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La Terre est en permanence
bombardée de particules qui
viennent du cosmos.
(≈ 15% de la radioactivité naturelle totale)
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Les lumières de la nébuleuse du CrabeLes lumières de la nébuleuse du Crabe

Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013

E = hc/= h



CheminementCheminement

4

L’histoire d’une découverte

Naissance de la physique des particules

Nature, origine des rayons cosmiques 

Astronomie gamma

Les grandes gerbes atmosphériques

Les rayons cosmiques d’ultra haute énergie

L’observatoire Pierre Auger
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J.J Thomson

W. Röntgen
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Crookes, Perrin et Thomson : étude des 
rayons cathodiques en présence d'aimants 
et de champs électriques  les rayons 
sont déviés
J.J. Thomson : ces rayons sont des 
particules chargées négativement  il 
les nomme «électrons» (1898)
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Découverte par 
H. Becquerel en 
1896(uranium)

Découverte par 
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1898-1900 P. et M. 
Curie, E. Rutherford et 
P. Villard : plusieurs 
types de radioactivité 
(α, β, γ)
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Observation de la décharge 
des électroscopes isolés
Observation de la décharge 
des électroscopes isolés

?
Radioactivité naturelle de la 
terre ?
Rayonnement d’origine 
extraterrestre ?

Radioactivité naturelle de la 
terre ?
Rayonnement d’origine 
extraterrestre ?



9Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013

1910 : le père Wulf monte sur la 
tour Eiffel avec ses électroscopes

Décharge plus lente, mais pas 
autant que ce qui était prévu !

1910 : le père Wulf monte sur la 
tour Eiffel avec ses électroscopes

Décharge plus lente, mais pas 
autant que ce qui était prévu !

Donc « ça » vient d’au dessus

T. Wulf
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1912 : Viktor Hess 
monte en ballon à 
5350 m : 
l’ionisation est 
deux fois plus 
importante
Origine très 
probablement 
extraterrestre...
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1913-1914, 
W. Kolhörster monte 
jusqu’à 9000 mètres, 
toujours en ballon ! 
Confirmation des 
résultats de V. Hess



Naissance
de la 

physique des
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• Photos de chambres 
à brouillard 
déclenchées par 
des compteurs 
Geiger : clichés 
de rayons 
cosmiques
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L’origine extraterrestre des rayons cosmiques se 
confirme

• Compteurs Geiger (1928)
– Remplie du gaz + fil à haute tension
– Ionisation du gaz au passage d’une 

particule chargée + décharge
• Couplage de compteurs 

– Passage de particules chargées 
venant du ciel 
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(1912) C. Wilson

– Remplie de vapeur 
d’eau saturée

– le passage des 
particules chargées 
laissent des traces 
de condensation.

• Chambre à brouillard 
dans un champ magné-
tique

– Trajectoires courbées 
pour les particules 
chargées
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A. Compton  envoie une 
soixantaine de chercheurs dans 
le monde pour vérifier l’effet 
de latitude (effet du champ 
magnétique terrestre)
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magnétique terrestre)

1925-1930 : Débat 
virulent entre 
R. Millikan et 
A. Compton

1925-1930 : Débat 
virulent entre 
R. Millikan et 
A. Compton

Les rayons cosmiques sont des particules 
chargées ! 
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1932: découverte du 
positron (= anti-
électron) par Carl 
Anderson – prédit par 
Paul Dirac en 1931 
antimatière !
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Découvertes par Pierre Auger 
en 1938, au Jungfraujoch  

Découverte d’une « pluie » céleste : un 
rayon cosmique énergétique pénètre dans 
l’atmosphère terrestre 

réaction en chaîne = gerbe atmosphérique 
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réaction en chaîne = gerbe atmosphérique 



Un premier bilanUn premier bilan

Différents types de radiation ont été observés

La terre est constamment bombardée de particules

De nombreuses techniques de production, et de 
détection de ces radiations et de ces particules 

sont mises au point

La 2ème guerre mondiale met provisoirement ces 
recherches entre parenthèse en Europe

La physique nucléaire 
devient un enjeu 

stratégique majeur 
naissance de la physique
des hautes énergies auprès 

des accélérateurs
Corinne Bérat
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Deux découvertes majeuresDeux découvertes majeures

1966 : Découverte du fond diffus cosmologique
–Rayonnement à 2,7°K
–Penzias et Wilson

Étaye la théorie du « Big Bang »

17Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013

COBE, ~1991



Deux découvertes majeuresDeux découvertes majeures

1967 (1973) découverte des sursauts gamma
–Satellites espions,  surveillance des essais nucléaires
–Découverte de bouffées de rayons gamma, provenant 

de l’espace

–L’astronomie gamma est lancée !
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Particules chargées stables

~ composition de la matière dans
le système solaire

Particules neutres
- Photons (gamma)

- Neutrinos 
(particules « fantômes » 
)

Les voyageurs du cosmosLes voyageurs du cosmos
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des e±, ±, p, n, …  créés dans 
les couches supérieures de 
l’atmosphère

–Particule chargée la plus abondante 
au niveau de la mer : ±

• en moyenne 1 /cm2/mn.

Particules créées dans 
l’atmosphère

Particules créées dans 
l’atmosphère
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Des rayons cosmiques vous traversent par milliers 
durant cette conférence !
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Phénomènes astrophysiques plus ou moins 
violents

–réactions de fusion au cœur des étoiles
–supernovae
–collisions de galaxies

Supernova 1987A –
(Hubble)

Origine cosmique !Origine cosmique !

Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013

Supernova 
1006 
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Origine des cosmiques chargés : hypothétique

Déviation faible 
– si la zone magnétique n’est pas trop étendue et d’intensité faible
– si la particule a une énergie très élevée

Rayons gamma : pointage possible !

Particule Z, E
→
B

Rgyro

A la recherche des sourcesA la recherche des sources
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Les rayons cosmiques …
….  sont des particules ……

… émises par des astres…

Astroparticules

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

Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013
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Identifier les accélérateurs 
cosmiques

Identifier les accélérateurs 
cosmiques

Production de gammas
–Tout phénomène ou objet céleste impliquant des 

particules en accélération émet à priori des rayons 
gamma

26

SN 1006

Pulsar, 
Nebuleuse du 
crabe
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M87

Les rayons gamma ne sont 
pas déviés par les champs 
magnétiques 
interstellaires, et voyagent 
en ligne droite !!!

Ils gardent la mémoire de 
leur origine



Détecteurs dans l’espaceDétecteurs dans l’espace

Détection des gammas
–Du Mev à ~ 300 GeV

27

Integrall

Fermil
Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013



Observatoires terrestresObservatoires terrestres

Gamma de très haute énergie
–Rares, besoin de grande surface de détection
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Télescope H.E.S.S.Télescope H.E.S.S.

Observation des sources de gamma, E >10 GeV
–En Namibie - phase I, 4 télescopes (2003) 
–H.E.S.S 2 : miroir de 28 m, le plus grand télescope 

Cherenkov au monde 
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Une autre perspective sur l’universUne autre perspective sur l’univers
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Futur observatoireFutur observatoire

Cherenkov Telescope
Array
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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

Flux, énergie et détectionFlux, énergie et détection

x 10 

/1000
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Flux, énergie et détectionFlux, énergie et détection
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1 particule 
par m2

par seconde

1 particule par m2 par an

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

détection 
directe

détection indirecte
(gerbes)

Surface 
des
détecteurs1 m2 (10-6 km2)

3.109 m2

(3000 km2)

100 000 m2

(0,1 km2)
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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

Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013



36

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

Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013



Détection des grandes gerbesDétection des grandes gerbes
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Mesure des particules au sol
– Nécessaire de couvrir une 

grande surface
– Réseau de détecteurs de 

particules (échantillonnage)

Mesure de la lumière de 
fluorescence

– 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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Energie macroscopiqueEnergie macroscopique

1020 eV = 100 000 000 000 000 000 000 eV
= 16 J !!

• l’énergie d'une balle de tennis servie par un champion, ou 
d’un tir de penalty….

Corinne Bérat 42

–1g d’hydrogène, avec tous les protons ayant 1,6 J
• Centaine de milliers d'années d’alimentation de la France 

en énergie

• Moins de 1kWh par an sur la superficie de la France 
Événement extrêmement rare de l’ordre de 1 /km2/siècle

CERN      23 octobre 2013
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Propagation dans le cosmosPropagation dans le cosmos

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 
M

Corinne Bérat

carte du 
rayonnement fossile 

mesurée par le 
satellite Planck

CERN      23 octobre 2013
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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 
Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013



Origine des rayons cosmiques 
d’ultra haute énergie 

Origine des rayons cosmiques 
d’ultra haute énergie 

Sources astrophysiques
Accélérateurs cosmiques probables

45

Pulsar  
Nebuleuse du crabe

Virgo A

Corinne Bérat

Centaurus-A

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.

CERN      23 octobre 2013
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3000 km2 Pampa Argentine3000 km2 Pampa Argentine
Détection « hybride »

– 1660 détecteurs,
espacés de 1,5 km

– 27 télescopes de 
fluorescence

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



Détecteurs sur 3000 km2Détecteurs sur 3000 km2
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Les détecteurs de particulesLes détecteurs de particules

Vue de l’expérience. 
Voyez-vous les cuves ?

Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013
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Les cuves du réseau au solLes cuves du réseau au sol
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Les télescopes de fluorescenceLes télescopes de fluorescence
Vue aérienne d’une des stations de détection de la 

fluorescence (« Los Leones »)
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Les télescopes de fluorescenceLes télescopes de fluorescence

Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013



53

Les télescopes de fluorescenceLes télescopes de fluorescence
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L’atmosphère sous surveillanceL’atmosphère sous surveillance
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Performances de l’ObservatoirePerformances de l’Observatoire
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Détection hybride
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Spectre des rayons cosmiques 
d’ultra haute énergie 

Spectre des rayons cosmiques 
d’ultra haute énergie 

Mesure précise entre 1018 eV et 1020 eV
– plus d’une centaine d’événements au dessus de 5 1019

eV

Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013

Transition : 
composante 
galactique/ 
extragalactique

Effet de l’interaction 
avec le CMB
ou 
limites des sites 
accélérateurs !
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Nature des rayons cosmiquesNature des rayons cosmiques

Développement des 
gerbes atmosphériques

–Autour de 1018 eV : 
noyaux légers

–Avec l’augmentation de 
l’énergie (~ 4. 1018 eV), 
tendance vers des 
noyaux plus lourds 

–Pas de photons et 
neutrinos observés 

• En défaveur des modèles 
de 
désintégration/annihilation 
de particules très massives

Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013
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Directions d’arrivéesDirections d’arrivées

Recherche d’anisotropies
–Pour comprendre l’origine de ces particules
–Pour identifier la transition galactique/extragalactique

–Corrélation avec la  distribution de matière proche
–Excès venant de la région de Centaurus A

Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013
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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
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Futurs observatoiresFuturs observatoires

R & D nouvelles méthodes de détection

Corinne Bérat CERN      23 octobre 2013
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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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Merci de votre attention

L’Observatoire Pierre Auger mesure les rayons cosmiques 
d’ultra haute énergie avec une grande précision. 

Les chercheurs continuent leur quête pour percer le mystère 
de l’origine des rayons cosmiques d’énergie ultime
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Des rayons cosmiques vous traversent par milliers 
depuis que vous écoutez cette conférence !

Corinne Bérat 73CERN      23 octobre 2013

BONUS



Dangereux ou bénéfiques ?Dangereux ou bénéfiques ?

. 
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Magnétisme et atmosphère de la terre et du soleil nous 
protègent !

– Les moins énergétiques : déviés par la magnétosphère. 
– les plus énergétiques ; affaiblis par le phénomène de gerbe lors de leur 

traversée de l'atmosphère

Au niveau du sol, le rayonnement cosmique ne représente qu’une
faible part (11%) des rayonnements ionisants auxquels est exposé
un individu (en moyenne).



Clash cosmique !Clash cosmique !

• Près des pôles, le champ 
magnétique terrestre laisse 
les rayons cosmiques 
pénétrer plus profondément 
dans l’atmosphère 
aurores polaires. 

Flux intenses pouvant perturber 
• les moyens de 

télécommunications spatiaux 
• les réseaux électriques, 

comme lors de la grande 
panne de 1989 au Canada.
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Jets intenses de protons et d’électrons lors des éruptions 
solaires. 



Effets sur le vivantEffets sur le vivant
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L’intensité du rayonnement 
cosmique croît avec l’altitude 

• les personnels navigants 
des avions font l’objet d’un 
suivi radiologique régulier 

• situation bien pire pour les 
astronautes : les protéger 
lors d’un long voyage est un 
des des défis majeurs à 
relever pour la conquête 
spatiale !

Tout rayonnement ionisant  possibilité d’interaction avec des 
cellules vivantes  risques potentiels



Utiles, les rayons cosmiques ?Utiles, les rayons cosmiques ?
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• Les neutrons présents dans les gerbes atmosphériques sont 
absorbés par la neige.

• En comparant la différence entre le flux de neutrons mesuré au-
dessus et au-dessous d’une couche de neige, on en déduit son 
épaisseur à quelques pourcents près ! 

• Grâce à des modèles informatiques, cela permet d’évaluer les 
réserves de neige sur l’ensemble des massifs français.

• Les neutrons présents dans les gerbes atmosphériques sont 
absorbés par la neige.

• En comparant la différence entre le flux de neutrons mesuré au-
dessus et au-dessous d’une couche de neige, on en déduit son 
épaisseur à quelques pourcents près ! 

• Grâce à des modèles informatiques, cela permet d’évaluer les 
réserves de neige sur l’ensemble des massifs français.

Sans rayons cosmiques, 
pas de datation au carbone 14

Nivomètre cosmique


