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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

modulation solaire

Origine 
galactique

Origine extra 
galactique 

1 particule par km2 par 
siècle

Le flux des rayons cosmiquesLe flux des rayons cosmiques
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Le flux des rayons cosmiques Le flux des rayons cosmiques 

Énergie (eV)1010 1015 1020

Satellites,
ballons

Surface 
des
détecteurs1 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

détection indirecte
(gerbes)

Détecteurs
au sol
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Des gerbes de particulesDes gerbes de particules

• Particules à des vitesses 
proches de celle de la 
lumière

– Front (« galette ») qui atteint le 
sol en quelques dizaines de  
s

• Particule primaire très 
énergétique

– les particules arrivent au sol 
avant l’extinction totale

– On peut avoir 100 milliards de 
particules sur une dizaine de 
km2
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Des gerbes de particulesDes gerbes de particules

Particule cosmique à l’origine de la gerbe 
atmosphérique ?

–Mesure du plus d’informations utiles possibles 
concernant cette gerbe

–A partir des informations collectées : propriétés du 
primaire

une  sorte de puzzle

But : carte 
d’identité de la 
particule primaire
- Nom
- Origine
- Energie
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Détection des grandes gerbesDétection des grandes gerbes

Mesure des particules au sol
– Nécessaire de couvrir une grande surface
– Réseau de détecteurs de particules (échantillonnage)
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Détection des grandes gerbesDétection des grandes gerbes

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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Les premières détectionsLes premières détections

Premier grand réseau de détecteurs
– Volcano Ranch (US, 59-63)
– 19 détecteurs répartis sur 8 km2

1 rayon cosmique d’énergie supérieure à 1020 eV
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1 rayon cosmique d’énergie de 3 1020 eV

Premiers détecteurs de fluorescence
Fly ‘s eye (US, 81-92)

67 miroirs de 1,6 m de diamètre 
Point focal équipé de 12—14 PM 

880 PM couvrant le ciel

Les premières détectionsLes premières détections
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Volcano Ranch 
(59-63) 8 km2

Haverah Park 
(67-87) 12 km2

Yakutz 
(70-95)

Fly’s eyes 
(81-92)

HiRes

Sugar 
(68-79)

AGASA

1020 eV = 100 000 000 000 000 000 000 = 16 J !!
Une énergie macroscopique 

Événement extrêmement rare
de l’ordre de 1 /km2/siècle

Observatoires de plus en plus grandsObservatoires de plus en plus grands

Observatoire
Pierre Auger 

3000 km2

Telescope Array 
760 km2
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Propagation des RCUHEPropagation des RCUHE

Propagation : interaction 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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Origine des RCUHEOrigine des RCUHE

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

(M>1021eV) inconnues

Sources astrophysiques
–Accélération progressive
–Energies suffisantes pour 

arriver aux énergies 
mesurées malgré le 
« freinage » par le CMB
contrainte sur le site 

accélérateur 
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Origine des RCUHEOrigine 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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Deux méthodes de détectionDeux méthodes de détection

Pour étudier les rayons cosmiques d’ultra 
haute énergie

– 3000 km2

Détection « hybride »
– 1660 détecteurs,

espacés de 1,5 km
– 27 télescopes de 

fluorescence
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– début construction 2000
– 1ere prise de données : Janvier 2004 
– Déploiement terminé en juin 2008 : 3000 km2

Pampa Amarilla, ArgentinePampa Amarilla, Argentine



Détecteurs sur 3000 km2Détecteurs sur 3000 km2

18



19

Les cuves du réseau au solLes cuves du réseau au sol



20

Les cuves du réseau au solLes cuves du réseau au sol

Vue de l’expérience. 
Voyez-vous les cuves ?
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Les télescopes de fluorescenceLes télescopes de fluorescence
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Les télescopes de fluorescenceLes télescopes de fluorescence
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Les télescopes de fluorescenceLes télescopes de fluorescence
Vue aérienne d’une des stations de détection de la 

fluorescence (« Los Leones »)



L’atmosphère sous surveillanceL’atmosphère sous surveillance
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Des visiteurs curieuxDes visiteurs curieux
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Des « squatters » Des « squatters » 
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Des « squatters » Des « squatters » 
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Un environnement pas toujours 
facile

Un environnement pas toujours 
facile
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Installation délicateInstallation délicate
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Installation délicateInstallation délicate
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EcobuageEcobuage



33



Evénements hybridesEvénements hybrides
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Spectre des rayons cosmiques 
d’ultra haute énergie 

Spectre des rayons cosmiques 
d’ultra haute énergie 

Mesure précise entre 1 EeV et 100 EeV
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Nature des RCUHE Nature des RCUHE 

Développement des gerbes atmosphériques

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

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

tendance vers des noyaux plus lourds 
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Recherche de sourcesRecherche de sources

Direction d’arrivées 
–Anisotrope, corrélée avec la distribution de matière 

proche
–Nouvelles données moins convaincantes

Composition versus anisotropie des directions 
d'arrivée à UHE

– résultats difficiles à concilier
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Futurs observatoiresFuturs observatoires

R & D nouvelles méthodes de détection
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 Grâce à l’observatoire Pierre Auger, véritable  fenêtre 
sur l’Univers Extrême, les rayons cosmiques d’ultra 
haute énergie ont été mesurés avec une grande 
précision.

 Même si l’origine astrophysique de ces rayons 
cosmiques  ne semble plus faire de doute, il reste 
encore des questions à résoudre pour mieux 
comprendre les phénomènes les plus violents de 
l’univers

Les rayons cosmiques sont des messagers du cosmos, 
qu’ils viennent de notre galaxie ou de galaxies plus ou 
moins proches.

Ils portent en eux les réponses à des questions 
fondamentales de physique et d’astrophysique
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BackupBackup
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L’atmosphère sous surveillanceL’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)
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ZeV (zeta)

EeV (exa)

GeV (giga)

PeV (peta)

TeV (tera)

MeV (méga)

keV (kilo)

eV 
(électron-volt)

1021

1018

1015

1012

103

109

106

1Pile à 1 Euro

Tube TV

Accélérateur
électrostatique

Réacteur nucléaire

Synchrocyclotron

Synchrotron
(LHC : 14 TeV)

Supernovae
Étoiles à neutrons

Noyaux actifs de galaxies

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



X

Visible

IR

Echelle d’énergieEchelle d’énergie



45

De mille en mille

Quelques ordres de grandeurs
– 0,03 eV

• énergie d’une molécule (O2, N2) dans l’air
– 1000 – 15 000 eV , 200 000 eV 

• énergie typique d’un électron dans une aurore polaire
• …d’un rayon X d’une radio dentaire !

– 1 – 10 MeV
• énergie des particules émises par les éléments radioactifs

– 14 000 GeV  (14 TeV)
• collisions proton-proton au LHC (CERN)

1 eV = 1,602 · 10–19 J

Echelle d’énergieEchelle d’énergie

1 000 eV = 103 eV = 1 keV 1012 eV  = 1 TeV
1 000 000 eV = 106 eV = 1 MeV 1015 eV   = 1 PeV
1 000 000 000 eV = 109 eV = 1 GeV 1018 eV  = 1 EeV


