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Des rayons cosmiques 
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La Terre est en permanence bombardée de 
particules qui viennent du cosmos.  

Comme la lumière en astronomie, les rayons 
cosmiques sont l’un des rares moyens d’étudier les 
phénomènes astrophysiques qui leur ont donné 
naissance 
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• Rayonnements : lumière ou matière ? 
Fin du XIXe siècle 

– rayonnements « cathodiques » 

– Rayons X 

– Radioactivité 

Un siècle d’histoire 
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• Découverte des rayons cosmiques  
– 1901 

•  des électroscopes se déchargent tout  
seuls sous terre aussi bien que sur terre 

•  ⇒ radioactivité naturelle, effet dominant.  

– 1910 

•  Le père Wulf monte sur la tour Eiffel avec 
des électroscopes  
ils se déchargent moins vite, mais pas 
autant que ce qui était prévu ! 

 Donc « ça » vient d'au dessus… 

Un siècle d’histoire 
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• Découverte des rayons cosmiques 

– 1912 :  
•  Victor Hess monte en ballon à 5350 m : découverte du 

rayonnement cosmique.  

– 1914 : 
•   W. Kolhörster monte à 9 Km 

Un siècle d’histoire 
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• Rayons gamma ou matiere ? 
– 1925-1930 :  

•  Débat entre Millikan et Compton! 

•  Compton  envoie une soixantaine de chercheurs dans le monde 
pour vérifier…l’effet de latitude (effet du champ magnétique 
terrestre) 

Un siècle d’histoire 
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Un siècle d’histoire 

• Découverte d’une « pluie » céleste 
•  Un rayon cosmiques énergétique  

pénètre dans l’atmosphère terrestre : 

 Réaction en chaîne appelée  
« gerbe atmosphérique ». 

Gerbes atmosphériques découvertes  
par Pierre Auger en 1938,  
au Jungfraujoch   
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• Naissance de la physique des particules 
– Au sol : particules secondaires, issues de l'interaction des rayons 

cosmiques avec l'atmosphère.  
– découverte de nombreuses particules nouvelles 

•  1932 : positron e+  (antimatière !) 

•  1936 : muon µ 

•  1947 : pion π	

• …	


Un siècle d’histoire 
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• Rayons cosmiques primaires  
– Particules stables 

~ composition de la matière dans 
le système 
solaire 

Photons  
(« grains » de lumière) 
Neutrinos ν  
(particules « fantomes » ) 

Les rayons cosmiques : qu’est-ce ? 
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• Rayons cosmiques secondaires 
 des électrons, muons, protons, 

neutrons, neutrinos…  créés dans 
les couches supérieures de 
l’atmosphère 

– Particule chargée la plus abondante 
au niveau de la mer : le muon 

•  en moyenne un muon /cm2/mn. 

Pendant cette conférence vous êtes 
la cible de  plus de 100000 rayons 
cosmiques chargés 

Les rayons cosmiques : qu’est-ce ? 
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1 particule par m2 par sec 

1 particule par m2 par an 

1 particule par km2 par an 

Le flux mesuré s’étend sur 
32 ordres de grandeurs : 
De la taille d’un cheveu à 10 
milliards d’année lumière 

L’énergie mesurée s’étend 
sur 12 ordres de grandeur 
De la taille d’un cheveu à  
100 000 Km 

1 GeV 1 TeV 1 PeV 1 EeV 1 ZeV 

Restes de 
Supernova"

Origine solaire"

Origine 
galactique"

Origine extra  
galactique  

1 particule par km2 par 
siècle 

Flux des rayons cosmiques 
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Flux des rayons cosmiques  

Énergie (eV) 1010 1015 1020 

Satellites, 
 ballons 

Surface des 
détecteurs 

1 m2 (10-6 km2)  

100 000 m2  
 (0,1 km2) 

1 particule  
par m2 
par seconde 

1 particule par m2 par an 

1 particule par km2 par an 
1 particule par km2 par siècle 

3.109 m2 
(3000 km2) 

détection directe 
des particules 

détection indirecte des  
« averses » de particules 

Energies considérables 
pour des particules 

Détecteurs 
au sol 
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Rayons cosmiques d’ultra haute énergie 

• Première détection 
– Volcano Ranch, USA (~60) 

• Energie macroscopique 
•  1020 eV  

100 000 000 000 000 000 000 eV 
16 J !! 

– extrêmement rare  
≈ 1/km2/siècle 

• « Trombes » de particules 
– les particules arrivent au sol 

avant l’extinction totale 

– 100 milliards de particules  
sur une dizaine de km2 
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Détection des grandes gerbes 
atmosphériques 

• Mesure des gerbes par la détection des particules 
au sol 

– Nécessaire de couvrir une grande surface 

– Réseau de détecteurs de particules (échantillonnage) 
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Détection des grandes gerbes 
atmosphériques 

• Mesure des gerbes par la mesure de la lumière de 
fluorescence 

– Inconvénient : détection possible uniquement par nuit sans lune. 
(environ 10 % du temps).  

– Utilisation de télescope observant l’atmosphère 
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Origine et propagation des RCUHE 

• Nouvelles particules ou nouvelle physique  
– Désintégration/annihilation particules très massives 

(M>1021eV) inconnues 

• Sources astrophysiques 
– Accélération progressive 

– Energies suffisantes pour  
nous parvenir aux énergies  
mesurées malgré le  
« freinage » par le CMB 

 contrainte sur le site  
accélérateur  
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Origine et propagation des RCUHE 

• Les noyaux actifs de 
galaxie 

•  Le centre de certaines galaxies est 
occupé par un trou noir de très 
grande masse  

•  Il peut jouer le rôle d’une machine 
accélératrice très puissante. 

•  Galaxies caractérisées par 
l’émission d’un jet de particules 
énergétiques partant du centre. 
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Origine et propagation des RCUHE 

• Propagation : interaction des RC avec le CMB (ou 
rayonnement fossile à 2,7°K) 

– Les particules cosmiques perdent de l’énergie tout au long de leur parcours : 
« freinage » 

– Celles qui arrivent jusqu’à la terre avec une énergie de l’ordre de 1020 eV ne 
peuvent venir de très loin : pas au delà de 50-70 Mpc   
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L’Observatoire Pierre Auger 

• Pour étudier les rayons cosmiques d’ultra 
haute énergie 

– 3000 km2  

• Détection « hybride » 

– 1600 détecteurs, 
espacés de 1,5 km 

– 24 télescopes de fluorescence 
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•  Site : pampa Amarilla, Argentine 
– début construction 2000 

– 1ere prise de données : Janvier 2004  

– Déploiement terminé en juin 2008 : 3000 km2 

L’Observatoire Pierre Auger 
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L’Observatoire Pierre Auger 

• Les cuves du réseau au sol 
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L’Observatoire Pierre Auger 

Vue de l’expérience.  

Voyez-vous les cuves ? 
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L’Observatoire Pierre Auger 

• Télescope de fluorescence 
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L’Observatoire Pierre Auger 

• Télescope de fluorescence 
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L’Observatoire Pierre Auger 
Vue aérienne d’une des stations de détection de la fluorescence 

(« Los Leones ») 



L’atmosphère sous surveillance 
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• Partie intégrante de la détection 
– Cible des rayons cosmiques 

– Calorimètre : développement des gerbes 

– Scintillateur : émission de fluorescence 

– Propagation du signal lumineux 

•  Contrôle de l’atmosphère 
– 5 stations météo 

– Campagnes de ballon sondes 

– Mesures des aérosols 

– Station de tirs laser 

– Lidar  

– APF 

– Détection des nuages (camera IR) 



L’atmosphère sous surveillance 
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Des résultats fondamentaux 

• Mesure du spectre des rayons  
cosmiques  d’ultra haute énergie 

– De l’ordre d’une centaine d’événements  
au dessus de 5 1019 eV 

– Pour E > 4 1019 eV, le flux s’atténue plus vite 
•  effet GZK 

•  ou limites des sites  
accélérateurs ! 

– Changement significatif  
à 4 1019  eV 

•  composante galactique -> 
extragalactique 
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Des résultats fondamentaux 

• Composition en masse 
•  Etude du développement des gerbes atmosphériques 

– Autour de 1EeV : RC composés de noyaux légers 
– Avec l’augmentation de l’énergie (~40 EeV), tendance 

vers des noyaux plus lourds  
•  Résultats basés sur l’hypothèse que l’extrapolation des 

données  concernant les interactions hadroniques mesurées 
auprès des accélérateurs à plus basse énergie 

– Pas de photons et neutrinos observés  
•  En défaveur des modèles de désintégration/annihilation de 

particules très massives 
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Des résultats fondamentaux 

• Direction d’arrivées  
– Ne sont pas uniformément réparties 
– Anisotrope, corrélée avec la  

distribution de matière proche 
– En faveur des modèles dans  

lesquels les RCUHE sont  
produits par des sources  
astrophysiques 

• Composition versus anisotropie 
des directions d'arrivée à UHE 

–  résultats difficiles à concilier 
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L’observatoire Pierre Auger 

Sous un autre angle de vue…. 
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Des visiteurs curieux 
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Des « squatters »  
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Un environnement pas toujours facile 
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Un environnement pas toujours facile 



Backup 
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Les lumières de la nébuleuse du Crabe 

Lumière 
visible 

Ultra 
violet 

Rayons X Radio  Infra 
Rouge  

Rayons 
γ	


Energie /fréquence 

Longueur 
d’onde 

100m-1m        10 µm       700 nm  400 nm       10 nm     1nm  0,1nm   0,01nm 0,001nm   

Pourquoi étudier les rayons cosmiques ? 
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Echelle           d’énergie 

ZeV (zeta) 

EeV (exa) 

GeV (giga) 

PeV (peta) 

TeV (tera) 

MeV (méga) 

keV (kilo) 

eV  
(électron-volt) 

1021 

1018 

1015 

1012 

103 

109 

106 

1 Pile à 1 Euro 

Tube TV 

Accélérateur 
électrostatique 

Réacteur nucléaire 

Synchrocyclotron 

Synchrotron 
(LHC : 14 TeV) 

Supernovae 
Étoiles à neutrons 

Noyaux actifs de galaxies 

Rayon cosmique le plus 
énergétique observé 

Limite (?) 
technologie 

humaine 

molécule dans l’air 

électron dans une 
aurore polaire 

particules émises par 
les éléments radioactifs 

1 eV = 1,602  · 10–19 J 

γ	


X 

Visible 

IR 

1021 

1018 

1015 

1012 

103 

109 

106 

1 Pile à 1 Euro 

Tube TV 

Accélérateur 
électrostatique 

Réacteur nucléaire 

Synchrocyclotron 

Synchrotron 
(LHC : 14 TeV) 

Limite (?) 
technologie 

humaine 
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• Origine des cosmiques chargés : hypothétique 
– Impossible de repérer la source d’un cosmique chargé 

qui a traversé le champ magnétique de la galaxie (µG), 
voire le champ magnétique intergalactique (nG) ! 

•  Déviation faible  
•  si la zone magnétique est pas trop grande et d’intensité faible 
•  si la particule a une énergie « colossale » (par rapport à sa taille)  

Proton, E 
→ 
B 

Rgyro 

D’où viennent les rayons cosmiques ? 
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Astroparticules 

Les rayons cosmiques … 

        ….  sont des particules …… 

                             … émises par des astres… 

•  L'astroparticule, ou "physique des astroparticules" est un 
nouveau domaine, à l’intersection de la physique des particules, 
de l’astronomie et de la cosmologie 

•  Les particules cosmiques primaires 
– voyagent dans l’espace interstellaire 
– sur des millions d’années lumière,  
– à des vitesses  proches de celle de la lumière  


