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Radio détection des rayons
cosmiques d’ultra haute énergie.
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Malgré l’utilisation de détecteurs géants adaptés aux faibles flux au-delà de 1 EeV (1018 eV), l’origine
du rayonnement cosmique d’ultra-haute énergie reste pour l’instant mal établie. Dans les années 60, la
détection radio des gerbes a été proposée comme une technique complémentaire à la détection de particules
au sol ou à la détection par fluorescence. Un renouveau de cette méthode s’est opéré à partir des années
2000, avec notamment les expériences CODALEMA et LOPES. Les premiers résultats obtenus ont montré
une forte dépendance du signal au champ géomagnétique et une forte corrélation entre l’énergie estimée
par la radio et par les détecteurs de particules. La nouvelle génération de détecteurs radio créée par la
collaboration CODALEMA permet aujourd’hui de démontrer qu’il est possible de détecter des gerbes de
manière autonome. De part les performances attendues (cycle utile de presque 100%, signal provenant
de l’ensemble de la gerbe, simplicité et faible coût du détecteur), il pourrait être envisagé de déployer
cette technique pour les prochains grands réseaux de détection. Lors de ce séminaire, je reviendrai sur
les résultats marquants obtenus depuis le renouveau de la technique de radio détection. Je m’appuierai
sur l’outil SELFAS dédié à l’émission radio des gerbes, pour interpréter les données expérimentales et
proposer des idées nouvelles, en particulier l’émission d’un signal nouveau, provenant de l’impact de la
gerbe sur le sol : le signal de ”mort subite”.

Le café sera servi 10 minutes avant.
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