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Partie I -
Rayons cosmiques :

Bref historique et 
définition

 



Que sont les rayons cosmiques ? 
 un peu d’histoire...

• Au tournant du XXième siècle : découverte de nouveaux types de rayonnement
• lumière “non lumineuse”

• rayons X
• radioactivité

• Au niveau du sol, l’ionisation de l’atmosphère décharge les électroscopes
• 1901 : Wilson montre que la décharge est identique à la surface et
 dans un tunnel profond -> Rutherford montre que la radioactivité 
naturelle est responsable
• 1910: Théodore Wulf (physicien amateur jésuite qui construit les 
meilleurs électromètres) travaille au sommet de la tour Eiffel
-> le taux d’ionisation de l’atmosphère semble décroitre moins vite avec 
l’altitude que prévu -> autre source de rayonnement ionisant?

6 ions/cm3

3.5 ions/cm3

(au lieu des 
0.4 ions/cm3 
attendus)



Que sont les rayons cosmiques ? 
 un peu d’histoire...

• 1912 : Pour en avoir le coeur net, V. Hess part à l’assaut du ciel

12h15 : atterrissage près
de Pieskow (Brandenburg)

06h12 : départ de Ústí (Bohême)

7 Aout 1912

10h45 : altitude
maximale (5350 m)
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Que sont les rayons cosmiques ? 
 un peu d’histoire...

• Résultats sans appel : l’ionisation augmente avec l’altitude 
-> l’origine des particules ionisante est extra-terrestre !!
(prix nobel pour V. Hess quelques années plus tard)



Que sont les rayons cosmiques ? 
 un peu d’histoire...

• 1912-1930 : la nature de ces particules reste un mystère et un sujet de controverse
Millikan pensant à des photons introduit le terme “rayons cosmiques” vers 1925
• Des fait expérimentaux solides plaident en faveur de l’hypothèse chargées :

Effet de latitude
(déjà observé

par Clay en 1928)

En 1930, Compton lance
une série d’expéditions

60 chercheurs
aux quatre coins

du monde !

L’intensité du rayonnement cosmique diminue du pôle à l’équateur comme attendu du fait 
de l’action du champ magnétique terrestre sur des particules chargées venant du cosmos

Les RCs sont des particules chargées 



Que sont les rayons cosmiques ? 
 un peu d’histoire...

• Dans les années qui suivent, les particules ionisantes vont permettre des 
découvertes retentissantes en physique des particules (les accélérateurs se 
développent en parallèle):

• 1930: P. Dirac prédit
l’anti-électron (positon)

• 1932: C. Anderson le 
découvre par hasard 
dans une trace de rayon 
cosmique

• Mise en évidence du phénomène de cascade
(ou gerbe) de particules dans les détecteurs 
de rayons cosmiques
La théorie des gerbes de particules se
développe entre 1933 et 1937 (Carlson, Bhabha,
Oppenheimer, Heitler)

1 particule très 
énergétique

De nombreuses 
particules moins 
énergétiques

conversions multiples de l’énergie initiale



Que sont les rayons cosmiques ? 
 un peu d’histoire...

• 1936 : découverte du muon

• La courbure de la trajectoire 
dépend de la charge et de la 
masse

• Courbure plus grande que le 
proton, mais moins grande 
que l’électron : le mésotron

• En fait particule semblable à 
l’électron mais 200 fois plus 
massive -> le muon

■ La liste des particules découvertes est longue
◆ Positon ⇒ antimatière !

◆ Muon ⇒ la nature n’est pas si économe !

◆ Pions : π 0, π +, π -

◆ Kaons (K)

◆ Lambda (Λ)

◆ Xi (Ξ)

◆ Sigma (Σ)

Particules « étranges »

1932

1936

1947

1949

1949

1952

1953



Que sont les rayons cosmiques ? 
 un peu d’histoire...

• 1939 : découverte des grandes gerbes atmosphériques par Pierre Auger :

Les progrès récents de l’électronique permet d’étudier les coincidences
entre des détecteurs espacés au millionième de seconde
Pierre Auger et ses collaborateurs étudient l’evolution du nombre de 
coincidences en fonction de l’espacement des détecteurs

Taux de coincidences 
nettement supérieur au taux 
attendu de fortuites
-> les particules déclenchant 
les différents détecteurs ont 
une origine commune

• L’excès de coincidence montre l’existence des gerbes 
atmosphèriques
• Les particules ionisantes sont des particules secondaires créés par 
l’interaction d’une particule chargée primaire très énergétique
• Les coincidences obtenues pour les très grands espacements 
montrent l’existence de rayons cosmiques primaire d’énergie 1015 eV



Que sont les rayons cosmiques ? 
 un peu d’histoire...

• distinction importante : 

• Rayon cosmique : particule chargée très énergétique (majoritairement protons et 
noyaux composés de He à Fe, et une petite fraction d’électrons) à l’origine des 
gerbes atmosphériques -> messagers du cosmos -> interessent les astrophysiciens

• Les particules secondaires : particules créées par l’interaction des rayons 
cosmiques avec l’atmosphère (ce que Hess a en fait découvert) -> interessent les 
physiciens des particules

•  A partir de 1953 les physiciens des particules délaissent l’étude des particules 
secondaires au profit des accélérateurs

• Les rayons cosmiques commencent à être étudiés en tant que 
messagers astrophysiques



Partie II -
Astrophysique et 

détection des rayons 
cosmiques

 



Le spectre des rayons cosmiques
Un mystère vieux d’un demi-siècle

 Pierre Auger Observatory 

< 1 part/km2/siècle

expériences au sol

Satellites et 
ballons

Régularité extraordinaire sur 12 ordres de 
grandeur en énergie et 32 en flux

-> témoin d’un mécanisme de production 
commun pour l’ensemble du spectre

Evolution rapide du flux avec l’énergie
1 part/m2/s à 1010 eV

<1 part/km2/siècle à 1020 eV
-> différents détecteurs utilisés dans différentes 

gammes d’énergie

E<1014 eV :
détection directe depuis l’espace ou en très 

haut atmosphère
E>1014 eV :

détection indirecte depuis le sol
(détection et reconstruction des gerbes 

atmosphériques)



Le spectre des rayons cosmiques
Un mystère vieux d’un demi-siècle

< 1 part/km2/siècle

expériences au sol

Satellites et 
ballons

 au dessous de 1014 eV :

• detection directe par satellites et ballons 
(bonne résolution sur l”énergie, la masse et la 
charge)

• affecté par la modulation solaire au dessous 
de 1010 eV

• Mix de noyau (Proton, He, CNO, Mg, Si, Fe)

• Origine galactique

• Sources inconnues (particules isotropisées 
par le champ magnétique galactique)

• Restes de supernova (SNRs)

• Superbulles?

• Sursauts gamma galactiques?

• Les modèles peuvent être contraints par :

• les rapports isotopiques

• abondances des éléments légers (Li-Be-B)

• rayons gamma



Le spectre des rayons cosmiques
Un mystère vieux d’un demi-siècle

< 1 part/km2/siècle

expériences au sol

Satellites et 
ballons

 au dessus de 1014 eV :

• flux trop bas pour les ballons et satellites

• des observatoires au sols reconstruisent les 
gerbes atmosphériques pour déterminer les 
caractéristiques des rayons cosmiques 
primaires

• Deux types de détecteurs au sol :

• réseaux de surface

• télescopes de fluorescence



Les réseaux de surface

• Echantillonage des gerbes au niveau du sol
• La surface couverte et l’espacement des détecteurs dépend du domaine d’énergie observé

• Kascade (1015-1017 eV) : surface 40000 m2, 252 detecteurs, espacement 13m
• Auger (1018- >1020 eV) : surface 3000 km2, 1600 detecteurs, espacement 1500 m

• Differents types de détecteurs :
• Scintillateurs (Kascade, AGASA)
• Scintillateurs blindés (AGASA, Yakutzk)
• Cuves à eau à effet Cerenkov (Haverah Park, Auger)

Kascade Auger



• Méthodes de reconstruction
• Direction estimée en utilisant la structure en temps du front de gerbe
• Energie reconstruite en utilisant l’évolution du signal en fonction de la 
distance au coeur de la gerbe
• nature estimatée principalement grâce au nombre de muons (pas de gerbe à 
gerbe)

Lateral density 
distribution

La relation Signal/Energy est déduite des simulations de gerbes 
atmosphériques
-> dépend de la composition et des modèles hadroniques
 
Acceptance est purement géométrique, triviale à calculer

Les réseaux de surface



Détecteurs de fluorescence

• Détection de la lumière UV émise lors de l’excitation des molécules de N2 par 
les e+e- de la gerbe
• La lumière de fluorescence est proportionelle au nombre de particules 
électromagnétiques dans la gerbe -> proportionel à l’énergie du RC
• mesures possible les nuits sans lune -> ~15% de cycle utile
• Mesure calorimétrique -> largement indépendant des modèles d’interactions 
hadroniques
• Technique utilisée depuis les 80’s
• Erreur systématiques principalement dues au rendement de fluorescence
• L’acceptance dépend de l’énergie



• Méthodes de reconstruction :
• La photographie UV du développement de la gerbe est capturée par les 
photomultiplicateurs de la caméra
• La géométrie de la gerbe est contrainte par les temps de déclenchement des 
différents pixels
• L’énergie est estimée en intégrant le profil de la gerbe
• La position du maximum de developpement (XMAX) permet de déterminer la 
composition (discrimination statistique)

Détecteurs de fluorescence



Situation entre 1015 et 1017 eV

• L’expérience KASCADE a mesuré le spectre des RC entre 1015 et 1017 eV

• Le genou (~4.1015 eV) correspond à la chute du spectre des élements légers, la composition semble devenir plus 
lourde avec l’énergie -> chute successive des différentes composantes

-> le genou représente le début de la fin de la composante galactique?

Pb : la décomposition du spectres entre les différents éléments depend du modèle d’interaction hadronique utilisé 
pour simuler les gerbes

• Interprétations les plus populaires : le genou signe l’énergie maximale atteignable par les éléments légers dans 
les sources ou un changement de régime de diffusion des particules particles (noyau légers commencent à fuiter 
plus rapidement de la galaxie au genou)

• Les directions d’arrivées isotropes ne laissent aucun indice sur les sources



Situation au delà de 1017 eV (avant Auger)

cheville

coupure
au delà de 5.1019

cheville

pas de coupure

• De 1017 eV à la cheville la composition semble s’alléger -> émergence d’une 
composante extragalactique dominée par les noyaux légers? -> La cheville signature 
de la transition entre les composante galactique et extragalactiques
• Spectre : HiRes (fluorescence) semble voir une coupure au de là de 5.1019 eV mais 
pas AGASA (réseau de scintillateur)!!!!!
• Toujours aucun indice sur les sources (isotrope en dessous de 1019 eV et trop peu 
de statistique au dessus)!!!!



Le rayon cosmique, un messager 
astrophysique particulier

“rayon cosmiques”

Non !
Un rayon, ça part d’un point et ça va tout droit !

Oui ! Ils viennent du cosmos (présents 
dans toute la Galaxie et au-delà…)

photons (lumière) = « rayons » mais rayons cosmiques ≠ « rayons »

Grande nouveauté : qch vient du cosmos, mais ce n’est pas de la lumière !
Nouvelle astronomie !? ≠ astronomie photonique étendue

(radio, infrarouge, UV, X, gamma, TeV…)

Photo très haute définition du ciel vu en rayons cosmiques
jusqu’à ~ 1019 eV !



Comment sortir du brouillard ?
• L’isotropisation des particules chargées empêche l’identification directe des sources, l’origine des 
RCs galactique reste mystérieuse

• solution : étudier les rayons cosmiques en observant le rayonnement induit lors des 
interactions des RCs

photons pointage du lieu d’interaction

production de photons 

■ Interactions diverses

production de neutrinos
cf. HESS, INTEGRAL, Fermi…
cf. ANTARES, Auger, IceCube…

Chandra (satellite X)

exemple : un reste de supernova accélère des rayons 
cosmiques. Ils rencontrent un nuage moléculaire 

proche (milieu dense) -> interaction pp -> émission de 
photons gamma (et de neutrinos) 

nuages molléculaires récemment détectés par HESS
-> signe l’accélération de rayons cosmiques dans les 

restes de supernova
Mais on ne sait toujours pas si les SNRs accélèrent la 

majorité de des RC galactiques ni jusqu’à quelle 
énergie (jusqu’au genou?)

Voie prometteuse pour les cosmiques galactiques



Comment sortir du brouillard ?
• À très haute énergie, les déflexions des particules par les champs magnétiques sont 

moindres

• Champs magnétiques galactiques typiques : qq microGauss
• Champs magnétiques extra-galactiques au plus qq nanoGauss

quelques pc

Basse énergie

régime diffusif

Énergie supérieure

quelques 100 pc



Comment sortir du brouillard ?
• À très haute énergie, les déflexions des particules par les champs magnétiques sont 

moindres

• Champs magnétiques galactiques typiques : qq microGauss
• Champs magnétiques extra-galactiques au plus qq nanoGauss

origine extragalactique !
■ Proton ayant une énergie E = 100 EeV, dans 1 nG : rg ~ 100 Mpc

trajectoire ~ rectiligne

quelques kpc

Énergie encore plus grande ! Énergie vraiment très grande… ;-)

quelques Mpc

régime “ballistique”



Une coupure (GZK) attendue aux plus hautes 
énergies

Au delà de qq 1019 eV, protons et noyaux interagissent fortement avec les fonds de photons 
(IR-CMB)
• les protons perdent de l’energie par photoproduction de pion production
• les noyaux sont photodésintégrés par résonance dipolaire géante
➡ au dessus des seuils d’interaction, l’horizon des particules est brutalement réduit
➡ seules des sources relativement proches peuvent contribuer aux plus hautes énergies
➡ une coupure est attendue dans le spectre (quelle que soit la composition aux sources)

• Les processus de perte d’énergie isole l’univers proche aux plus hautes énergies, le ciel 
est supposée être anisotrope si la distribution des sources est ~ celle de la matière locale et 

les déflexions magnétiques raisonables 
➡ Si des protons sont présent les RC devraient pratiquement pointer sur leur source

Pb : the fluxes are extremely low
➡ Huge aperture experiments are needed to accumulate statistics



Espoir d’une astronomie rayon cosmique?

■ À partir de quelle énergie les rayons cosmiques cesseront-ils d’avoir 
une distribution angulaire isotrope ?

■ Trois conditions nécessaires

déflexions pas trop grandes

■ Problème : les rayons cosmiques ultra-énergétiques sont aussi ultra-rares

< 1 par km2 par siècle !

sources distribuées anisotropiquement

→ champs B pas trop élevés
→ énergies très élevées

→ nombre de sources pas trop élevé
→ sources proches dominent (univers anisotrope)
→ énergies très élevées (effet GZK, réduction de lʼhorizon)

statistique suffisante → la taille du détecteur, adaptée au flux 
de RCUE, doit rester réaliste…



Sources des rayons cosmiques extragalactiques

• Astrophysical sources  : bottom-up scenarios 
• L’accelération à lieu dans des sites astrophysique et est gouvernée par des 
processus électromagnétiques (Fermi acceleration)
• Energie maximale constrainte par : les champs magnetiques ambiants, la 
taille du site d’accélération, la densité de radiation ambiante
• Sources potentielles : 

• AGN, jets relativistes, hot spots, sursauts gamma



Observatoire Pierre Auger  : la révolution de la détection 
hybride

50 km

• Situé à Malargue (Mendoza, Argentine, 1400m a.s.l)
• 1600 Water Cerenkov Tanks, espacés de 1500 m
-> surface du réseau 3000 km2

• 4 télescopes de fluorescence surplombent le réseau 

énorme surface pour une statistique sans précedent
au delà de 1019 eV
Détection hybride pour une meilleure compréhension
de la physique des gerbes



• On peut calibrer la relation E/Signal en utilisant les
 événements hybrides

• Le réseau donne S1000
• La fluorescence donne une mesure calorimétrique de 
l’énergie

• L’évolution avec l’énergie est mesurée empiriquement
• Pas de dépendance dans les modèles hadroniques
• Changements de composition pris en compte
• Mesure de la dispersion

Observatoire Pierre Auger  : la révolution de la détection 
hybride

• Tire pleinement partie des avantages des 2 types de 
détecteurs



Le spectre à ultra-haute énergie

Auger Collaboration ICRC 2009

Cheville observée vers 3-4 1018 eV
Coupure significative du flux au dessus ~4.1019 eV

-> observation de la coupure
ne contraint pas la composition



Compostion à ultra-haute énergie

• Les analyses de composition basées sur XMax favorise une composition mixte à toutes 
les énergies
• Evolution plus pentue à baisse énergie, semblant casser ~ à la cheville -> constraintes 
sur la transition galactique/extra-galactique
• La composition semble s’alourdir au delà de ~1019 eV (confirmé par les résultats 
récents avec plus de statistique)
-> les sources arrêtent d’accélérer des protons au delà de 1019 eV?
-> la physique hadronique change et nous fait prendre des protons pour des noyaux 
lourds?
-> études attendues sur d’autres observables pour trancher



Principal résultat d’anisotropie d’Auger

■ Les rayons cosmiques de très haute énergie ont une 
distribution anisotrope !

■ Première indice de la possibilité d’une astronomie rayon
cosmique

■ Début d’une ère nouvelle :
■ Possibilité d’étudier des sources individuelles?
■ Etudes multi-messager des sources?

Auger Collaboration science 2007



Principal résultat d’anisotropie d’Auger

Auger Collaboration science 2007

Résultat montré sous la forme d’une corrélation avec un catalogue de Noyaux actifs de 
galaxies proches



Principal résultat d’anisotropie d’Auger

• 3 paramètres libres dans la définition de la corrélation :

z ≤ 0.018Δθ ≤ 3.1° E ≥ 56 EeV

(D ≤ 75 Mpc)



Principal résultat d’anisotropie d’Auger

• 3 paramètres libres dans la définition de la corrélation :

z ≤ 0.018Δθ ≤ 3.1° E ≥ 56 EeV

(D ≤ 75 Mpc)

Attention !!!!!!!

≠ déflexion des RC ≠ horizon vrai ≠ Emin (anisotropie)



Significativité du résultat d’anisotropie

■ 1st step: récherche de corrélation entre les directions d’arrivée des 
UHECR et différents catalogues de sources

(données de 2004/01/01 au 2006/05/26)

■ Une très grande significativité avant pénalité et trouvée avec le catalogue VCV 
d’AGN

◆ Même en prenant en compte les facteurs de pénalité la significativité reste 
forte

ne semble pas être une fluctuation
La collaboration Auger met au point une prescription

12 out of 15 events above “56 EeV” are closer than 3.1° 
from an AGN in 12th VCV with z ≤ 0.018 (D ≤ 75 Mpc)

■ “Signal de corrélation” a posteriori  le plus significatif:

3.2 attendus pour 
l’ isotropic 



Significativité du résultat d’anisotropie

■ 2nd step: Les paramètres de la prescription definissent une région du ciel ou il 
semble y avoir un excès de RC, on regarde si les prochains événements viennent 
de cette région 21% chance pour un 

événement venant d’une 
distribution isotrope■ lot de données indépendant

■ paramètres prescrits (donc cette fois a priori) 
■ la significativité est sans ambiguité (pas de pénalité)

■ La collaboration décide d’arrêter la prescription lorsque Piso < 1%
■ Sept 2007 : 8 des 13 premiers événement corrèlent (2.7)

■ Résultat: 99% CL que l’excès vu dans les données ne soit pas 
une fluctuation d’une distribution autrement isotrope

Autrement dit, la proposition “le ciel à ultra-haute énergie au delà de 57 EeV 
est anisotrope” a 99% de chance d’être correcte

résultat confirmé par d’autres méthodes sans faire appel à des catalogues



Implications astrophysiques

Auger Collaboration science 2007

Qu’est ce que cela nous dit?

Le ciel est anisotrope avec 99% de C.L (promesse d’une astrophysique des RC?)
-> conforte l’hypothèse d’une origine extra-galactique

mais cela ne nous dit pas :

Quelles sont les sources
si les paramètres de la corrélation ont une signification physique

(les dernières données semblent nous dire que non)
que les particules sont des protons

implications astrophysiques encore peu claires (besoin de plus de statistique)



Partie III -
Le futur à ultra-haute 

énergie
 



Auger North the ultimate ground-based observatory

• Faire de l’astrophysique des RC à ultra-haute va demander plus de statisque
• Auger Sud n’est certainement pas assez grand
• Idée : construire plus grand en gardant un design qui a fait ses preuves
• Auger North aux USA, Lamar CO -> accès au ciel du nord
• ~20000 km2, 4000 cuves, espacement ~2.3 km
• 7 télescopes de fluorescence surplomberont le réseau
• La construction d’un réseau de R&D commencera fin 2009 

Utilisation à plus grande échelle d’une technique maitrisée
Certainement le plus grand et le meilleur observatoire de RC 
au sol que l’on puisse construire



JEM-EUSO : Retour dans l’espace 

Principe : observer la lumière de fluorescence émise lors du développement de la gerbe 
depuis l’espace

Garde l’avantage de la mesure calorimétrique de l’énergie des telescopes de Fluorescence
immense surface couverte (200 km de rayon)



JEM-EUSO : retour dans espace 

Japanese
Experiment
Module

Extreme
Universe
Space
Observatory

JEM

EUSO

International
Space
Station

ISSaccommodated on of

Lancement attendu en 2013-2014



Conclusion

• La quête de la compréhension du rayonnement cosmique commencée il y a 
près d’un siècle est loin d’être achevée

• Le spectre est mesuré sur 12 ordre de grandeur en énergie mais les différentes 
sources (galactiques et extra-galactiques) restent inconnues

• A basse énergie la composition est bien mesurée et les mesures en gamma 
pourraient aider à contraindre l’origine des rayons cosmiques galactiques

• A ultra-haute énergie l’observatoire Pierre Auger a déjà apporté de précieuses 
contraintes sur le spectre (coupure à haute énergie confirmée), la composition 
(contrainte sur la transition galactique/extra-galactique, composition 
s’allourdissant aux plus hautes énergies), anisotropie du ciel UHE (prémice de 
l’astronomie des RC?)

• L’observation de sources individuelles est espérée dans un futur proche
-> les futurs instruments Auger Nord et JEM-EUSO devraient permettre 
d’atteindre cet objectif


