au processus de sélection magnétique de Peters. Aucune 

anisotropie dans l'arrivée des gerbes de cette énergie en fonction de 

leur orientation par rapport au plan galactique n'a été signalée par les 

expérimentateurs I étant donnée la position du système solaire par 

rapport au centre de la Galaxie, cette isotropie est peu favorable 

à une baisse d' efficaoi té du confinement de·s particuJ es cosmiques 

par le champ magnétique lorsque l'énereie primaire augmente. Des 

expérimentateurs (105) ont encore cru trouver l'indice de l'arrivée 

de noyaux cosmiques primaires dans la variation mesurée en fonction 

de Ne de Nm~y/Ne• (N nombre de particules au maximum). Cette varia-
~ max 

tion était représentée par une fonction en escalier, le rapport R {Ne -paraissant constant pour certains intervalles, l'énergie primaire 

était censée augmenter, la gerbe moyenne restant homothétique à elle 

même I il pouvait y avoir là l'indice d'un fractionnement de l'énerr,ie 

primaire qui servait à aHmenter des gerbes de plue basse énercie. En 

augmentant le nombre de fractions, c'est à dire A, la morphologie de 

la gerbe pouvait ne pas évoluer avec Ep, le maximum restant à une alti

tude constante au lieu de set rapprocher du sol. En fait, il n'a jamais 

été possible de mesurer Nmax et Ne pour les mêmes gerbes, mais simplement 
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de rapprocher des résultats obtenus en altitude et au niveau de la 

mer (106) pour des gerbes arrivant avec la même fréquence : la mesu

re de Nmax passe en outre par la détermination de Tmiu: et c'est l'une 

des mesures les plus difficiles dans les grandes gerbes. Nou~ avons 

calculé le rapport N /Ne pour des compositions nucléaires pures max 
avec des valeurs de A fixées. La fig. 80 montre

1
en tout casique les 

points expérimentaux s ont bien plus comp11.tih]es avec une composit i on 

nucléonique 'pure qu ' avec l'arrivée excltrnive cl e rioya.ux- qni e-xjgerait 

une augmentation considérable de N /Ne• max 

Seul l'emploi de s critères définis au paragraphe précédent 

. pourrait indiquer s'il arrive ou non des noyaux primaires lourds entre 

1015ev et 1017eVet nous concluons pour l'instant que les r ésultats 
/ I 

expérimentaux obtenus jusque là n'apportent aucune évidence d'une 

composition e~clisive du rayonnement cosmique primaire en noyaux à 

ces énergies favorable ·. à la sélection magnétique, ces résultats 

expérimentaux étant parfaitement compatibles avec une oomposition 

nucléonique pure, ou une composition mixte, comme à 10
12

ev avec 

prépondérance de nucléons. 

Une localisation précise des cassures du spectre peut être 

obtenue en reoonstituant le spectre tout entier par dénombrement ùe~ 

gerbes de même taille, mais aussi en déterminant le spec'tre de répar

tition W(NJ"'.. ,Ne) a g(1'1'-) _du nombre de gerbes ayll!lt ~ muons et une 

même taille Ne• g(Ny.) doit posséder un profil tr ès semblable à celle 

de la fonction qui est représentée sur la figure 67, Ile, (~, 10
5

) et 

sera décri te par une loi de puissance de la forme I g(l~ ) .. K 1'~~ 

(Ne fixé dans la plus grande partie de l'intervalle de définition 

de ~ • ~ peut être obtenu aisément en dénomlirant parmi les gerbes 

de taille fixée, oelles qui ont le mfme nombre de muons N,,_.et nous 

avons établi qu 1 il existait une relation simple entre 1 1 exposant 

l' du spectre intégral d 1 énergie et b 

(48) r .. 1,62 S - 1 

En augmentant Ne, l'est aussi obtenu pour toutes les valeurs de EP, 

oaloulées par la relation (33), et les énercies pour lesquelles 
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r change de valeur (ou~) doivent apparaitre. Si la première cassure 

du spectre vers 10
15

ev e s t généralement adraise, la seconde cassure 

au delà de 10
18

ev est enoore souvent contestée. Une surestimation 

systématique de la tail1e, donc de l'énergie prim~ire est souvent 

mise en cause pour les gerbes de ces énergies: la contamination par 

la composante pénétrante de la composante électronique et 1 1insuffi

sanoe du nombre de détecteurs sont les arguments eénéralement avancés. 

~oiqu 1 il en soit, l'enregistrement récent de l'arrivée d'une gerbe 

au moins dix fois plus énergique que la gerbe la plus énergique connue 

{4.10
21

ev) apporte de s érjeuses présomptions en faveur d'une ccmpo~ante 

extragalactique et d'une déèroissance moins sévère du flux en fonction 

de l'énergie au delà de cette seconde cassure. 

L'interprétation suivante du profil du spectre pourrait être 

donnée à titre provisoire. La région comprise entre 3.1015ev et 
18 

10 eV environ serait un domaine de transit entre deux types dominants 

de source. Le premier serait caractérisé par un rendement élevé mais 

des possibilités d 1aocélérations limitées. 

Au contraire des 
sources très éloignées extragalactiques rélèveraient du deuxième 

type caractérisé par un rendement faible, mais des accélérations trHs 

puissantes. Une orit;ine galactique d'une bonne part;e du flux primaire 

n'est cependant pas exclue à haute énergie r on oonsidère ainsi 

la nébuleuse du Crabe pourrait contenir· · une source susceptible 
que 

18 i.i é'. 'aooél~rer des noyaux lourds jusqu'à 10 eV(10,) et ·.desthéorie de 

l'origine des ra;y-ons cosmiques SOT)t baséessur l~s supernovaf. 

19 · 21 ) L'isotropie dans la région des énergies ultimes (10 eV-10 eV 

ne pourra @tre confirmée que d'ici quelques années. Des particules de 

oette énergie peuvent traverser les espaces qui existent entre les 

amas galactiques où règnent des champs magnétiques de 2.10-9 Gauss 

environ (110) sans @tre pratiquement déviées 4:,5° pour une partiouJe 

de 10
2\v après un chemin de 100 Mpc). C'est ainsi que la radio eouroe 

3 C 409 et,plus près de nous,le pulsar AP 2015 + 28 ont été comptés 

parmi les candidats éventuels à l'accélération initiale du corpuscule 

de 4. 1021ev. 
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~es espaces lntragalactiques ne sont pas totalement dépourvus de 

matière (densité approximative 10-24g/cm3). La probabilité d'inter-
. ' . . ~ .. : · ' ., - , [ 

. .., . action y . est très faible, le libre parcours moyen d'un proton corres-
.'; ! 

() .t··u,1 ') ;·! ' i 

()!., 

'• ,/ .t .: 1p 

·~ f s -. 

- · [ J ~-· i. v i,. 

i':'.Jt .. 

pond dans oe milieu à une distance de 1021 Km et à un voyaee de cent 

millions d'années. Il y a ainsi très. peu de chances en raison de leurs 

faibles durées de vie de voir arriver parmi les corpuscules primaires 

des n. :!: : ët · K. 0
, maie la mise en évidence d' antinucléons ou d 'anti

noyaux prima:l,res pourrait entrainer des rebondissements nouvea.ux. 

La recherche d I antinoyaux rcr par exemple) jusqu'à 10 12e V 

semble apporter peu d'espoir, mais c'est surtout aux énergies plus 

élevées et en partioulier· dans le domaine des énergies ultimes 

qu'il serait intéressant de mettre en évidence · des antiprotons primai

res. Les critères développés au paragraphe préc,dent (recherche de 

gerbes "vieil) ies''., 'r ·ichee en ·,muo~s et pauvres en hadrons) devrait 

faciliter, soue réserve des hypothèses faites, oette démarche. L'étude 

des fluctuations de (Nf'/'Ne) · à taille ~onstante devrait conduire dans 

le cas d'une composante formée de protons et de quelques rares anti-

protons à une distribution semblable ·à celle du schéma ci-des s ous 1 

P(tt,ft~ 
....... ~· ;_ i., S,.,J __ ; ,.-: '<'iJ. 4,; -i. .... f.. ' . 

,:.< 

r, J- • • t · 

·i E' 

1 

·+ 

~ .1· :'~ .-i~,i ( i .:rl \ n 

' .•: :~J :'., '~: 

· ··d ·: . -~ 

·:!..:'t 

. 1 < <:'•, :::::,.,, tl,'i/ H ·u , Jü.i'., . .. , , , .,. , fi 81 ~.·_ • .~ e ... . ·. . . . . s 
··· ·1e taùx des gerbes riches en muons au lieu de tendre vers O 

ii,uand N#Ne· ~ àugment·e devrait remonter à l'extrême droite en fonction 

du pourcent'age d'aritinûcléons présente dans le epeotre primaire. 
• 1 ;:": ~, ~-. 

.,, , .f'Ne s'annulerait pour la valeur de NplNe qui correspond 

au comportement moyen d'une gerbe engendrée par un proton et pour la 

vaieur .A~ NtfiJ/ pr?vue par _la re.lation (41) ou (42). Nous avons en 

outre, suggéré des méthodes pour distinguer l'auteur d'une gerbe in

dividueUe, nucléon, antinucléon ou noyau. 
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Le "vieillissement" des grandes gerbes rapporté par plusieurs 

expérimentateurs oes derniers temps, au delà de 1018ev, (75) oo!nci

derait,s'il est oonfirmé 1avec la composante extragalactique du spectre. 

Ce phénomène peut ~tre expliqué par l'arrivée d'antinucléons primaires> 

mais dans ce cas la composante extragalactique devrait contenir unique

ment des antinucléons. Il a été montré que, à ces énergies I une forte 

proportion d'antinuolqons primaires impliquerait l'existence de 

e;:i.laxies d'anti-matièrc {16). Il faudrait admettre, en ùutre, qu'une 

proportion tte nucléons accélérés jusqu'à 1018ev pasA~rait dans l'anti

Univers, que la même proportion d 1antinucléons pourrait en quittant 

les anti-galaxies à la même énergie ~tre injectée dans notre univers, 

un processuA d'accélération complémentaire agissant Aymétriquement 

dans l'espace séparmt les deux univers. Il est bien hasardeux de se 

lancer dans ces hypothèses et il conviendra d'attendre que le "vieil

lissement" des grandes gerbes soit confirmé et le cas échéant, que les 

hypothèses b et o avancées dans la première partie de ce chapitre 

aoiPnt ~liminées. 

• L'existenc~ de la radiation à 3 K implique d'autre part pour 
18 les protons de plus de 10 eV des interactions'( - p ~ cours desquelles 

sont produits des n;: 0 , se désintégrant en '6' primaires. Il devrait 

ainsi y avoir à 1019ev, 3 à 4 ~ des corpuscules primaires qui 

seraient des photons (ifi) et la mise en évidence par les tests que 

nous venons de suggérer de ce pourcentage de gerbes photoniques pures à 
C 

ces énergies confirmerait encore l'existence de la radiation à 3· K. 

Les informations apportées par le'spectre primaire devront 

être déchiffrées longtemps encore avant que des conclusions formelles 

puissent être tirées en Astrophysique et en Cosmoeonie. Les méthodes 

de détection directes {Satellites, ballons) sont sans effet au delà 

de 1014ev et nous avon~ tenté de réaliser un premier pas en adaptant 

la méthode de simulation à la leoture du spectre par des expériences 

menées au sol, plus pratiques et plus économiques, qui offrent l'a

vantage d'offrir une statistique d'évènements convenable jusqu'à 

10
21ev. 
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, .. ,yt ,i =~ ; ; :t.··-~ \! ;i ; 
CHAPITRE V 

.i, H ... 

EXEMPLE D'UTILISATION DE LA METHODE DE SIMULATIOlI t APPLICATIOU 

. A L'EXPERIENCE DU GROUPE DE KIEL (ALLEMAGNE) REALISEE AU PIC DU 

UIDI (2860 m) • 

Cette expérience a pour finalité l'étude de la composante 

hadronique des grandes gerbes dont les tailles s'échelonnent de 

104 à ·107 particules. Notre méthode de silTllllation n'adapte à l'in

terprétation de cette expérience au prix d'une révision de l'influ

ence naturelle des fluctuations à cette altitude. 

Une des caractéristiques principales de l'installation du 

Pio du Midi est la haute résolution obtenue dans la détection des 

hadrons de la grande gerbe d'énergies supérieures à 300 ~eV. 

I , • ' 

'f ':"' ~ri ;: 
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V. I - Description du dispositif expérimental i 

a) L'acquisition des principales données expér:l.mentale~. 

L'installation a été implantée entre Juillet et Octobre 

1970. L.a. détection de chaque grande ger1,e se fait comme dans toutes 

les manipulations de ce genre à partir de la composante photo-électro

nique. L'usaee simultané des méthodes du "timing" (mesure de l'ins

tant d'arrivée) et du "sampling" (échantillonnage) restituent les 

caractéristiques fond~~entales de chaque gerbe. 

Le "timing" est assuré par quatre détecteurs à scintillation, 

munis de photomultiplicateurs associés à une électronique trÀs 

rapide ( ~10-9
9 ). Ces dét~cteurs mesurent les différences des dates 

d'arrivée sur l'aire de détection des particules qui forment le 

front de la gerbe. De ces écarts sont déduits l'angle zénithal 8 et 

l'angle az:imuta] ~ de l'axe de la gerbe. 

Neuf autres sointillateurs s'ajoutent à ces quatre détecteurs 

qui sont bivalents pour réaliser l'échantillonageJmesurant en autant 

de points précis du plan horizontal la densité des particules ioni

santes. En tenant compte d'une distr1bution latérale théorique des 

particules ionisantes 

et de la symétr:ie cyl:lndrique de la gerbe, 

il est possible <l'obtenjr les coordonnées (:x:0 , y 0 ) du point oi, l 'nxe 

de lll e;erbe perce le plan horizontal et par inté~ation la tanle de 

la gerbe N. Une sélection des gerbes de taille plue ou moins élevées, 

ou d'axes tombant en un point choisi,est réalisée en affichant des 

seuils de densité convenables sur chaque scintillateur. 

C'est un hodosoope à néon de 14 .~2, recouvert par 100 tonnes 

d'absorbant, qui a pour mission de détecter les hadrons de haute 

énergie. L'absorbant s'étend largement au d.elà de l'aire de détection 

de l'hodoscope et se présente comme une couche de 25 m
2 

constituée 

de 28 tonnes de plomb et 75 tonnes de sable. Les électrons sont 

arrêtés par ]'absorbant, tandis que les muonR vont le traverser. 

Relativement aux hadrons de haute énergie, ]'absorhant joue un rôle 

d.e cible et mu] tiplie leur nombre. Suivant l'énergie de la partjcule 

nuc]éairement active une cascade nucléaire plus ou moins jrr.portante 

accompagnée d'une cascade photoélectronique se développe dans l'ab

sorbant. 
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I-'hodoscope qui comprend environ 105 lampes à néon d'environ un cni2 

(tube Conversi) traduit l'arrivée d'un hadron de haute énergie par 

une agglomération de points lumineux ("burst") correspondant e.ux 

lampes traversées par les particules de la cascade. Les scintilla

teurs sont réglés pour favoriser la détection de eerbes dont l'axe 

tombe le plus près possible de l 1 hodoscope,afin de recueillir ]a 

plus grande partie de la composante hadronique qui est localisée 

snr l'axe. Comme les muons ne se multiplient pratiquement pas dans 

l I absorbant et .sont en outre peu nombreux par rapport aux hadrons 

dans cette région, les risques de confusion dans la détection des 

particules nucléairement actives restent faibles, d'autant plus que 

des corrections eont effectuées. 

Le nombre de lampes allumées conduit à la densité des par

ticules de la cascade née dans l'absorbant, une relation tirée de 

la théorie et des propriétés observées den cascaden danH les milieux 

denses donne l'énergie de l'hadron de la grande gerbe qui est compa

ré~à l'énergie du corpuscule cosmique primaire évaluée simultanément 

à partir de la taille de la gerbe. 

L'ensemble de détection s'est enrichi d'un détecteur de ha

drons supplémentaire, le super moniteur 7 NM 64: celui-ci a été ins

tallé au Pic du Midi en 1964 par le Professeur A. Fréon et son équipe 

pour enregistrer la variation de l'intensité des neutrons de basse 

énergie liée aux effets de modulation solaire. Le super moniteur a 

trouvé une double vooation en fonctionnant en coïncidence avec 

l'expérience allemande pour détecter les hadrons de toutes les 

énergies présentes dan~ la grande gerbe, tout en continu~nt à assurer 

sa mission initiale. 

Si l'avantage primordial de l'hodoscope réside dana sa très 

grande résolution sur une grande surface, la pile à neutrons souffre 

d'une faible résolution et elle mesure mal l'énergie des purticuleD 

d,;tectëee. En revanche, elle détecte les hadrons <le plus bafJse éner

gie tandis que l'hodoscope n'enregistre que les hadrons dont l'éner-

1;ie dépasse 1,5 TeV. Les sointillateurs sont disséminés dans le plan 

autour d'un axe Est-Ouest (fig.82). Leur implantation topologique a 

été dictée par le relief du Pic du Midi. Cette géométrie est évjdem

c:ent peu favorable à des· recherches d'isotropie dans l'arrivée ùes 
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r:rnnùes 1~erhes, main cet objectif n'ava:lt po.::: été a~:si[?'lf! à la 

mo.rd. pule.t1 on. 

b) Les rlétecteurn et 1 1 é1ectron i~ associée. 

Une partie de J. 'appe.rei1)age utilj_sé au Pic du /,!idi a 

déjà fonctionné à Kiel (112\. Chaque . détecteur à scintillateur est 

constitué par un iscintillateur plastique ayant la form •c- è 'un carr( 

de 50 cm de,côté et une épaisseur ne 5 cm et est éqnipé <l'un photo

multiplicateur 54 AVP de 12 cm pour les mei;urec de dencit.6 (113~. 

les quatr·e détecteurs quJ assurent en outre le "'l'irr.in1;" no:::s ·',ùent. 

chacun un pbotomu]tiplica-teur supplémentaire (fie.83) quj est. 

Ù1J type 58 AVP. Pour fa.vorir:er la coJ]ection de la 1umF,re par ]e c, 

·, ,.r.' chaque plr,.q_ue :-;cint:lJJatrice est panée ::;ur une cais:-E> èe 50 cr,1 

de hauteur dont les paroü: ::ont peintes d'un o,:yde èe titane réflec

teur. I.es amplitudes den den:ü tés fournies par le::: photomul t:ipl i ca

teurs peuvent varier dans un rapport importe.ni. (1 à 10 OOQ particule::; / 

/m2);aussi sont-ils associés à un circuit complexe d.'an;,_lyse et Li<.' 

di1'italisation
1
ado.pté à le..:r grande dynamique ;dont l'élément e,;;e<er, !.ie] 

est un convertisseur amplitude-temps locar:i tbrnique •. Le tempt·. de r., ,c o)u-

tion des détecteurH ii. se i.nt:ll 1.a. tion atteint 1n s d ê,n que 1 ei; <Jc-r.s:i 1., · · 
? 

dépassent 8 pu.rticules/m: ~ .-,, 

r..'.l 8~ 

;;i AVP 

5c.\nt;"11.teur so,. ~o,.. S <M, 

Cc...,,s~e 50 .··::.LJ .< s,.J, .~" 
,.,l.! .. ,tc- dt' ï. o,L 

~;. AVP 

L1 hodoscope à néon e:::t photo1_,;rP-phit à chaque évènemer,t. 1 'efficacitJ 

des tubes à néon est qua L> i-total e • '1e seuil de saturation es:t de 

l'ordre de 10 000 particu1es/m2 et :peut être élevé à 100 000 p&.r~-iculet>' 

/m2 avec un délai de 30,-,. s, ce qui est lare;ement suf,~isar,t pour dénom

brer le nombre de particules contenues dans le coeur d •une f'.Nmde 

r;erbe dont la taille peut atteindre 106 partiouler, et p]u,,. I 'épai :.,:,evr 

de l'absorbant (1 m de so.b]e + 10 cr.ide plomb+ 2'., cm de uEiton) 

est équiva_lente à 365 g/cm2 (4 libre parcours moyen pour les hadr<>nr: 

et 28 longueurs ùe radiation pour les électrons). ]les consid éra Lio!'ls 

nur J 'âge des cascades crées dans l'absorbant permettent "' Cl ir. · ncr 



1 
1 
1 

]es muons lesquels peuvent créer des cascades photo-électroniques 

par "Knock-on',' : les distributions des hursts correi:;pondent à ur1 

âce égal à 1 pour cen derniers, tandis que cet âee est de l'ord-re 

de 1, 7 pour des hadronr,. I-e nombre des burst_s donne 1 'énerP,ie 1:h ae 

chaque hadron ez-1!.ce à une relation obtenue par étalonnage avec urw 

chambre de Wilson {114) : 

Eh {3Q ! 12) GeV. nH _ 

1 Lors de chaque coïncidence déclenchée par ] 1arrj_vêe d'une 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

r;rande gerbe, les densités et les informations du timi.ng, ain:d que 

la pression atmosphérique et l'heure locale d'arrivée de la gerbe 

sont imprimées et consignées sur bandes perforée:,;. 

Jes bandes perfor6es sont analyséen par une calculatrice 

ZUSE Z 25, utilisée "on line" à KieJ qui fournit ln position du 

coeur, la taille et la direction d'arrivée de la eerbe. 

II. - Interprétation des enregistrements de Kiel et du PiE du !!idi. 

Les résultats expérimentaux que nous allons analyser provien

nent de la détection de 2 000 grandes eerbes à Kiel et de 12 000 

grandes gerbes au Pic du Midi. Les confrontations a.vec les distri

butions latérales électroniques de Kiel nous ont permis de mettre 

en évièience une méthode orieinale de détermination de l'exposant 

de_> ùécroissancer du spectre intégral d'éner~ie clu rayonnement cos

mique primaire,basée sur les propriétés des fluctuations 1 tann:ls que 

r.on prédictioni< aux deux altitudes ont donnl des valeurs compatiblen 

avec les abonclances hadroniques de haute énergie. 

1. Vérification de l'influence des fluctuations au niveau de 

fa mer et évaluation de I'. 

A Kiel, comme au Pic du Midi,ont été sélectionnées lec ~erbes 

rlont 1 • axe tombe sur l 'hodoscope. L'expérience de Kie_l étaj 1. lori'"r.ement 

différente de celle du Pic du Pidi, elle était constituée nar 16 

ciétecteurs à scintillation de 1 m2 de surface chacun:étant const.itné 

par 4 scintillateurs de 0,25 m2 accolés et un hodosdope de 32 m
2 

et 

180 000 tubes. Quatre scintillateurs placés sur l'hodoscope Âta1ent 

1 

. 1 
. : .f. ··:·:. 
:'. ( 

1 

1 

.t : 
i 
1 
1 

r · 
1 : 

i.' 
·1· .· .~ 

1 

l 
_j 

1 
1 

t 

. _ 239 _ 

L') 

a ...... 
Il r~ <: -::, o . -1... 

10~ 1 
.9:! 1 
E 1 2 
a.. } ' J 2 1 ~ 2 0 
c:: 

(\1 
3 3 2 4 2 2 2 

E 65366233 
7925717731 1 3 

0 5 10 20 18 13 10 11 10 5 5 4 2 1 1 a.. 
Q. 2 12 26 14 15 16 19 11 12 8 2 1 2 2 

"' 1 7 18 25 28 i9 23 19 19 13 6 5 4 5 3 
o., ,03 1 4 a 2s 31 32 25 21. n 23. s 12 s 3 2 

(!) 4 4 14 33 50 39 28 22 17 15 ,. 8 11 - 1 1 11 27 41 35 32 25 19 14 7 5 5 -c: 
-~ 5 1 3 13 25 53 29 26 24 1[, 13 7 3 
-0 1 1 3 11 21 22 26 19 11 15 5 9 
C: 
~ 3 285137655 

' 4 3 4 l.) - 2 ··-~ 
QJ 

10~ -0 
a.. 3 5 105 - 7042 c:: 
411 

"-J 
• . il 

q~:fi~ 1o~ 

"' 

3 
4 t 3 

3 1 4 
1 1 2 
3 4 2 2 
6 4 1 2 
2 4 3 3 
2 2 1 

'l 1 1 
2 

i----. --r-----r--, - _·--· 

106 · r::-' 
Schouergron(> N 

Fi3 ~ Lt d:,,,prè::: (145) 

:. : , ·· ., 

. i 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

-:l40-

à. même rie restituer J.a dennité électm,nj_que 6 c au coeur de chaque 

cerbe etU"egist;ée. le diagrarJme ,,.e la fig. 84 réunit 1 1 ensemble 

des rést,ltats tirés de l'analyse des 2 000 gerbes de !Ciel: ]e 

nombre d.e gerbes possédant une den si té ~ est porté pour chaque 

taille N. (115) (116). Noue avons tracé (fig. 85) les histoi;rammes 

des distributions de ces densités centra) es pour N "'· C>. 10
5, 10

5 
et 

2. 105 particu)es. le profil de ces histogre.mmes rarpelle celni de 

]a distribution cl.es probabi]jt.és pour qu'un corpuscule d'éneri~ie 

"p soit a s socié à une i:erbe de taille donnée au niveau rle la mer 

(chap. IV. fi~. 67). 

En injectant dans l'atmosphère des particules d'énerrries 

différentes créant des grandes gerbes dans toutes Jes cond i tj_ons 

possibles, mais ayant au niveau de la mer une taHle unique de ' 1o'j 

particulei;, novs l',vons obtenu _la probabilité d'obséver une densité·· 

centrale Ac, probabilité dont la courbe représentative est tnacée 

sur la figure 8€,. Cette probabilité FNe(Ac) eAt cara.ctérüiée par ·· ·.,,',-..;;'.,•, ,:+ ·:.:Ji 
r. 

un seuil à gauche (gerbe la plus "âgée"possible pour Me = 10J 

correspondant à l'absorption maximale telle que t 0 = 0 et 

primnire la plus élevée). La valeur Ac la plus probable appelle 

Ao est atteinte très rapidement pour t 0 =)\i• 

A droite du ~axjmum F(llc) décroit régulièrement,1es ~erhec 

devenant de plu::; en plm: jeunes et les énergies Ep de ·moins en 

élevées. Le calcu] de cette distribution pour d'autres valeurs de 

Ne entre 104 et 107 particules nous a permis de vérifier que cette 

décroissance due aux fluctuations du type I, pouvait 

par une loi de puissance: 

F .. K flc-« . pour A0 + o,1A 0 ~/Jc~ 2A0 

L'exposant ~ varie lentement en fonction de lîe 

~= 3,7 -0,25 log(:~?) 

Comme leo év?mements de m~me tail]e Ne ne r,ont pac 6quiprohahlec, 

J 'espérance ma thé ma. tique rle chacun étant la probab i] j té compos ée 

:!1~ · .• 
. :,:j 
. : j 
-ri ;:. 
···;Ij 

·'t 

i 
': 1 
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de la probabilité d'un certain comportement.(F{A,)) et de la proba

bilité d'observer l'arrivée d'un corpuscule primaire d'énergie 

~(Ne, Ac), il faut multiplier F(Ac,) par la fréquence relative 

· d'arrivée.de ce corpuscule proportionnelleiEf•i (spectre 

<lifféren't:iel d'énergie décrit vers les énergies décroissantes 

quand Ac augmente). 

Cette probabilité totale G(Ac) est la fréquence naturelle 

des densités égales à Ac pour une taille N et elle est comparable 

aux histogr~mmes de la figure 85. 

La méthode de simulation révèle d'autre part, qu'en touteE 

circonstances, la densité Ac est proportionnelle à Ne 1, 05 et à 
~1,14. 

En conséquence, pour à0 + o,1A 0 ~àc~ 2A,, G(Ac) peut 

être mise sous la forme analytique t 

avec 1 

G(Ac) = KtÇ'= K Ac-": ~ (Ne, Ac)( 1"+1) 

.. (K1Ac-ct) (K2Ac°'88(r+-1)) = K '1c°'88(r+1)-Cll 

Ne 
f.\ = o(- o,88 cr+ 1) = 2,82 - 0,25 log(-5) - o,88r 

10 

Pour des gerbes de taiJles voisines 1 1 exposant (a devrait 

être pratiquement constant. Nous avons vérifié d'autre part que@ 

gardait la même valeur lorsque la densité est mesurée entre 0,5 et 

5 mètres de l'axe de la grande gerbe. (la courbe de la figure 86 

est tracée pour r = 0,01 r 0 = 80 m). 

Les histogrammes semblables à ceux de la figure 85, tirés des 

résultats de KieJ sont compatibles avec une valeur constante de f.. 
entre · 6.104 et 2.105 p1trticules ce qui confirme pour Ao + o,1A 0 ~ 

Ac ~ 2 A0 l'influence prépondérante des fluctuationc du type 

I et une composition chimique caractérisée par une forte abondance 

(80 () de protons. 

En fait, il y a là une véritable méthode de détermination ùe 

l 1e:x:posant r utilisable pour toutes les énerg,ies prj.mairee. 

/ 
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Cette méthode s I P.pparente à. celle qui avait été suggérée au chapi t,..E> 

TV. II (distribution de N,._ à Ne constant), mais ici Je Rpectre 

è'i:fférentiel d'énergie intervient avec des ér,ergies prime.ires décrois

santes quand flc augmente. 

rsera déten11h1é èp n,ar,i,,y•p e,~n,:;ri,Je À. partir de 111. valem· 

expérimentale de ~ par : 

f' .. 2 1 82 - 0,25 log(Ne/105) -@ 
o,88 

Des histogrammes de la fig. 85 nous avons tiré au voisinage 

de Ne .. 105, la valeur expérimentale f = 1,35 

Pour Ne .. 105, la relation ci-dessus donne 1 

r .. 2,82 ~ ---= 1,67 
o,88 

Cette valeur de 1 1 exposant de décroissance du spectre intégral d I ér,er

eie du rayom1E'!,,ent cosmique parait constante, d 1 e.pri'·R ]PR résultats 

expérimentaux de Kiel, de 5.10 14 eV à 1015ev. Il n'a' pas été possible 

de déterminer avec cette expérience r pour des énergies plus élevées 

la statistique des évènements devenant trop faible quand la taille 

aue;nente I cette insuffisance vient des conditions trés sévères .... 
exigées pow\lla composante hadronique de haute énergie tombe sur 

l'hodoscope (sans quoi le nombre des évènements aurait été multiplié 

au moins par 50). Une bonne appréciation de la valeur expérimentale 

de f.> exige au moins l'enregistrement de 200 gerbes de m~me taille. 

Un tel échantillonnage permet déjà d'évaluer r à 10 't, près. Nombre 

d'installations expérimentales caractérisées par des.réseaux de scin

tillateurs à grandes surfaces et à mailles serrées sont en mesure de 

fournir un nombre d'évènements suffisant jus~u'à plus de 1018ev. 

autorisant une mesure précise de rpour chaque énergie primaire, et 

par suite une localisation exacte des cassures du spectre • 

~ 
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~..Comparaison: avec les abondances hadronigues de haute énergie 

mesurées à Kiel et au ·Pic du l,1idi. 

Les caractéristiques de l'installation de Kiel étaient dif

férentes du Pic, et, en particulier, l'absorbant plus conséquent 

recouvrant l'hodoscope imposait dans la détection des hadrons un 

seuil en énergie de 1,5 TeV, tandis qu'au Pic du Midi, ces derniers 

sont enregistrés à partir de 300 GeV. 

L'abondance des hadrons de pl us de 1, 5 Te V, mesurée par 1 1 ex

périence de Kiel varie en fonction de Ne comme (117) : 

nh = 
(0,94 :!: 0,08). (N/105) 

1
,05:!:o,05 

(Eh~ 1,5 TeV). 

Les tailles des· gerbes enregistrées étant comprises entre 
4 6 5.10 et 5.10 particules. 

Le calcul par la méthode de simulation de la multiplicité 

de ces hadrons dans toutes les conditions possibles conduit pour 

104 ~ N ~ 4.107 à la relation: 

nh= 9 (!_.)1,03 
106 

Cette relation qui est en excel~ent accord (fig 87) avec les 

résultats expérimentaux de Kiel a été obtenue 

en tenant compte de l'influence des fluctuations du tYPe J 

au niveau de la mer, 

- en choi~issant pour l'interaction nucléaire la combinaison 

de paramètres dont leo valeurs sont celles de la région d 1asymptotie 

(chapitre IV.I.3) 

en supposant la composante primaire conntituée uniquement ~ar 

des nucléons. 

Cet accord est d'autant plus remarquable que la composante 

hadronique est la plus semsible aux fluctuations et que le petit. 

nombre d' hadrons de haute énergie ne fac:l.li te pas leur mesure avec 

précision. / 

Le 1-épouillement des résultats expéri,mentaux du Pic du i:idi 

vient de colunencer et la relation qui exprime\ comme à. Kiel nh en 
. \ 
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fonction de N prend la forme (118) s 

nh = {_?I_ )' f~ll 
.10:;, 1 Te 

Eh~ 300 GeV 10
5 

,l. N " 
106 

ave·c A = 1,5 :!: 0,6 

s .. 0,9 :!: 0,2 

~= 1,7 :!: 0,2 

Compte tenu de l'influence naturelle des fluctuations au 

·r,ic du Midi (p~ur N = 105 par exemple, t
0 

.. 145 g/cm
2
), la simulation 

indique,pour des protons primaires et pour un type moyen d'interaction 

nucléaire conforme aux résultats du chapitre IV (r.3))1 1 abondance 

hadronique suivante au-dessus de 300 GeV 

(Eh~ 300 Ge V) 

nh .. 2,2 (L ~1,01 
3. 105 

4 . 
10 'N .( 107 

(
~t1,7 
1 Te'/ 

.Les valeurs théorique et expérimentale de l'exposant~e 

décroissance du spectre d'énergie des h~drons coincid.eotl)arfaitement. 

·1a valeur de oest également comprise dans la limite des résul

tats expérimentaux et c'est ,pour le coefficient A que l'accord est 

le moins bon. La distribution théorique reste cependant à l'intérieur 

des limites expé~imentales (fig. 88). Ces relations exprimées en 

îonction de N montrent que l'abondance des hadrons en altitude est 

peu différente de celle du Pic du Midi: la différence réside surteut 

dans les relations avec l'énergie primaire {qui n'est pas apparente) 

et dans la fréquence des enregistrements. L'efficacité de détection 

s'est avérée multipliée par 6 au Pic du Midi {pour les composantes 

électroniques et hadroniques) où nous avons établi, en tenant compte 

des fluctuations la relation taille-énergie primatre moyenne 

11ePic = 4,4. 105 (_;__ \ 
1
,07 

1015J 
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A l'altitude de Chaca.ltaya (5 200 m), cette relation devient t 

N 6 5 echao .. ,64.10 (
~,98 

1015/ 

L'accord moins bon qu'à Kiel, quoique satistaisant qui résulte 

des confrontations faites a? Pic du Midi peut s'expliquer par une 

détermination moins précise de la tai.lle (réduction du nombre des 

scintillateurs et de leur surface), du nombre d'hadrons et de 

leur énergie (l'hodoscope en passant de 32 m2 à 14 m2 ne détecte 

peut être plus la totalité des hadronA de haute énergie présente 

dans la grande gerbe, mais 11 ne s'agit là encore que d'un traite

ment préliminaire des informations expérimentales. I~s densités 

électroniques centrales n'ont pas été enregistrées au Pio du Midi 

col:lllle à Kiel, mais co=e cela n'est pas exclu dans l'aveni~, nous 

avons calculé (fig. 89) en vue d'une étude de l'influence des fluc

tuations en altitude leur distribution pour une taille fixée 

Ne• 105 en fonction du niveau t 0 de la rremière interaction. 

Le bon accord obtenu à Kiel et au Pic avec une composante 

primaire formée essentiellement de proto~s mérite d'être souligné 

la simulation montre d'autre part que les noyaux lourd ne peuvent 

produire des hadrons de haute énergie que s'ils p~ssèdent eux-mêmes 

des énergies bien plus élevées que celles qui sont recquises pour 

des protons. Ces énergies primaires seuils (qui ne sont pas absolue 

en raison des fluctuations) correspondent pour des hadrons de 1TeV à 
6 8 des tailles seuils respectivement N8 a 4,2.10 et Ns = 3,4.10 pour 

des particules~ et des noyaux de Fer, à l'altitude du Pic du Midi. 

Dans le cas d'une composition en noyaux exclusive, il devrait· 

y avoir pénurie d'hadrons de haute énergie pour NC:: Ns et une abon

dance comparable à l'abondance obtenue pour iea protons quand N h N8 • 

Une abondance normale de ces hadrons pour les tailles les moins élevées 

montre encore qu'entre 1015ev et 1016ev le rayonnement est constitué 

dans sa quasi-totalité (plus de 801) par des nucléons primaires. 
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CHAPITRE VI 

DEVELOPPEMENTS POSSIBLES 

Ce chapitre est consacré à diverses caractéristiques des 

gerbes, peu connues par l'expérience, qui peuvent ~tre prévuec: 

par la simulation, ainsi qu'à quelques applications variées en Phy~ique 

des Hautes Energies et en Astrophysique • 

r, : 

• .! J , j . ~ ;. ,;. :> 
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VT. I - Usaçe prédictif de la méthode de simulation. 

1 - Les électrons de haute énergie danH les p;rancles gerbes. 

Le calcul de l'abondance des électrons de haute énergie d.ans 

une grande gerbe se fait en éliminant simplement dans le dénombrement 

Ge la cascade photoélectronique les électrons qui n'ont pas une énergie 

c)'loisie 6. Nous avons ainsi obte~u à volonté 1pour toutes les énergies 

pri~aires et dans toutes les conditions de création d'une grande r.erbe 

imaginables,le développement longitudinal et la distribution latérale à 

toutes les altitudes de ces électrons. 

La richesse de la composante photoélectronique en électrons 

d'énergie superieure à 1ikV, 5GeV et 10GeV pour des protons primaires 

de 10 15ev et 1017ev est consignée dans le tableau ci-dessous, à trois 

altitudes différentes. 

E. = 1GeV E= 5GeV e = 10GeV 

J:; =10 15ev p Ep=1o17ev ~=1015ev 
17 Ep=10 eV 15 Ep=10 eV i,;p=1017ev 

4 6 3,04.105 
4,88. 105 3 2,25.105 Chaco.l tayr·. 

2,71.10 1,25.10 54og/cr.i2 2,25.10 

3 6 3 2,55. 105 2 1, 1. 105 Pic du idi 
9,41.10 1, 78. 10 1,07.10 4, 26.10 720c/cm2 

3 5 2 4 1,6.10 2 2, 23. 10 4 Nivean ü.e 
3,8. 10 4,52.10 4,1.10 5,47.10 la mei· 

~~ 
L'examen de ce tableau montr~ l'absorption des électrons de 

haute énergie se fait comme celle de tous les électrons de la grande 

gerbe. Par rapport au nombre total de ces électrons, les abondances 

relatives sont les suivantes 1 

S. = 1GeV E c 10GeV 

15 
~-10 eV Epa1017eV :&p .. 1015ev Ep=1o17ev 

3,321 4,5 "/, o, 185 of 0,37 ot. Chac3lt~ya 

2,2 <t/ 2,8 ~ 0,099 ot. o, 17 of,,. !'ic du !,lid i 

1,8 ,1. 2 f 0,012 "/ 0,099 <tfc. Niveau de la 
mer 
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Ne(>t) 

A0
5 E~ = Ao .. s c\J 

.,J+ 

•. 

\ 41 

' 

-to" ~~----_j_------~~~~-~é, (6c~) 
.... ~ 

Fis90 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

Leurs valeurs diminuent avec l'altitude et augmentei'avec l'éner-. 

Gie primaire. 

1~ spectre intégral d'énergie des électrons à l'inté-

rieur d'une gerbe de 1015ev prend ainsi la forme aux diverses altitude~ 

(figure 90) : 

Ne chao D,e) = 2,45.104 S - 1,30 

N • (::>E ) • e pl.O 
1,2.104 E -1,42 

N (::>S) .. 4 9.103 S - 1,5 
e sol ' 

L'énergie E étant exprimée en GeV. 

Les tailles à ces trois altitudes sont respectivement de 

6,7.105 ; 4,3.105 et 2.105 particules. 

A l'intérieur d •une gerbe de 10 17 eV ,ra composition en électrons 

de haute énergie est décrite de m~me par (fig.91): 

Ne Chao (>ê) = 3.106 e - 1
, 16 

Ne Pic (>S' • 2,2.106 .e -1,34 

N ( . e sol >&) • 6.105e,-1,44 

avec des tailles respectives Ne= 6.107; 6,3.107 ; 2,3.107• 

Compte tenu des flue.tua tions, 1 1 abondance moyenne des électrons 

de haute finergie à l'intérieur d'une grande gerbe de taille Ne peut ~tre 

décrite par une relation générale: 

Ne (::::..8) = Af. -~ 

èans tout plan orthogonal à l'axe de la gerbe à une altitude donnée. 

le coefficient A et 1 1 exposant lf possèdent des valeurs différ~ntes .à 

chaque altitude et pour chaque taille Ne• 

Les valeurs de A sont données par les relations suivantes 1 
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Ne(>t) 

Ep :Ao-4l e.V 
.. 

~' 

.... 1 ~-

Chac 

.,.J Pic; 

st. 

~ AO E-(~) 
~ 

fi5 91 



1 AChac 

1 
APic 

Asol 

= 3,3. 103 (~)1,07 
105 

2 c; \ N ~
1

,04 , , 5.10 -~e~ 
105 

2,5.10-2 .N 
e 

1 L'exposant~ varie lentement avec Ne 

1 
1 

if Chao c 1,36 - 0,07 log(~-) 
105 

0 Pio • 1,40 - 0,04 log(~) 
105 

f sol • 1,5 1 - 0,025 log(~) 
105 

1 L'abondance des électrons de haute énergie èn densité à une 

distance donnée de l'axe est également calculée à partir de la distribution 

'latérale des électrons dont l'énergie dépasse une valeur fixée ê. 

Il n'est pas possible de reproduire ici ces distributions (la 

{igure représentative de l'une d'elles est pré~entée au chapitre III) 

rour les 50 000 gerbes calculées et nous relatons seulement dans le 

tableau suivant quelques valeurs des densités électroniques à diverses 
15_w -~ 4 n17 

-• 2 Valeurs de r 0 l!,. e 

r/ro - 10-2 ~ .1 GeV l: a10 GeV 

Ep-10 15ev Ep=10 11ev Epa1015ev Ep-1017ev 

~haoaltaya 5,88.105 1,14.10 
8 2,15.10 4 6,82.10 6 

rie 
6 4,66.107 3 6 

1,75.10 5,16.10 2, 24.10 

601 6,1.10 4 8, 11.10 6 1,4 .10 3 3,41.10 5 

1 : 

.,· 
: ·1: 
. ~; I • 

~ . ' t. 

i 
1 

1 

1 

it 
t 
1 

i 
1 

. ,~ '.: 

: ~ ' 

~:. ~ 

j. 
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' . .. " 
/ -1 r r 0 = 10 f. ., 1GeV e_ = 10GeV 

~.,10 15ev ~=10 17ev Bpe1015ev ½,=10 17ey·' 

Chaoaltaya 4,73.10 4 7,65.10 
6 

1,95.10 3 5,18.10 5 

Pic 1,58.10 4 3,94.10 
6 

4,86.10 2 
1,99. 105 

nol 6,05.10 3 7,84.10 5 1,5 .10 
2 

3,22.10 4 

r/r0 ., 1 e .. 1GeV E = 10GeV. 

EP.10 15ev 
17 Epc10 eV 15 Ep=10 eV 

17 Epa10 eV 

Chacaltaya 1,03.10 3 1, 16. 105 58,7 • . 
' 4 

1,02.10 

Pic 4,49.10 
2 8,44. 10 4 

17' 5,13.10 3 

sol 1~8 .10
2 2,21.10 4 6 9,81.10 2 . . 

r/r0 .. 10 Ex,"' 10
17

ev 

E: .. 1 GeV E 2 10 GeV 

Chacaltay.a 86,2 12,3 

Pic 93,8 7,8 

sol 36,7 2 

. Il est intéressant de constater, surtout à haute altitude, q_ue 

la proport_ion en densité des électrons de haute énergie augmente q1Janè 

on s'éloigne de l'axe de la grande gerbe. la distribution des électrons : 

de haute énergie décro1t moins rapidement quand r aut,,nente que celle d<> 

tous les électrons. 

~:;: 

.,.;~_-.:;;;; .. ..... :.·.. Les spectres d'énergie en densité sont représentés pour Ep=10 17ev 
-2 -1 • 6 ~our r = 10 r 0 ; 10 r 0 ; r 0 , 10r0 sur les figures 93 a 9. 

- ··· · ... Les abondances relatives à ces distancen ·varien; pour ê = 1GeV ~t 
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lour EP = 1017ev comme il suit 

1/ro 
Chacal ta 'fo 

10-2 
1 

1 

10 

3,3 ~ 6,4 of. 21 'f.. 
1 

-·----- -·--
2,38 cf. 3,4 cf. 5,85 "f 

'301 1,98 'fo 2,3 of. 3, 2 "'-

L'enregistrement à une distance de l'ordr~ de :r-0 (r0 = 79 m nu 

l
iveau de la ~er) de l'abondance relative des électrons de 1 GeV par 

xemple, à l'aide de chambres de Wilson à plaque, de scjntiJlateurs 

placés sous des absorbants d'épaisseur convenable ou de spectrographes 

rssocié à la mesure simultanée dans l'espace et dans le temps de la 

fensité électroniq~e totale parait donc dépendre du degré d'absorption 

de la gerbe et par conséquent du niveau t
0 

de la premj_ère interaction. 

l Pour une gerbe enregistrée au niveau de la mer de tailJe comprise 

ntre 10
6 

et10
8 

particules, nous avons précisé la correspondance t 0 = f(a), 

a étant le pourcentage d'électrons d'énereie supérieure à 1 GeV à 80 m 

lnviron de l'axe de la grande gerbe (fig.97). Comme cette correspondance 

été obtenue à toutes les distances de l'axe, il semble que t
0 

puicse 

être déterminé ainsi pour toutes les gerbes, en 

la proportion d'électrons de 0,5 GeV ou même 

1 • t . f' . . 10 16 V ont es energies son in erieures a e. 

considérant seulement 

0,2 GeV pour des gerbes 

Les mêmes calculs pour des noyaux primaires n'ont révélé aucun 

~ffet marquant dans la distribution des électrons de haute énergie en 

fonction d'une origine nucléaire ou nucléonique. 

1 A énergie primaire é~ale, les eerbes d'orjgine nucléaire sont 

Ji•autant moins riches en électrons de haute énergie que le noyau primaire 

est lourd, :nais comme leur taille suit la même variation, 1 'ohservi:,.teu1• 

r·a aucune chance de mesurer une composition anormale. 

En dehor!'l de la détermination de t 0 , c'est surtout en tant que 

base de départ de calculs ultérieurs des effets qui accompagnent le pas-

lcap-e de la grande gerbe dans l'atmosphère que la connaissance de la 

composition en électrons de toutes les énergies,à toutes les altituèeo, 

présente un intérêt. 

t. 

~ . 

l 

~ 
~ 
~ 

0 
.a.J J 1 

~ 
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Ces principaux effets sont s 

la scintillation naturelle de l'atmosphère si Ep > 10
18

eV 

- les émissions radio 

le rayonnement Cerenkov. 

C'est ce de~nier qui fait surtout l'objet du paragraphe suivant. 

2 - Calcul de la composante Cerenkov en vue d'une comparaison 

avec 1 1 erpérience réalisée au Pic du Midi par le groupe de ~ (Italie) 

C'est en 1953 que les premières impulsions Cerenkov associée'" 

à des gerbes de haute énergie. furent distinguée,., ilu bruit de fond qui 

caractérise la lumière du ciel nocturne (117). Dès 1955 furent obtenus 

les résultats des premiers travaux expérimentauxJmenée pal' Jelley au 

Pic du Midi 62.0),établissn.nt une corré]e.tion définitive entre l'arrivée 

d'une crande gerbe et l'observation de l'émission Cerenkov simultanée J 

ia lt::nière Cerenkov était recueillie par un miroir de 60 cm ile di!'rnf,tre 

(50 cm de distance focale) vu par un photomultiplicateur dont la cathode 

avait 12,5 cm de diamètre (type EMI 6099), tandis que des compteurs 

geiger 1 disséminés dans le plan,avaient pour mission d'établir la cio!ncl

dence avec l'arrivée de la grande gerbe. En raison de l'absence de Jnmii.-

re parasite, le 

choix de ce s1te s'était révélé des plus opportuns. Ces premirrs résul

tats montraient que l'émission Cerenkov associée aux grandes gerbes 

subissait une forte collimation parallèlement à l'axe de la gerbe et que 

tous les électrons du coeur de la gerbe aux altitudes supérieureB au plan 

expérimental contribuaient au développement de la composante Cerenkov, 

Vexpérience italienne réalisée au Pic du Midi par l'équipe.du Profesneur 

Ca8tap:noli a débuté en mai 1971. Cette installation comprerni 7 miroirs 

paraboliques de 90 cm de diamètre vus par des phot"!nultiplicateurs. Quatre 

de ces miroirs sont équipés d'une électronique ultra rapide(~ 0,6.10-9s) 

en vue de mettre en évidence une structure temporelle de l'impulsion 

CerPnkov traduisant la participation de sources à clif.'férentes altituùe3. 

Tl~ sont tous implantés à l'intérieur de l'nire ae détection balisée par· 

les scintillateurs de l'équipe de Kiel (chapitre V) avec lesquels jln 

Ïonctionnent en coïncidences l'expérience de Kie] ïournit en effet lt>s 

caractéristiques générales de chaque gerbe détectée taille, localisation 
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et orientation de l'axe. 

L'expérience fonctionne par nuit déga?,ée en l'absence de Lune. 

L'abondance des résultats montre enco,re que le Pic du Midi constitue 

tin flÎte idéal pour ce eenre de manipulation, ]es cornHtionR atmosphé

riques ayant été toujours favorables. 

Pour favoriser l'interprétation de ces résultats,nous avons 

mis au point à partir de notre méthode d.e simulation une méthode de 

calcul de la distribution latérale de la composante Ce~enkov d'une gTan

de èerbe. La contribution de N(t) électrons, présents aprPs une traver

sée t à une distancer de l'axe au niveau de l'expérience,a déjà été 

calculée. (1H) (112.). 

Le nombre moyen 4Q(r,t) des photons présents à l'altitude du 

Pic du Midi à une distancer ae l'axe dus à le contriliution d'un électron 

He trouvant dans la grande gerbe après la traversée d'une épé'.:i.sseur 

atmoaphérique test reporté dans le tableau ci-dessous,pour r = 20 m 

et r = 60 m. 

t(g/c1/) AQ( 20, t )X106(~/cm2) ,dQ(GO,t)X10
8(~ /cm

2
) 

200 0 1,4 

300 o,o3 2 

400 0,04 3,2 

500 0,05 10,5 

540 o, 12 52 

600 0,25 22 

650 0,55 10 

700 . 0,9 14,5 

Comme notre méthode de simulation nous donne à volonté le noi:ihre 

d'électrons N(t) présents aprè~ la traversée d'une épaisseur atmosphéri

que t, il suffit pour connaitre le nombre de photo~o Cerenkov Q(r1 
recueillis au Pic du Midi à 

crale 1 

Q.(r) ,. 

une distance r de l 1axe, a.e calculer 1 1 ir,té

'J20g/cm2 J . bQ(r,t)N(t)dt 

0 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
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Pour une eerbe engendrée par un proton cle 10 15ev par exemplE>, 

on obtient au Pic du I:id:l.: 

Q(20 m) "' 310. 000 J /cr/ 
. 2 

Q(Go m) = 194. 000 1 /cr., 

La lente décroissance de la densité der: photons Cerenko•r e.n 

fonction der mérite d'être remarquée, d'autant plus que pour les même n 

tlistances la densité électronique est divisée par 10 1 Cet anpect de la 

clistribution latérale Cerenk ov est bien connu des expérimentateurs et, 

ces chiffres paraissant cohérent avec les r ésultats e:i..1>érimentaux, une 

e:;:tension de nos caJcuJ s est envisagée .(12 J). 

Des calculs plus élaborés semblent en effet pouvoir @tre menor: 

à partir de nos distributions latérales électroniques, où les énert•:i.e i: 

inclividuelles deo i,lectrons sont connues. Les distributions déterminent 

·6calement les distrib1.::tinnn angulaires électroniquec d'où partirai 1, une 

;tude approfondie de l'émission très directive de l'effet Cerenkov; len 

ré:::ultats des calculs pourraient ainsi être comparés avec les em·er;intre

ments faits par des miroirs à faible ouverture, permettant de meEurer 

la contribution d'une source d'émis sion Cerenkov située à une altitude 

a.année. 

Les distributions latérales énergétiques des électrons peuvent 

@tre le point de départ, outre l'effet radio, de calculs portant sur 

un autre effet accompagnant les grandes gerbes, la scintillation. · 

Toujours en raison de l'absence de source parasites au Sud des Pyrénées, 

le Pic du Midi se présente comme un site idéal pour mesurer cette 
19 -scintillation, propre aux gerbes de plus de 10 eV. 1-'atmosphère er:it er1 

effet un ecintillateur médiocre, maie la luminescence dégar,éelors ùu 

passage d'une nombre si élevé de narticules peut ~tre détectée jusqu'à , .... ~ce .. 
50 Km de l'axe de la grande gerb~ 7i' émission cfoe à. la recomhinaioon 

des ions formés autour de 1 1 axe de la grande gerbe ( 124). 

La. scintillation permet donc de détecter des gerbes de ces énergies sur 

des milliers de Km
2 , un ensemble de miroirs de 2 m de diamÀtre instrlllos 

au Pic du Midi enregistrerait ainsi un évènement de 1021 ev par mois. I.e 

principal inconvénient de cette méthode qui pourrait améliorer considé

rablement la statistique des évènements de ces énergies est l'éva1uetior. 

exacte de l'énergie primaire 
1
et, il semble que dans ce domaine ,ùe ,~ calct:18 

·· l ,:,-. l 
•, ~' 

I. 
~ 

i 
1 

,1 
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basés sur la distribution latérale électronique ,soient destinés à fcci

liter l'étalonnage de cette méthode en liaison avec èes installations 

traditionnelles. 

3 - Grandes gerbes dans les atmosphèren planétaires, à l'éch~_l].~ 

mj.croccopigue et macroscopique. 

Toutes les fois qu'une particule cosmique de haute €nerr,ie 

rencontre un mjlieu dense, il se produit une grande gerbe. Suivant la 

densité de ce milieu, la forme de la grande gerbe et l'équilibre c;ui 

s I établit entre les diverses composantes pourront différer not.:i.1:,lement. 

Ce sont les gerbes qui se développent dans les atmosphères des planètes 

qui se rapprochent le plus de celles qui sont connues sur la terre. 

A condition de connaitre "l 'atmosphP.re stàndard" de la plani·te 

considérée, la méthode de simulation est à même de restituer l 1asq1ect 

du rayonnement cosmique de haute énere;ie sur n'importe quel astre. No1,s 

avons ainsi examiné deux types très différents cor:stitués par les r:rar 

des gerbes des plan,,tes Mare et Vénus. 

I,' interaction initiale avec un noyau de p:az carbonique de 

l'o.tmosphère de Vénus n'est pas _très différente de celle qui ,:;e produit 

avec un noyau d'azote sur la Terre et la grande c;erbe ce développe ju::

qu'à son maximum à peu près comme sur la Terre; passé ce m~ximum,elle 

subit une absorption considérable avant d'atteindre le sol (où ri{nle une 

pression de l'ordre de 80 atmosphères), qui annihile les composante~ 

électroniq.ues et hadroniques. 

Le nombre d'électrons au maximum d'une r,erbe de 10
21

eV nerait 

divisé pour arriver au sol par un facteur de l'~rdre de 10
48

• Dans ces 

oond.itions il n 1 exis1;e aucune chance de détecter une composante hadror:i .. 

que ou photoélectronique sur le sol de Vénus dont l'atmosphÊ>re reste 

tram:parente aux muons (créés avec une énergie supérieure à 200 GeV' 

et aux neutrinos ,résidus des p,Tandes gerbes absorb6en à très haute 

a.l ti.tude, 

Pour des corpuscules primaires dont l'énergie est i.nférie1:re ; 

1,3.1013ev, seuls les n~utrinos créés dan,:, chaq11e r;erbe atteignent le 

sol de Vénus.· Aux énerp:ien rrimaires supérieures à cette va)e, ::r- Fppr,

r1üt au F!ol une composante muonique. Dès q_i:e ~ drpan !" e 10
1'\v, l'abon

dance de ces deux nompolSc1.nte:- peut litre représer.tée par des lois; rl@ 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

!'uissance. 

[ E )0,94 
N~ = 2,7.10

5 \~ 

E 1,cR 
N .. 680(::Tb) ·· 

/t 10 

L'enregistrement sur le sol de Mars, où la pression 11tmosphérique 

èst inférieure à 1 cm de mercure e:-,t. <Jar~ctr.rh:f 11 11 c0r,t,.,\11•(· 

par des gerbes très jeunes dont la composante photoélectronique est 

seule numériquement appréciable. Moins de 50 ~ des particules pénétrant 

dans l'atmosphère de Mars donnent naissance à. une grande gerbe c la 

taille de ces gerbes dépend de l'énergie~ suivant la relation: 

( 

E . ) 0,42 
Ne .. 2. 103 10 ~·5 -

La cascade hadronique se développe directement dans le sol de 

tout astre dépourvu d'atmosphère, comme la Lune, et dans ce oas une 

gerbe se développe sur quelques dizaines de centimètres, les muons et 
les neutrinos continuant à s'enfoncer à plusieurs kilomètres comme danA 

la croQte terrestre. Ces gerbes peuvent ~tre étudiées par la méthode de 

simulation dans tous les milieU% solides et des application11 à l'inter-

prétation des résultats des calorimètres embarqués sur ùes satellites 

(€erbes se développant dans du plomb) sont envisaeées. 

Une autre application de la méthode de simulation est celle qui 

concerne 1 1 insémin.ation artificielle de l'espace à partir d'une accéJ.é

rateur terrestre dont le faisceau serait dirigé à la verticale. A con<l:i

tion de disposer d'une énergie suffisante, la grande gerbe qui se fo.,,me

rait dans l'atmosphère serait caractérisée par des interactions auccessi

ves dont les distances constitueraient une suite croi~sante, contrairement 

aux cerbes naturelles. Observée à 20 000 mètres d'altitude cette r:erhe 

à ônerKie ép;ale serait plus riche en muons aux ·dépens de la composantt· 

hnclronique, la compormnte photoélectronique étant peu ch11.ngée mo.)1~,-; 

une distribution latérale plu" étalée. Le faü,ceau de proton:: incident 

conMerverait sont intensité initiale à sa sortie de ] 1atmosphhre, apr~s 

avoir vu son énereie moyenne atténuée d'un facteur ( 1 - "'7 )5au moitw ,Jarw 

le cas où l'accélérateur est situé sur un sommet. 
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Si I est l' in~ensi té du faii-ceau et. Ep 1 1 énergie initiale, il faut 

s'attendre à trouver à quelques centaines de k1Jomètres de la Terre 

,après désintégration des pions, Kaons et muons, le faii,ceau accompagn,~ 

d'un faisceau d'électrons d'intensité 1 

J 1 ,. 5. 105 I ~ \ 1, 15 

\1015/ 

d'un faisceau de neutrinos d 1 intenRjté 1 

J2 • 4,2.104 I ( E0 J0,90 

1015/ 

et d'un faisceau de photons 1e haute énergie 1 

J3 .. 1,3 • 103 I ~)0,97 
11015) . 

i..t ~ 

Ce cas de r:erbes dont les distances des niveaux d'int.eraction 

nont échelonnés comme les termes d'une sui te croissante nous con<lc 1 i. 

. 'r,r; ,;, ::.~ au problème des gerbes macroscop~gues qui peuvent àppara1ti·E' au voisine

ce de la source d'accélération. Si l'on consid ère que la de_nsité de 

matière n'est pas nulle au voisinage de cette source et qu'e]Je au1~

mente dans son environnement immédiat,on se trouve reporté au problème 

précédent · 1 une grande gerbe divergente {les distances correspondant 

aux libres parcours moyens finissant par s'exprimer en années lumiPre~, 

- se développe en se dépouillant progressivement de ses particules à 

vie brève,et,après n libre parcours moyen,le principal porteur de 

l'énergie peut être observé dans l'espace avec une énergie (1 - ") )n E0 , 

E0 étant l'énergie initiale communjquée par la source. Dans ces condi

tions il y a - une perte d'énergie à la source 

~E
0 

.. ( 1 - { 1 - 1) )n ) E
0 

Il en. résulte que pour des particules d'énergies de l'ordre de 

1021ev, observées dans l'espace, l'énerf;ie initiale communiquée par 1:ne 

souroe dont l'environnement immédiat ne ser11.it pas le vide absolu ser.:i i t 

beaucoup élevée I dans cette per>1pective, il faudrait soit postu::.e:· 
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l'existence de mécanismes d'accélérations beaucoup plus puissants que 

ceux qui avaient ét6 proposés jusque là, soit admettre qu'une accélé

ration complémentaire est fournie au cours de la propagation dans 

l'espace à grande distance de la source, par des champs magnétiques par 

exemple. 

Ibis Libération d'un faiaceau de j_OO GeV dans l 'atmQsnhèr~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1. 

L'au,(lllent,,tion dea éner,;.iea !ilt:rd.ntl'!a ?'<r 1.,., :ic,:'4.l,'·r'1t11111·a 

risque d'entrainer une évolution de1:1 techni•1u'"s cl<!' l '11nal yse d11a év1•nf'merits V<"l'II 

dea méthodes de détection indirecte•, µortunt ,mr dea pMrt.iculm, aeco11<l1ürea de 

moindre énergi<", et une orü,ntation vers les techniques du rayonnement coemique. 

Pour une jmpulsion de 109 pro';!llno nom, av0n"' éV!llué 1da ;:iro,,riét~a . 

de la gerbe de régime i::ontinu (entretenue ~nc1ant 3 ,-.11 environ auivant lea 

cari.ctériatiques du synchrocyclotron à /<I'kdienta alt.ern~s) qtd. se développe 

horizont~leraeut dans l'air. 

- ' ,~,;,-."'nte 

L'abonct ,nce t1~11 divi,ree11 comp"".'.\l':-1:es 1;11t '- l~-- , la 

x (distance à. 
l'origine du 
faisceau externe; 
en mètres) : 

400 
600 
800 
000 
200 

1 400 
600 

1 800 
2 000 
2 200 
2 400 

compoaa..~te hadronique: 
Nh / 1010 : 

o, 106 
0,109 
o, 0752 
o, 0397 
o, 024 

composante 
pénétrante 
Nf" / 1010 

0,726 
1, 71 
2,53 
2,98 
,,37 
3,37 
3,37 

compoaante , l 
vhotoélectrouique 
,N / 1010 

e 

~ 
6, 16 ) 

,3,6 ) 
13,4 ) 
8,8 ) 

4,66 l 1, 76 
0,54 · 
0,15 . 

0,038 l 0,0095 
0,0023 

~~..l 

'Î ., 
.j 

· ·· ' 1 

.,1 

-·, 

1 

!\ 
1 

~.· 

r . 
t, 

. r • 

' 

1 
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Si les composante• électroniques el:hadroniquea peuvent être 

absorbées sur moi.na de 3 ka, il faudra tenir compte de la prfeence de 7,26, 10
9 

muona de 100 GeV qui devront être ab•orbés par une colline de terre. 

La dilltribution l..1térale d,-),. électron• à 600 et 000 m d.., 

l'orii;ine dans un plan Vl'!rtical perpendiculaire à l'axe est présentée dans le 

tableau ei-desooua 

( t t 1 ) 
( r (ry 1- 4 10 40 100 400 , ooo ) 
(--- --- ------ ---;--:---:--) 
( 1 8 :: 7 : 6 ; : : · J 
,Ae (x= 600) 6,61.108: 1,,2a.10 : 3,94.10 : 3,98.10 ; 4,54.H?: 4,86.HY:1,33.10,'.) 

2\ · a= : 7 : 6 = 5= : 2~ 
e (:z:,. ooo) 3,19.10, 7,56.107: 2,12.10 : 3,78.10 : 5,73.10: 1,os.1<>44,65.10

1 
Le vieillissement de la gerbe est partieulièr"Jmeut évident et noua 

avollll vérifié que toute• lei méthodes du Chapitre IV pouvaient être adaptée• à ce 

problème et réunie• en une véritable méthode d'analyse ~lobale iniirecte de 

l'interaction. 

Il semble, en outre, qu'il y ait intérlt pour faciliter la détection 

des divenea compoaantea ( sauf pour lea muons de haute éner<>:fe) à faire 

diverger le faisceau dau une piscine. (30 X 5 X 5 ~) emplie d'eau, la méthode 

de simulation étant adaptable à. ee milieu. 

}', 
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4 - 12!1J.!!illE.!'2'_!;mosphé!igue induite dans leo r;rancles J:!FÈ!!..• 

En 'VUE.' d'applications à la Physique Atmoophérique et à la 

aioloeie (pour évaluer l'incidence éventuelle du rayonnement cosmiq~e 

de haute énergie sur la celh:1e et son milieu environnant' ,nous nvon:: 

co.lculé 1 1 ionisation proaui te au niveau de la mer par ùes "coeurs" tlc-

cranùes gerbes • 

Le nombre de paires d • ions crééen est recensé clans un cyliNlre 

ùe 1 m de diamètre entourant l I axe de la crande c;erl,e , ces paires 

d'ions, en majeure partie, sont engendrées par la composante photoéJec

tronique dont nous avons supposé les électrons au minimum è.'ionisation. 

La densité moyenne de ces électrons au niveau de la mer en f"onction ,l e 

l'énergie primaire Ep peut être lue sur la fir,ure 98, ainsi que 

le nombre de paires d'ions créées dans l'air T.P.N par m
2 

et 

par cm de parcours. Pour~" 4.10
21 ev, le no1:1bre de ces paire ~, d'iori:: 

2 12 par m est de l'ordre de 10 

Aux énergies comprises entre. 10
15ev et 10

17
ev, il peut ~tre 

multiplié par 5 en altitude, et, en toutes 'circonstances la den,üté 

peut être multipliée par 50 à quelques cm de l'axe de la gerbe. 
-1 

Un rayonnement ionisant.aussi dense se produit co~.me un sir:a]. 

dont nous avons évalué la fréquence ( / $ /m2) en fonction de l'intensité 

moyenne sur 1 m2 (fig.99). Cette fréquence décro1t très rapidement q~and 

la densité ri de paires d'ions augmente en fonction du opectre è'éner;5e 

des particules cosmiques primaires recquises pour chaque valeur de ri. 
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1 
'I. JI - Applications diverses. 

1 1 - Non violation du théorème de Pomeranchuk, du théorème de 

oissart et du principe d'indépendance des charges jusqu'à 10 16ev •. 

1 Les propriétés des grandes gerbes sont compatibles avec les 

léorèmes généraux de la Physique des Hautes Energies utilisés aux 

nergies des accélérateurs. La simulation de grandes ~erbes telles que 

r l't+ et 1t. - créés possèdent à haute énergie des sections efficaces 

ifférentes, a révélé un excés de muons dans la composante pénétrante au 

iveau de la ~er de la parité du pion possédant la section efficace la 

ts élevée. Cette différence de composition,en dépit d'une production 

taux égal des pions des deux signes
1

s 1 explique par une compétition 

r:iteraction-désintégration qui est plus ou moins favorable suivant ln 

l
leur du libre parcours moyen. 

• 15 18 Nous avons calculé pour des anergies primaires de 10 · à 10 eV, 
a variation du rapport des muons des deux signes en fonction du rapport 

t-secti~ns efficaces 1 <:s- +, cr - étant les e:ections efficaces den 

' tt ' 
+ - • N~ et~ les nombres de muons positifs et negatifs de 

l us de 5GeV au niveau de la mer 

tn cr+ /a-- C f(N,-. + /Nr -) est 

trent les valeurs ci-dessous, 

.la courbe représentative de la fonc

tracée sur la figure 100. Comme le 
+; - +; -N,.. NI" dépend beaucoup de cr 0- : 

+;CS-- 0,5 1,5 2 

+/N -. ,. o,36 1,94 3,2 

La mesure de NJ,(+ /N
14
- constitue donc un bon moyen pour évaluel' 

[
+/rra-· Elle a été réalisée pour des gerbes de 104 à 10

8 
particules 

valeur obtenue, aux erreurs expérimentales "(lr?,o, o. toujOU"l"P été 

,:.;N;_ ~ 1(125). La précision de ces mesures est de l'ordre de 10 "', 

1 
dans l'hypothèse la plus défavorable les sections efficaces 'TC+,T'C

semblent pas pouvoir différer de plus de 6 cf èe leurr. v~leurs, 

usqu'à des énercies, pour les pions secondaireo, de l'ordre de 10
10

eV. 

f serait possible ~n mesurant 
+; _ C 1C: 

N,-.., N,,_ dan!': des c;erhec: tle 1()· et ,le• ll1 

,iJ 
• 1 

:;! 

\ 

., 
f 

~ 4 

! 
i 

l 
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particu-Jes de vérifier si ]es mésons Tt+ et ~- ont ]a même section 

efficace jusqu'à 1018ev. 

D'autre part, si dans les interactions nucléaires les pions dec . 
trois signes n'étaient pas produits en nombre égal, le rapport du nom-

bre de muons au nombre d'électrons devrait augmenter au niveau de J.a 

mer avec une proportion plus élevée de pions chargés et diminuer danc 

le cas contraire. ·Les abondances de muons cohérentes avec les r1r:ul

tnts expérimentaux montrent que le taux de production t'C :!:,fco ect bien 

<J/'.D-1 à 2, Comme le résultat précédent, N
1
/fu,..- = 1, outre qu'il montre 

que la pionisation eot dans nos interaction::, un proce~m,s qui l'emporte 

largement sur la production de Kaons, exige une production en nor:ihr<' 

: p;al de lt+ et de "If-, les lt+, ~-, Tt O sont bien engendrés avec le nême 

tau:x: de création jusqu'à 1012ev. 

~ ~ 1~ 
Le rajeun:i.ssement progressif des grandes (\"erbes,,jusqu'ii 10 e'l 

environ
1
interdi t à partir de 10 14ev toute augmentation de la section 

efficace, qui parait demeurer constante dans cet intervalle d'éner~ie 

(chapitre IV). _ 

Ainsi, trois propriétés fondamentales der, hautes énereies il•:c:ri

tes par le principe d'indépendance des charges, le t1:éorème de romeran

chuk et le théorème de F'roissa:rt semblent vérifiées aux énergies des 

r:rancles gerbes. 

2 - Spectre d I énergie des muons ( conf.:r_ç,ptations de J 'effet d'Utah 

aux résultats des grandes gerbes), 

Les muons qui.sont rencontrés dans le rayonnement cosmjque 

secondaire sont produits d'ordinaire lors de la désintéeration des pionr: 

créés dans des interactions nucléaires ; dans cer: condition!': leur appa:d.

tion est toujours accompagnée d'une grande gerbe qui peut ne pas ê~:re 

détectée au niveau de la mer si l'énergie primaire est trop faible. 

Pour chaque corpuscule primaire d'énergie Ep sont ai.nsi produits ir,c irec-

tement un certain nombre de muons d'énergie E,.._, ;l'établissement d'~ne 

relation entre le spectre d'énergie des muonn1dlitectén au niveau de Ja 

mer ou soufi terre 
I 
et le spe<> ! r·P intégral d 'éner('.ie de,-, corp1JHC<J] er. co·:Mj -

ques primni:res passe par ]e , type moyen d'interaction n11cl4nir~ t;r6 
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de l'étude des grandes gerbes. (chapitre IV-1). L'a.pplication de notre 

simulation à ce problème a révélé, au cours d'un premier calcul quel

ques particularités 1 

a) Il ex:l.ote une énergie prima.ire seuiJ :E: (E,.. ) telle que c;i JlS . 

l!:Jl < Eps (Et' ) , aucun muon d I énergie El" n'est créé . 

b) Le nombre de muons n(E) associé à l'arrivée d'un corpuscule 
p 

d'énergie Ep augmente régulièrement ayec Ep, l'énPrgie E14 étant f:!~ée. 

o) Si 1 1 énergie El" est élevée, . la trajectoire ùu muon poui· 

E ~E ·est pratiquement confondue avec celle de la ~articule primaire. 
P ps ' . 

d) Si le temps d'enregistrement est long ( cas général des 

mesures d'intensité à haute énergie', le plus grand nombre des muons 

détectés est créé par des primaires dont l'énergie est très proche du 

seuil E .(E ... ) • (Soit n le nombre de muons produits par un primaire ps ,-• 
d I énergie E un autre primaire d I énergie E = 100 E · produit pr~,s pa p ps 
de 100 n muons, mais en raison de la décroissance trP-s forte du spectre 

d'énergie, ce corpuscule primaire arrive 40 000 fois moins souvent que 

le premier et la contribution à l'intensité moyenne des muons est 1.10~ 

fo:ls plus fa:!ble pour les primaires de cette énergie que pour cen:ir qui 

possèdent l'énergie seuil). 

e) Toujours en raison de la décroissance du spectre primaire, 

le plus grand nombre des muons détectés pendant une lon,gue période 

provient essentiellement des pions créés dans l'interaction initiale. 

L'altitude moyenne à laquelle ils apparaissent correspond à une épaisr-eur 

de 200 g/cm 2 (12 Km environ). 

f) 1 1 i'ntensi té des muonR peut ~tre c·alculée en prem:l.ère appro:rima

tion par l'intégrale 1 

.10
21 ev 

Ji
0 

• f K n(E ) E -(S- + . 1)dR.. 
E P P -P 
ps 
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1 
1 tenant compte de la contribution de la première interaction seulement. 

introduisant les cassures du spectre d'énergie primaire aux énereies 

:1 et E2 , cette intégrale devient: 

1 E1 E2 . 1 21eV 

.. K(f n(E )E -(r o+ 1)dE +/ n(E )F- -(f''+1)dE +/ n(E .)E -(1"'+ 1)dÈ ) 
o pp p - P-P , p pp Jl 

1 
Eps E1 E2 . 

-cr +1) 
dN = K ~ d.EP représente le nombre de corpuscules primaires dont 

lénergie est comprise entre Ep et Ep + d.Ep)• Comme ces intégrales sont 

.~s convergenteR, il suffira de calculer la première d'entre elles _ 

i 100 E < E1• En visée inclinée ,1 la fonction n(E ) , toujours à . ps P f constant augr.iente pour les angles les plus élevés (les pions ont 

lus de cha..~ces de se d6sintégrer car ils doivent parcourjr des distanoeo 

,lus longues pour interagir) et décroit définitivement à l'horizontale. 

1 La production de muonR d'énergie ~ô. partir de la seconde in

raction, puis de la 3iime exige des seuils en énergie primaire de plur. 

·n plus élevés, en ra.ison du caractère inélastique 

lntribution I contrairement à ce qui se passe dans 

xfaitement néglieeable. 

des collisions et leur 

une grande gerbe., evt 

Nous avons établi entre l'énergie seuil et l'énergie E~, la 

,l~tion (en GeV): 

E • 11,5 (E.._ ) 4/ 3 
pS T-

E • 0 16 E 3/ 4 
f" ' ps 

1 ou 

tette relation provient de notre interaction où la multiplicité 

~ons créés est~= 3 Ep
1
/ 4 et l'inélasticité iij • 0,43). 

:,.._ (GeV) 

s(eV) 

Le tableau oi-dessous donne q"Plques valeurs de E en fonction de 
ps 

5 28 000 28 000 

1011 1012 1,15.1014 1016 

____________ ,,., ___ ,, ____ ,., _ " ' " .. ... ... " "·-··· . · ---
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L'observation sous terre, très controversée, d'une 

isotropie du rayonnement cosmique à haute énergie(~> 1000 GeV) 

par le groupe de l'Université d'Utah (126) (127) a su~géré l'existen

ce d'un processus plus direct que celui qui a été déjà envisagé 

danR la production des muons: l'hYPothèse d'une production directe 

des muons dans l'interaction, puis celle de sa production par l'interm~

diaire d'un boson à courte durée de vie ont été émises. 

La validité de ces procesoun est loin de faire l'unanimité à 

l'heure actuelle et une expérience simultanée de détection de grandes 

eerbes et de mesure d'intensités de muons de plus de 1000 GeV semble

rait· pouvoir mettre fin à cette polémique. Dans l'e can de la produc-

tion traditionnelle1 1 1 énergie primaire seuil est 1,15.10 14ev. Il est 

possible de détecter en montagne (à l'altitude du Pic dt.: Midi par exem

ple} la grande gerbe associée qui possède plus de 50 000 particules. 

Dans le cas d'un processua . de production plus économique en énerrrie, 

permettant au corpuscule primaire de transmettre une forte proportion de 

son ~nergie •u muon (énergie seuil très peu supéri~ure à r,._), il ne reo

te pas une énergie suffisante pour que la grande gerbe associée puisse 

se développer-assez pour ~tre détectée. 

La mise en évidence d'une taille seuil de grande gerbe associée 

à chaque énèrgie ~ (E,.._) 1000GeV\, même au prix de grandes difficul

tés expérimentales, se présente ainsi comm~ un moyen de confirmer ou 

d 1 4nfirmer les processus suggérés par l'effet d'Utah. 

3 - Quarks et "coeurs" de grandes gerbes. 

Depuis leur invention, il y a environ huit ans, les 

Quarks ont été recherchés très activement auprès des aoaélérateurs, 

dans la matière thermique et dans les rayons cosmique$. Il n'en est résul

té aucune évidence de l'existence des quarks, sauf pour deux groupes q•:i 

auraient détecté dans des coet.1rs de grande gerbe respectivement 5 quo.r1rn 

et 1 quark · en utilisant les techniques des chamhres de l{iJr.on •, r:-_•.-te 

résolution ( 128) et celles de!'! chambres h. bul Je ( 129). Ces r!Gsul tats pooi- 1 

tii'n ont iaté vjyemE:>nt r.r.nte,c i;h, et il a été montré, en partjc1J)je_r,"'!He 

J'influence deo fluctuations avait été r.oue,-er,t3111le danR leur élaborn-!:jon 

(130) (131) (132). Afin de faciliter l'interprétation ultérjeure èe ce 
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nous avons essayé de préciser la eomposit:lon du "coeur" 

en calculant les densités électroniques non plus à une 

l'axe, mais jusqu'à une distance 100 fo1s plus faible. 

C'est pour des énergies primaires de 10 15~v et 10 16ev (l'énergie de J~. 

gerbe dans laquelle ont été identifiées en qualité des quarks les 5 par

ticules de Sydney 6tait de 4.1o15ev) que noua d~nnons ,à titre d'exemp]e
1 

la densité électronique en fonction de la distance à l'axe pour des élec-

tronn d'énergies supérieures à 0,5 GeV. 

r/r0 4.10-4 10-3 • 4.10-3 > 8. 1()-J 

2 15 r • • /le(~.,10 eV) 9,76.10 
6 

3;21.10 6 
6, 5. 10 5 3, 1 . 105 

2~ 17 ) 8 7 7 r 
r. e(E =10 eV 1,59. 10 5,32.10 1,12.10 5,35.10 p 

Nous avons vérifié que
1
par le jeu des :fluctuations rlu t.YJ)e I, ces 

densités peuvent ~tre multipliées par un facteur qui peut atteindre 20. 

(soit 3 électrons de 0,5 GeV/cm2 
à 3 cm de l'axe pour un primid re de 1r}S 

eV) 

4 - Espérance de dOtection d • évèneme~? de . hmite oner_t;ie. 

Nous avono évalué 1 'aire S couverte par 1 e front d'une ,:rë.n(1e 

\ p:erbe au niveau de lti. mer, avec ,me denait6 de partjonles ioni!»mtE.'!l m,
périeure à 1 particule/m2 en fonction de 1 1 énercie de la particH1e prim:d.

re. 

• f 

Le tableau ci-desi,ou1:1 et la courbe de la fi(',Ure 101 révèlent nne 

amplification sur les aires considérable. 

F. (eV) 10 14ev 1015ev 
p 

S(l'm2) 3,25.10 -7 0,0452 

L'aire sur laquelJ e 
1'5 po11r E ~ 10 eV comme S = 

p . 

10 16 1017 1018 1019 1020 

o, 185 1,04 4,35 2,05 81, 

une gr.a.ntle0r:erhe peut ~tl:'e détect,ae cro'tt 

( 
E ) ,f>4 

1,04 /:)1 . 
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1 efficacité maximale d'une installation destinée à détecter ies primai

~P.c:: c1 'une énergie E est atteinte lorsque le réseau des scinti.l J ateur:;; 
p 

l
uvre une superficie éeale ou supérieure à S. l'installa.tien peut êh·e 

-Ccordée" à une énergie donnP-e et son extension doit être prévue en j'onc

~ion de la relation ci-dessus. Sa forme pourrait être celle d'un hex~r:o-
, {s 

1 
jrscrit dans une corde d'rüreS,de rayon r ='I it 11a mailJe du ré-. 

au étant par exemple un triangle équj}atéral dont chaque sommet :-iernit 

mlj,;é par un scintillateur (d'au moinn î m
2 ) 

1
ê.e côté éRal à. { an 

l
' .nn. Un ensemble de 13 scinti) lateurs permet aim;i en augmentant le:1 

:::ensions de la mai] le de détecter tous J es év,mements d'énergie Gup{,rie11.:.. 

~e ov égale à E (s). (le côté nu triangle pourra.it atteindre 2,5 Km ver:' ,1 

1
20

e 1T, m,iis n'~rd·derait ~èrt- 100 m pour des p;erbec de 10
16

ev\. C'e-r.:'; 

n:: i qu'on peut s'attendre à ce qu'une installntJon "accordée" dü,sC:rni-

1te sur une aire S' a 10 Km2 (d'environ 25 scintillateur:;,, le nombre dt• 

l
e derniers au/7,\entant co:nme S' /s\ enrfgistre un évènement de 10. 

1'"ev. 
nt.es ]es 3011econdes. Comme un rythme de détect,ion pln<> i'tdble e,st l'.ccep

;ahle aux énergies inférieurasà 10
18

ev, i] est ponsible d'utiliser der 

1
. ::,tallations plus concentrées avec des scintilla.teuro enrecistrant. der; 

n11ités plus élevées, jusqu'à 5 particules/m
2 

par exemple (donc de snr

'eces imlividuelJes plus faible:g aux dépens de la stati s tique. En revan-

1
. ,e, l'accord doit ~tre respecté, autant que por,sibl e ,aux énerp;ies supé

e ,1re '> , la détection. à partir de la scintillation de l'atmosphère étant. 

,P1;Je sue:ceptible de fournir un jour une statistique p1un abonclante. 

1 11 - L'annl:vne den ~rbes indivi,1ue1Jeic:_. 

Un certain nombre de crj t,,rer-- simple ,., ~.pp] icahle,1 rl , ,n 1 1 l·Jwe-

1,, t r ement perr.iettent de clas ser J en granC:es gerl,es rlnns des catér:o:rie:s 

, .. recpondant aux :rluotuationn subies. Cette analyse peut être .men6e !; 

jen dans la logique de la compréhension ou la logique de l'extenu ion. i'on:J 

lcns adopté cette derniore en réalisant une partiti.on de~ eniier.1b]c- clc- ,· 

ant~ec gerbes de même taille Ne' en 5 partier, di s jo5.ntcn, A1' A2, '\• 

r • 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
, 1 

.r 
•.·,· :: I' 

1 

1\ 
l 
1 

i' • 
·!.1 ,. ~ ~ 
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1 • 
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-A1 s gerbes très riches en muons telles que 

~ /Ne ) (N"/Ne)ma.x 

-A
2 

s gerbes riches en muons telles que 

(N~Ne) 1 ~ 1)-.fNe 

' 
(N,JN ) e max 

~ r1 ,r2 > bo 

-A
3 

·, gerbes riches en muons telles que 

(N,,./Ne) -~ N,/Ne ~ (N'°'/Ne\nax 

S r1,r2 < ~ o 

-A4 s gerbes telles que 

~Ne <(N,.JNe) 1 et 

~ o~fr1,r2-Ç 2, 1 ~o 

-A5 gerbes telles què 

N~/Ne c:::;:" (Nf'l'Ne) 1 et 

'r1,r2 .> 2,1 io 

et 

et 

Dès qu'une crande gerbe est classée dano une des oatéeories ci

de:.cus, il est posoi11le de déterminer 1 1 énergie et la nature du corpv:c·J

lc primaire, ainsi que de reconstituer toute l 1 hi::otoire de la gerl;e (cl:-.

pitre IV). Une analy:ie complète peut m~me ~tre rualisée "on line" "-N'~,., 

dékrmfoation de ll ~ 1! , et S e ,.. r 1, r2. 

La classification passe par deux "tests" successifi;:, effectués1 1c 

premier sur l'abondance des muons, le second sur les den~ité~ éJectro~i

ques aux distances r1 et r2 de l'axe. 
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4 6 . Si 10 ~ Ne~ 10 , 11 y aura lieu de choisir pour ce dernier 

"test" r 1 .. 3 m et r2 ., ÜO m par exemple avec io · .. 88 pour 10
6 ~ N 

8 ' . ~ e 
--'10, les valeurs r1 = 8 met r 2 • 160 m seront préférables avec 

R 
io = 268, ainsi que pour les gerbes de taille supérieure à 10· parti-

cules les valeurs r 1 .. 32 met r 2 ~ 320 m avec~ 0 = 324. 

La détermination de la profondeur du maximum Tmax peut ~tre 

réalisée également à partir d'un seul critère portant sur la distribu-
des gerbes de tailles comprises entre 

sera atteint à une altitudeÏ:+.elle 
6 8 "'"' 10 à 10 particules seront à leur 

tion latérale électronique r Pour 

104 et 106 particules~ 1,e maximum 

que S
3

,
80 

= 220 . ·Des gerbes de 

maximum sq; 
8 80 

= 75, tandis que des gerbes de plus ae 

' 

8 10 particules 

seront à leur maximum siÎ 32 , 3~0 • 550 • 

6 - L'évènement le plus énergique enregistré (4.10
21

ev'· 

Il y a près de 10 ans qu'a été détectéela première gerbe 

engendrée par une particule dont l'énergie a été estimée supérieure 

à 1020 eV. (2). L'en:ilegistrement à Tokyo 1le 10 Novembre 1970,d'une 

gerbe contenant environ 40 fois plus de particules que la précéden-

te (108) a confirmé l'aptitude des particules du rayonnement cosmique 

a véhiculer individuellement des énergies de plusieurs centaines de 

milliards de GeV. Afin d'estimer le plus exactement possible cette 

énergie
1
noue e.vons tenté d'interpréter cet év~nément à l'aide de notre 

méthode de simulation qui nous avait permis de calculer quelques cen

taines de gerbes associées à des énergies comprises entre 10
20

ev et 

1022 eV. 
Outre la position de l'axe, les informations expérimentales 

suivantes ont été acquises r 

densité des muons d'énergie supérieure à 1,5~GeV,~= 86,3 ± 

10/m2
1
densité des muons d'énergie supérieure à 5 ~eV ; Al'-a 27,4 ±5,5./m

2 

mesurées dans les deux cas à 700 mètres de 1 1 axe'. 

I~s densités totales des particuleo ionisantes ont été mesurées 

à 3 diatancen de l'axe, 700 m, 1250 met 1 500 m. 

L'ordre de grandeur de ces densitos (2 050 partioules/m
2 

à 

700 mètres de l'axe) permet de situer l'énerF,ie du corpuscule primàire 
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1 20 22 
re 2.10 eV et 5. rn eV. 

NouG avons vérifié que pour ces énergies, à ces distances de 

t e, la densité des muons pouvait 1!-tre néglieée par rapport à cel1e 

électrons. Les trois densités enregistrées par les scint111ateurs 

on recouverts sont donc bien des densités élec~oniques. Entre 700 m 

l 1 500 m, ces densités décroissent suivant la relationàe = Kr-~ 

_c ~ = 4,65. 
Une première comparaison avec des gerbes enRendrées dans les 

tdi tions habituelles ( interaction in:l.tiale après un libre parcours 

·en dans l'atmosphère et type moyen d'interaction défini avant 1017 

V) permet d'associer à la densité,lue sur la courbe expérimentale (fie. 

12) pour r • 10 r 0 (790 mètres),r~ fle exp= 7,33.10
6

, la taille Ne 

10
11 particules (fig. 103, courbe en pointillé). 

1. aire 

la correspondance taille-énergie moyenne 

(fig. 104 courbe en pointillé) montre 

est égale dans ces conditions à 4.1020ev. 

calculée 

que l'énergie pri-

1 Co=e nous disposons des distributions latérales des muons 

lculées pour toutes les énergies, nous pouvons vérifier si la den-

ité des muons calculée à 700 m de l'axe dans la m~me grande gerbe est 

l;:ipatible avec la valeur 

(fig 105, courbe tracée 

a valeur enregistrée. 

expérimentale. La densité calculée de 83 muons/ 

pour t 0 = 90 g/om2) est bien très proche d..e 

1 Le calcul de la distribution latérale électronique complète 

ntre qu'à grande distance de l'axe la densité électronique décroit 

ien comme le = Kr - c,I., mais que la valeur calculée de Cl( est de 1 1 ord.re 

1 
20 3,6 (pour E = 2.10. eV) et que cette valeur ne change pas si l'on 

oisit d'autr~s combinaisons de paramètres de l'interaction nuc16aire 

u en cas de fluctuation du type II. Devant une différence si importa.n-

i avec la valeur expérimentale deCK, nous avons entrepris un calcul 

_profondi qui a révélé que cet exposant augmente avec le niveau t
0 

de 

'interaction initiale et l'énergie primaire. La variation dect.= f(H) 
2 p lt représentée sur Ja figure 106 pour t

0 
• 90,360, 450 G/cm. 

Toutes les comparaisons faites à partir de couples (t ,/l ) o e exJl 
e sont soldées par des oontradictions (pour une valeur f:lxée t, 

1 0 

,,,J 

10' 

-tos 

\ 

./ 

_I • 

'1.0~ Ae (10) 

' //t .. soa;en• 

/ 
/ 

// 

// 

// 
/ 

// 
/ 

..f010 ,to44 
f'i:1 '103 40" lie 
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impossibili U d I obtenir une valeur de ot · et une valeur de A e com -

patibles avec l'expérience quelque soit E ~ sauf pour t c 450 g/cm2
• 

p 0 

t
0 

est, en quelque sorte déterminé biunivoquement par le couple (dl ,~exp' 

A A est associé pour t 0 • 450 g/cm2, la taille N = 1,8.10
12 

e exp · e 
particules (fig.103 courbe en trait plein). La correspondance taille-

énergie est une bijection (quand t est connu) et l'énergie primaire 
o 21 

~P du corpuscule primaire est 4,1.10 eV(fig.104) 

La densité des muons d'énergie supérieure à 1,5 GeV a été 

calculée à 700 m de l'axe dans des gerbes ayant subi une fluctuation 

d~ type I telle que t • 450 g/cm2(fig.105) et la coïncidence de la 
0 . 

valeur associée à E • 4,1.1021ev est parfaite. 
p 

Nous n'avons pas calculé la densité des muons de plus de 5 GeV 

dans cette gerbe, M&is le spectre d I énergie en l:<}\ obtenu pour des p:er

bes d' 'énergie inférieure (1018ev - 1019ev) permet de préd.ire encore un 

be>n accord. 

' 2 L'auteur de cette grande gerbe, pour avoir pu traverser 450 f":' C1:1 

d'atmosphère sans interagir nous parait très probable1:1ent ne pas @tre 

un noyau lourd, mais un nucléon ou un antinucléon. Comme cette ~erbe e~t 

une gerbe jeune, les données expérimentales n'autorisent pas J' é limin:-i

tion de l'un de ces deux derniers candidats, faute de mesures à deo 

distances plus proches de l'axe. Il faut ajouter que ces valeurs ne d,-, .. 

montrent aucune évidence d'un changement dans l'interaction définie à 

plus basse énergie. 

Gerbe "jeune", oette gerbe échappe à la r ègle du vieiJlins ement 
. 18 des grandes gerbes suggérée à partir de 10 eV, mais un comportement 

moyen dt> ce genrt> ne saurait ~tre nullement infirmé par un seul évè

nement qui _s'explique très bien par une fluctuation du type I. 

J.' examen de ce phénomène remarquable souligne la n<âcessi té 

d'une analyse comparée de tous les évènements enregis trés à partir cle 
19 · 10 · eV, la multiplication des nouvelles insta]Jations de grande sur-

face (Iakoutsk, Sydney, ••• ) susceptib]~s de battre à brl,ve éch éance le

rec ord du groupe de Tokyo accentue l' intér~t d'un tel travail f'ri.ciJe

ment réalisable par notre méthode de simut ation, ot, le te,ip!'l de c:i Jc,·l 
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d'une grande gerbe n'augmente-pas avec le nombre· d'interactions (à 

l'inverse des méthodes de Monte-Carlo qui voient lèur statist1que 

décro1tre considérablement à ces énergies). 

En raison de ces aptitudes, la méthode de simulation exposée 

se présente comme un instrument tout indiqué pour exploiter dès mainte

nroit les données des grandes gerbes en Physique des énergies ultimes. 

·:1; 

.-
i , 

\ 
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CONCLUSION 

Une grande facilité d'adaptation à toutes les énergies de corpuscules 

primnires de quelques centaines de GeV à plus de 1021
eV, une restitu

tion complète dans un tempo t .rès réduit, quelles que soient les condi

tions de création et de détection, de l'ensembJe oer: propriét8R obser

vables d'une grande gerbe et une r,énéralité presque absolue semblent 

le::: prjncipales qualités intrinsèques de la mAthode ,1., •drmilc\tjn), ,::•· ·· 

vient d 'ttre expor:,,e. 

-- L'exploitation intensive de cette méthode r;ens tenir compte, à 

priori, d'une théorie dei:1 interactions fortes ou n 1une extrepolatjo11 

deo résultats des accélérateurs apporte une réponse positjve quant à 

une interprétation éventuelle des propriétés des r:randes gerbes _sur:cep

tible d'élargir d'un seul coup le champ d' investif;ation cle la Pr,,vdque 

des Hautes Enerr:ies de quelques centaines de Ge'! à quelques cent1dr.ecc 

de milliards de GeV I elle montre en effet J 1exii,tence de corréJetionr: 

précises entre les paramè.tres qui décrivent en termes 1'fr•ér,ux li>::: 0 .r

ter1tctions nucléaires de h1tute énerp;ie et les c::trf'_ctéristiques des 

f':'t'ru>des eerbes, de véritables méthodes de détermir,,,._t,3 on des va) eur, re 

chn.que paramètre étant ti:i,ées d'unP étude approfo11djE' ôe cen corr.::}é!.t ·;oT1r·. 

J, 1 un des résultats les plus rem1trq,;ab1es de ] 'appl:!cation de ce,

méthodes à la compilation des· enre~istrements réalinés ces derniPres 

années est la rr.vélation de la stabilité <les intcrac~ionn fortes con~ir

moe par la validi tu des théortemes et principes fondamentaux de la -pr~y

f'ique des hautes énerr;ies dann un domaj_ne d'énergie qui recovvrr, l':in

terv11.lle 1014eV'-3.10-17ev 

• l .~-

Avant 1014ev (énergie primaire associée au cocren

oement de la d.étection des erandes gerbes au niveau 

de la mer), toua les naram1ltres de ]'interaction 

paraissent avoir atteint l en,..,· vaJ eurs asymptotiqPee. 

Leurs va]eurs moyennes restent conntantes jusqu'à 

3.1017 eV, au moins, et probablement jusqu'à 10 
11
\.v. 

Dann cette réc;ion 1 1 inr.Jastioité ent:; • 0,43: O,C'?'j 

la section effjcace totale d'interaction inélantinue 

litnnt: 

<7i, _ air = 280± 20 mb ( Ài = 86 ± 5 i,:/cm2). 
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La distribution moyenne des impulsions transver~es 

des jarticules secondaires est donnée par la relntinn r 

N(pt) dpt = Ptf P~, exp (-pt/Po 1 dpt• 

1 1 impuhiion transverse moyenne est également ind.épen

dante de l'énergie: 

2p + / Pt• 0 c 0,42 - o,04GeV,c. 

La loi de multiplicité des particules secondairei:: 

créées est M = B E0 °,25 (E0 énergie de la particule 

incidente) avec B = 3 ~ 0,2. 

D'autres méthodes sont suggérées pour accéder,non plus aux va

leurs moyennes, mais aux va]eurs singulières des paramètres et à leur 

loi de distribution pour une énergie donnée, loi qu:i. peut ~tre riche en 

enseienements quant à la structure intime du nncléon ou du noyau eth 

certains processus internes de l'interaction, 

Le déchiffrement du spectre d'énergie primaire intée;ral au-dessus 

de 10 14ev est facilité par les méthodes d 'accés à 1 1 énergie dn corp1m

cule primaire qui a donné naissance à une Rrande gerbe, Divers criF.Ten 

sont proposés en m~me temps pour identifier ce corpmicu]e prima~.re, Ja 

::dmulation montrè qu'il existe des risques de conf1:uiol"i nérieux entre 

les gerbes engendrées par des noyaux lourds et les r.erbes issues de 

protons soumises à des fluctuations ; des séquences de •tests" pour 

éviter cette confuuion sont avancées, 

La comparaison avec les résultats expérimentaux montre qu'il n'y 

a aucune évidence d'une présence excluuive de noyaux lourds primaires 

entre 10 15eVet 1018ev, ce qui e,it peu favoral1le à l'hypotr),rc> cle }'ôli

mination successive de la Galaxie par sélection magnétique de particules 

de plus en plus lourdes, le confinement perdant son efficacité cnrec 

l'augmentation d'énereie. 

-- Au delà de 10
18

ev, des expériences récentes ont enrer,istré un 

"vieiJ]:!ssement" den erandes gerber; quelque peu paradoxal, Comrr:e la 

ntatiatique est encore faible, cette circonstance doit être accueiJJie 

nvec que1queo ronerven, main en cas de conrirmntion, elle <'J(i,,e dj,1L'J'r.t•:-i 

hypotr.èses r 

t. 

:;· ]. . 
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Il faudrait ainsi à ces énergies, soit mettre en queo

tion la structure interne a:u nucléon et sa cohéoion, 

soit envisager divers accidents du nucléon innident d:,.n::: 

la matière nucléaire du noyau cible de sorte que Ja 

réaction soit totalement inélastique, soit com1idérer 

qu'aux énergieR supérieu.res à 101f..eV, Ja composante 

primaire du rayonnement cosmique d' orit~ine extragalac

tique est coristituée exclusivement d'antinucléons 

avec toutes les conséquences que cela implique pour 

1 1 Astrophysique, 

L'évènement le plus énergique enregistré ,est de 4,1,1021 eV, IJ 

ne se conforme pas à. la règle suggérée du "vieillisseoent" (que con 

unicité ne peut néanmoins infirmer) et le porteur ùe cette énergie 

considérable n'est trèo probablement pas un noyau, mais un nucléon ou 

un antinucléon, 

-- L'interprétation 1à titre d'exemple, de l'expérience allemande 

réalisée avec les installations de Kiel et du Pic du Midi nous a permi::, 

entre autres,de vérifier les prédictions faites sur l'influence des 

fluctuations et de mesurer par une méthode originale l'exposant r de 

décroissance du spectre d'énergie intégral : la statistique acqut:",e P. 

conduit à la val~ur r = 1, 68 pour les énergies in:férieures ;; 10 15 eV, 

De la multitude dès applications possibles de la méthode de si

mulation (qui peuvent intéresser des disciplines aussi éloignées de 1~ 

Physique que la Biolocie), cel] es qui concernent le contrôle· de ln cn!"

tamination par l'effet des Rayons Cosmiques des résultats observés 

auprés des accélérat~urs ou l'orientation vers une étude globale d'in

teraction par 1 1 intermédiaire de gerbes horizontales produites dans 

l'air ou dans l'eau à partir d'un faisceau de 300 GeV méritent d'être 

soulign6es, 

L'avenir de la méthode de simulation parait assuré en Physique 

des Energies Ultimes, coopte tenu du succés rencontré dans l'interpré

tation de l'évènement de 4,1,1021eV J son intérêt prér,ent réside dans 

la possibilité d'obtenir avec une statistique correcte, grâce à 1 1ampl5-

fication sur les aires propres aux grandes gerbes, des informationc 
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précises et peu coOteuses en Physique des Hautes Energies, susceptibles 

d'~tre utilisées pour mesurer la validité des-théories des interaction~ 

fortes de 1013ev à 1022ev, en facilitant simultanément l'interprétation 

du spectre d'énergie du rayonnement cosmique aux énergien ulti.men, 

interyrétation fondamentale en Astrophysique. 
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