
 وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمـي

Badji Mokhtar-Annaba University 

Université Badji Mokhtar-Annaba 

 

 ارـاجي خمتـة بـجامع

 ةـعناب

 

DEVANT LE JURY  

Président Madjid DIAF Pr.  U. Annaba 

Examinateurs 

 

Kamel ALIOUA 

Abdelmalek BOUMALI 

M. C. 

M. C. 

U. Souk-Ahras 

U. Tébessa 

 

2010 

Faculté des Sciences 

Département de Physique 

Mémoire 

Présenté en vue de l’obtention du diplôme de MAGISTER 

Noyaux actifs de galaxies (AGN) et                    

origine des rayons cosmiques d’énergie extrême 

Option 

Physique des Rayonnements 

Par 

Rafik SEDRATI      

Directeur de 
Mémoire  

Réda ATTALLAH Pr.    U. Annaba 

 



 

REMERCIEMENTS 

Avant tout, louange et gratitude à ALLAH le tout puissant pour la 

volonté, la santé, la force et la patience qu’il m a données pour 

l’accomplissement de ce travail et l’atteinte de cet objectif. 

Je tiens à remercier mon directeur de mémoire monsieur Réda 

ATTALLAH, professeur à l’université d’Annaba, d’avoir eu la gentillesse 

de diriger ce travail de recherche et de m’avoir bien guidé par ses 

nombreux conseils constructifs. 

         Je remercie monsieur le professeur Madjid DIAF (directeur du 

laboratoire LAPLASO) qui m’a fait l’honneur de présider le jury. 

J’exprime mes profonds remerciements à monsieur Kamel ALIOUA, 

maître de conférences à l’université de Souk-Ahras, d’avoir accepté 

d’examiner ce mémoire et de participer à ce jury. 

J’adresse mes très sincères remerciements à monsieur Abdelmalek 

BOUMALI, maître de conférences à l’université de Tébessa d’avoir 

accepté de faire partie du jury et d’examiner ce travail.  

       Je remercie également Mlle Houria TRIKI, M. Abdessetar El AKRMI, 

M. Mokhtar GHERS et M. Hassan DJABBARI pour leur aide chaleureuse 

et souriante, ainsi que Reda FARTASSE et Adel BETAM pour leur 

sympathique  diligence. 

   Naturellement, je ne saurai assez exprimer ma reconnaissance à 

mes parents, pour leur écoute attentive, leur soutien sans faille et leur 

patience sans limite ; à mes frères (Hakima et Zaki) ; à mes oncles ; à mes 

amis, étudiants ou non, mais toujours compréhensifs, pour… tout. 

 

Merci à toutes et  à tous. 



Résumé 

L’objet de ce travail est l’étude des rayons cosmiques d’énergie extrême ( 10
19

 eV). En 

utilisant la simulation Monte Carlo, mise en œuvre à travers un programme écrit en C
++

, nous 

avons examiné l’interaction de ce rayonnement avec les photons du fond diffus cosmologique 

(CMB) lors de sa propagation dans le milieu interstellaire depuis son origine jusqu’à la Terre. 

Ces investigations nous ont permis d’estimer la distance maximale des sources éventuelles de 

ces particules qui est d’environ cent mégaparsecs. Par ailleurs, grâce à ses deux sous-

ensembles de détection différents mais complémentaires qui lui confèrent des capacités sans 

précédents pour l’étude des rayon cosmiques, l’Observatoire Pierre Auger vient juste de 

révéler la corrélation entre les directions d’arrivée des rayons cosmiques d’énergie extrême 

détectés et les positions de certaines galaxies à noyaux actifs (AGN). Cette information 

cruciale, en plus de nos résultats de la simulation Monte Carlo, semble indiquer que les 

sources possibles de ce rayonnement seraient associées aux AGN proches situées à moins 

d’une centaine de mégaparsecs. 



Abstract 

The subject of this work is the study of the cosmic rays of extremely high energy ( 10
19

 eV). 

Using Monte Carlo simulation through a C
++

 code, we have examined the interaction of this 

radiation with the photons of the cosmic microwave background (CMB) during its 

propagation in the interstellar medium from its origin till the Earth. These investigations have 

allowed us to estimate the maximum of the distance of possible sources of these particles 

which is about one hundred megaparsecs. In other respects, thanks to its two different but 

complementary sub-systems for detection which confer it unprecedented ability for studying 

cosmic rays, the Pierre Auger Observatory has just revealed the correlation between the 

directions of the detected extremely high energy cosmic rays and the positions of some active 

galaxy nucleus (AGN). This crucial information, in addition to our results from Monte Carlo 

simulation, seems to indicate that the possible sources of this radiation could be associated 

with nearby AGN located at less than one hundred megaparsecs. 



 ملخص

01موضوع ىذا البحث ىو دراسة األشعة الكونية ذات الطاقة املفرطة )أكرب من 
.  إلكرتون فلط( 01

Cبلغة  من خالل برنامج مكتوب (Monte Carlo)مونيت كارلو  كاةا باستخدام حم
قمنا بدراسة  ، ++

عرب الوسط ما بني النجوم  خالل انتشاره (CMB)لفية الكونية اخلتفاعل ىذا اإلشعاع مع فوتونات 
. مسحت لنا ىذه التحريات بتقدير املسافة القصوى ملصادر  انطالقا من منبعو و وصوال إىل األرض

، بفضل  من جهة أخرى.  (parsec) ليون فرسخ فلكيسيمات و اليت تعادل تقريبا ماةة مىذه اجل
،  دراسة األشعة الكونية علىقدرة ال سابق هلا عطيو تقنييت الكشف املختلفتني لكن املتكاملتني اليت ت

اجتاه ورود األشعة الكونية ذات الطاقة املفرطة املكشوفة  ارتباط (Pierre Auger)أبرز مرصد بيار أوجي 
، باإلضافة إىل نتاةجنا  . ىذا املعلومة البالغة األمهية (AGN) مبواقع بعض اجملرات ذات النوى النشطة

، و كأهنا تشري إىل أن املصادر املمكنة هلذا اإلشعاع مرتبطة باجملرات ذات  مونيت كارلو حماكاةعرب 
 . ليون فرسخ فلكيماةة مال تفوق املوجودة على مسافات و  ة القريبةالنوى النشط
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Introduction générale 

L’existence de particules d’énergie de l’ordre de 10
20

 eV, dont la détection dans le 

rayonnement cosmique remonte aux années 60, fait toujours partie des "mystères" de la 

physique moderne. Ni les nombreux travaux théoriques entrepris depuis, ni les données 

expérimentales parcellaires n’ont jusqu’alors suffi pour apporter des explications 

convaincantes quant à leur existence. Nous sommes encore  incapables de nous prononcer sur 

leurs origines ou bien sur les mécanismes capables de produire un phénomène d’aussi haute 

énergie.  

Ces rayons cosmiques d’énergie extrême (RCEE) se caractérisent par un flux excessivement 

faible. Au-delà de 10
20

 eV, on observe moins d’une particule /km
2
 /sr /siècle.  L’unique 

moyen pour les étudier est de concevoir des dispositifs expérimentaux possédant l’acceptance 

la plus large possible. L’Observatoire Pierre Auger est l’exemple même de ce type 

d’expérience dédiée à l’étude des RCEE. Ses dimensions hors normes en font le plus grand 

observatoire jamais construit. Il a l’ambition de répondre aux nombreux problèmes soulevés 

par les RCEE, notamment la question de leur origine qui fait l’objet de ce travail. 

Cette thèse s’articule autour de trois chapitres. Le premier chapitre présente quelques 

généralités sur la physique des rayons cosmiques, tels que le spectre d’énergie des rayons 

cosmiques primaires, les gerbe atmosphériques, les différentes méthodes de détection… Une 

description de l’Observatoire Pierre Auger y sera également donnée. Dans le deuxième 

chapitre, nous passons en revue les divers mécanismes d’accélération des rayons cosmiques, 

qui sont classés selon les énergies des particules qu’ils sont capables d’accélérer, des plus 

basses (10-100 MeV) aux très hautes (au-delà de 10
15

 eV). Nous détaillons, en particulier, le 

mécanisme le plus "populaires", en l’occurrence le processus d’accélération de Fermi du 

premier et du deuxième ordre (accélération par onde de choc et accélération stochastique). Le 

dernier chapitre est consacré à l’étude des RCEE. Après une description des derniers résultats 

(2008-2010) de l’Observatoire Pierre Auger, nous présentons les résultats de notre simulation 
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Monte Carlo de la propagation des RCEE qui montrent que les sources éventuelles de ces 

particules sont vraisemblablement les noyaux actifs de galaxies (AGN) situés à moins de 

quelques centaines de mégaparsecs. 



Chapitre I 

Généralités 

 

Ce chapitre présente quelques généralités sur les rayons cosmiques. 

Après une introduction, nous exposerons les caractéristiques générales 
des rayons cosmiques primaires, puis secondaires. Ensuite, nous 
donnerons un aperçu global sur la détection des rayons cosmiques. 
Nous finirons ce chapitre avec la description de l’Observatoire Pierre 
Auger. 
 

 

I.1 Introduction  

L’histoire des rayons cosmiques commence aux alentours de 1785. Le Français Coulomb 

avait, à l’époque, conçu un appareil permettant de mesurer les attractions et les répulsions 

entre des sphères chargées électriquement. Mais, d’une manière inexplicable, ces sphères 

finissaient par perdre leur charge. Il fallait que d’autres corps également chargés les aient 

heurtées pour qu’il en soit ainsi. Mais lesquelles ? Fallait-il comprendre que l’air lui-même 

contenait des corps marqués électriquement ? Et, dans ce cas, quel agent pouvait bien avoir 

ainsi ionisé l’air, c’est-à-dire l’avoir dissocié en particules chargées positivement et 

négativement ? A cette époque, les connaissances scientifiques ne permirent pas d’élucider ce 

mystère. 

C’est en étudiant l’ionisation des gaz, un siècle plus tard, que Wilson (prix Nobel de physique 

en 1927), Elster et Geitel furent gênés par ce phénomène d’ionisation résiduelle : les 

électroscopes, aussi bien protégés soient-ils des radiations extérieures, se déchargeaient 

lentement. On savait cependant à cette époque que cette décharge était évidemment due à la 

formation de paires d’ions dans le gaz de l’appareil, mais l’agent ionisant restait mystérieux. 

Wilson émit alors l’hypothèse de l’existence d’un rayonnement corpusculaire venant de 

http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/lunivers/astronomie/article/type/0/intro/ces-rayons-cosmiques-qui-parlent-de-l-univers/chapitre/la-decouverte-des-rayons-cosmiques/
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l'espace : "La cause de la production d’ions dans l’air pur pourrait résider dans un 

rayonnement émis par des sources situées hors de  l’atmosphère, de nature similaire aux 

rayons Röntgen [rayons X découverts en 1895] ou aux rayons cathodiques [découverts en 

1897], mais doué d’un pouvoir de pénétration considérable... ". Cette hypothèse divisa la 

communauté scientifique de l’époque. D’une part, ceux qui pensaient, comme Wilson, à une 

source extraterrestre, d’autre part, ceux qui pensaient que la radioactivité terrestre, récemment 

découverte par Becquerel (1896), était responsable de l’ionisation du gaz. Chaque "camp" 

essaya alors de démontrer par l’expérience qu’il avait raison. C'est de cette opposition qu’est 

sortie la réponse à l’énigme. 

Tout d’abord Rutherford montra que le rayonnement provenait de l’extérieur de l’instrument 

et qu’il ne pouvait pas provenir de la radioactivité naturelle des parois. Il est arrivé à cette 

conclusion en plaçant l’appareil dans des boîtes en plomb d’épaisseur croissante et en 

augmentant l’épaisseur des parois. 

Au tout début du XXe siècle, un Néerlandais, le père Wulf (jésuite physicien amateur, qui 

construisait les meilleurs électromètres), en 1910, monta un électroscope jusqu’en haut de la 

Tour Eiffel (≈ 300 m d’altitude) [1]. Il voulait vérifier une idée dont on parlait de plus en plus. 

Des rayonnements provenant du cosmos étaient peut-être responsables de cette ionisation. 

Auquel cas, le nombre de particules d’air ionisées devait être plus élevé à mesure qu’on 

s’élevait dans l’atmosphère. Mais l’expérience ne permit pas de conclure. 

Il aura fallu le courage d’un physicien autrichien pour apporter une réponse définitive à cette 

énigme. De 1911 à 1912, Hess effectua pas moins de dix ascensions à bord d'une nacelle 

portée par un ballon [2]. Son appareillage scientifique : des électroscopes du type de celui 

développé par Wulf, mais modifiés pour résister à la baisse de pression atmosphérique et à la 

chute de température que l’on rencontre à haute altitude. Une véritable expérience spatiale 

avant la lettre ! 

Le résultat de ce qui fut sans doute la première mission de physique spatiale fut sans appel. A 

une altitude de 500 m, les électroscopes se déchargeaient deux fois moins rapidement qu’au 

sol, confirmant bien les résultats du Père Wulf obtenus au sommet de la Tour Eiffel. 

L’ascension se poursuivant, la tendance s’inversa et la rapidité avec laquelle les électroscopes 

se déchargeaient ne fit que croître. Déjà à 1500 m, Hess enregistrait un taux de décharge 

comparable à celui mesuré au sol. A 5000 m enfin, l’altitude maximum que Hess parvint à 
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atteindre, les électroscopes mesuraient un degré d’ionisation très largement supérieur à la 

référence sol (figure I.1). Laissons à Hess le soin de conclure : « La seule manière 

d’interpréter mes résultats expérimentaux fut d’admettre l’existence d’un rayonnement très 

pénétrant, d’une nature encore inconnue, venant principalement d’en haut, et étant très 

probablement d’origine extraterrestre ». Deux années plus tard, Kolhörster qui effectua de 

nombreux vols jusqu’à 9200 m d’altitude, confirma ce résultat [3]. 

 

FIGURE I.1  Résultats des ascensions de Hess (1911-1912) : le nombre de paires d’ions en 

fonction de l’altitude [2]. 
 

Devenu très à la mode après le premier conflit mondial, le rayonnement ionisant qui 

descendait du ciel retint l'attention des meilleurs physiciens de la planète. Il a fallu quand 

même une bonne vingtaine d'années pour en cerner la véritable nature. Un débat homérique 

opposa en la matière les physiciens américains Millikan et Compton. Le premier était 

persuadé qu’à son entrée dans l’atmosphère, ce rayonnement était fait de photons. Il en est 

d’ailleurs resté ce terme plutôt impropre de rayon cosmique, introduit par Millikan dès 1925 

[4]. Le second défendait par contre une nature corpusculaire, les rayons cosmiques étant pour 

Compton des particules chargées électriquement. Fin décembre 1932, Millikan et Compton 

s’affrontèrent à la réunion de Noël de l’Association Américaine pour l’Avancement des 

Sciences. Le débat atteint une telle virulence que le New York Times en fit sa « une » le 31 

décembre 1932. 

L’hypothèse d’une nature corpusculaire était pourtant déjà bien affirmée dès 1927, quand le 

physicien néerlandais Clay, au cours d’un voyage en bateau de Gènes en Italie à Java en 
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Indonésie, mesura que le taux d’ionisation au niveau de la mer diminuait avec la latitude [5]. 

Depuis l’expérience de Hess, nous savons que les rayons cosmiques contribuent au taux 

d’ionisation à la surface du globe. La variation de ce taux avec la latitude signifie donc 

qu’avant de pénétrer dans l’environnement terrestre,  les rayons cosmiques portent une charge 

électrique. Le globe se comporte en effet comme un gigantesque barreau aimanté, à peu près 

aligné avec l’axe des pôles terrestres. Or les lois de l’électromagnétisme, qui codifient les 

rapports intimes entre électricité, magnétisme et lumière, imposent à la trajectoire d’une 

particule porteuse d’une charge électrique d’être déviée en présence d’un champ magnétique. 

Dans le cas d’une pluie de particules électriquement chargées arrosant le globe terrestre, les 

lois de l’électromagnétisme font que le nombre de particules susceptibles d’atteindre la haute 

atmosphère diminue progressivement des pôles à l’équateur. Toujours en vertu des lois de 

l’électromagnétisme, si les rayons cosmiques sont des particules chargées d’électricité 

positive, leur flux à haute altitude dans les zones équatoriales sera plus intense en direction de 

l’ouest. Un tel effet baptisé pour la circonstance effet est-ouest avait été prédit par l’abbé 

belge Georges Lemaître, plus connu comme l’un des pères de la théorie du Big-Bang. En 

1933, tirant parti de cet effet est-ouest, deux physiciens, l’italien Rossi et l’américain Johnson 

déterminèrent indépendamment que la grande majorité des rayons cosmiques étaient bien des 

particules chargées positivement. Rossi avait conduit ses mesures en Érythrée, Johnson à 

Mexico [6]. Tout naturellement, il fut alors conclu que les rayons cosmiques étaient sans 

doute des protons, autrement dit des noyaux de l’atome d’hydrogène, l’élément le plus 

abondant de l’Univers. 

Pendant plus de vingt ans, à défaut de connaître leur origine, les physiciens ont utilisé les 

rayons cosmiques comme des instruments incomparables pour étudier le comportement de la 

matière à haute énergie. Les accélérateurs de particules de l’époque n’étaient pas encore très 

performants. Alors, puisque la nature produit pour nous ces rayonnements énergétiques 

inattendus, autant en profiter ! C’est ainsi qu’une science nouvelle est née, tirant parti des 

rayons cosmiques inconnus : la physique des particules ! En étudiant les interactions entre les 

particules énergétiques et la matière, les physiciens mirent en évidence l’existence de 

nouvelles particules insoupçonnées, aux propriétés parfois étonnantes.  

Le plus grand coup d’éclat fut sans doute la découverte du positron par Anderson en 1932 [7], 

qui ressemblait en tout point à un électron mais qui tournait dans la direction opposée 

lorsqu’il était soumis à un champ magnétique, indiquant à l’évidence qu’il était de charge 
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électrique opposée. Or un électron de charge positive, c’est exactement ce qu’avait prédit Paul 

Dirac quelques années plus tôt [8].  

De nombreuses découvertes suivirent, toutes induites par l’étude des interactions des rayons 

cosmiques. Citons notamment le "muon" [9], en 1936, identique à l’électron, mais 200 fois 

plus lourd, puis les trois types de "pions", en 1947, ou encore, de 1949 à 1953, les kaons, 

lambda, xi, sigma… particules qualifiées "d’étranges" en raison de leur durée de vie beaucoup 

plus longue qu’on ne pouvait s’y attendre compte tenu de leur masse. On finit par 

comprendre, longtemps après, qu’elles étaient constituées d’un quark différent de ceux 

composant les autres particules connues qui reçut alors le nom de "quark étrange". Pour plus 

de détails sur toutes les caractéristiques des particules qui existent aujourd’hui, voir la 

référence [10]. 

Mais cette belle aventure de la physique des rayons cosmiques et de la physique des particules 

œuvrant main dans la main à l’avancée des connaissances perdit finalement de sa vigueur 

lorsque les progrès techniques permirent aux physiciens de disposer d’accélérateurs de 

particules terrestres suffisamment performants. Après la mise en service du CERN
1
, à 

Genève, les physiciens des particules qui ne s’intéressaient en fait aux rayons cosmiques que 

comme intermédiaires pour générer des collisions à très haute énergie préférèrent 

l’environnement d’un laboratoire bien maîtrisé, délivrant à volonté les particules voulues, à 

l’énergie choisie par l’expérimentateur et ajustable dans les limites de capacité des 

instruments. Quelques pionniers, cependant, s’intéressaient aux rayons cosmiques pour eux-

mêmes et poursuivaient le rêve d’en préciser davantage les caractéristiques et la nature, et 

bien sûr d’en déterminer l’origine ! Ces "cosmiciens" continuent donc leurs études, dans des 

conditions souvent difficiles, mais avec un enthousiasme et une persévérance qui finira bien 

par porter ses fruits.  

I.2  Rayons cosmiques primaires  

Le rayonnement cosmique désigne de manière générale le flux de particules de haute énergie 

(c'est-à-dire relativistes) présent dans tout l’Univers. Il s’agit pour sa partie chargée 

principalement de protons (entre 85 et 90 %) et de noyaux d’hélium (de 9 à 14 %), le reste 

étant constitué d’électrons, de différents noyaux (noyaux d'atomes comme l’oxygène, le 

carbone, l’azote ou le fer ) ainsi que de quantités infimes d'antimatière légère (antiprotons et 

                                                           

1. Centre Européen de Recherche Nucléaire.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Particule_%C3%A9l%C3%A9mentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relativiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Univers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proton
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lium
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antimati%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiproton
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positrons). La partie neutre est quant à elle constituée de rayons gamma ainsi que de 

neutrinos. 

Parmi toutes les caractéristiques décrivant les rayons cosmiques, la plus impressionnante est 

certainement leur spectre d’énergie (figure I.2) qui s’étend de manière remarquablement 

continue sur une douzaine de décades. Il décrit la distribution du nombre d’évènements 

observés en fonction de l’énergie entre 10
9 

et 10
20

 eV. Puisque toute expérience de détection 

est sensible au flux de particules la traversant dans chaque gamme d’énergie pendant un 

certain temps et dans une certaine direction, cette distribution est calculée par unité d’énergie, 

de surface, de temps et d’angle solide. 

 

                 FIGURE I.2  Spectre différentiel d’énergie des rayons cosmiques primaires [11]. 

L’évolution du spectre différentiel d’énergie des rayons cosmiques primaires peut être décrite 

comme une loi de puissance presque parfaite en E
α 

avec un indice spectrale α voisin de 2.7 

(E est l’énergie). Cette étonnante régularité du flux sur une gamme d’énergie aussi vaste est 

un phénomène unique en physique, qui invite à considérer la phénoménologie des rayons 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Positron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_gamma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutrino
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cosmiques sous un aspect global. Lorsque l’on observe de plus près le spectre d’énergie, 

illustré par la figure I.2, plusieurs brisures de pente sont visibles : 

 Vers 3-5×10
15

 eV, où la pente logarithmique passe d’environ 2.7 à 3, 

communément appelée le genou ; 

 Vers 5×10
17

 eV, où la pente devient presque égale à 3.3 appelée second genou ; 

 Vers 3×10
18

  eV, où la pente diminue à nouveau vers une valeur 
 
d’environ 2.7-3.0 

appelée la cheville. 

Le spectre peut être alors décrit par une succession de loi de puissance E
α

 avec : 

 -  α ~ 2.7   pour  10
12  

eV  E   10
15.5   

eV ; 

 - α ~ 3.1 pour  10
15.5  

eV  E 
  
10

17.6   
eV ; 

 -  α ~ 3.2   pour  10
17.6  

eV  E 
  
10

18.8   
eV ; 

 -  α ~ 2.7   pour  10
18.8  

eV  E   10
19.6   

eV ; 

A basse énergie ( GeV), le spectre est influencé par le vent solaire (modulation solaire). Ce 

dernier crée un champ électromagnétique autour du soleil qui entraîne toutes les particules 

chargées vers l’extérieur du système solaire. Il empêche les rayons cosmiques d’énergie 

inférieure à environ 600 MeV d’atteindre la terre  et soustrait aux autres cette même énergie. 

Cette énergie peut varier du simple au double suivant l’activité solaire. Au delà de quelques 

GeV, la modulation solaire devient négligeable et le spectre mesuré au niveau de la Terre est 

invariant et sûrement très semblable à celui régnant dans le milieu interstellaire. 

A haute énergie ( 10
20 

eV), aucune énergie limite n’a été véritablement été détectée. Chaque 

fois que de nouveaux instruments permettant de mesurer des énergies plus élevées sont 

apparus, des rayons cosmiques d’énergie supérieure ont été au rendez-vous. A l’heure 

actuelle, seules des limites techniques bloquent le spectre en énergie à environ 10
20 

eV. Le 

spectre ne semble pas chuter drastiquement à partir d’une énergie donnée, contrairement à 

tous les modèles astrophysiques expliquant l’existence des rayons cosmiques qui prédisent 

une énergie maximale au delà de laquelle aucun mécanisme connu ne permet d’accélérer les 

particules. L’origine des rayons cosmiques d’énergie extrême est une grande énigme à l’heure 

actuelle. 

Les mesures de composition des rayons cosmiques sont effectuées autour du GeV par 

nucléon. A haute énergie, les mesures sont réalisées de manière indirecte en observant les 
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gerbes atmosphériques et il est difficile d’identifier la nature de la particule incidente.                                                                                                                                               

Il est généralement admis que les rayons cosmiques galactiques sont des noyaux composant 

originellement le milieu interstellaire qui auraient été accélérés à des vitesses relativistes par 

un mécanisme ponctuel comme les restes de supernovæ. Cette hypothèse est vérifiée par la 

comparaison de la composition des rayons cosmiques avec celle de la matière interstellaire 

locale (figure I.3). En première approximation, les deux abondances sont similaires. 

  

FIGURE I.3  Abondances relatives des éléments dans les rayons cosmiques comparées aux  

  abondances de la matière interstellaire au voisinage du Soleil [12]. 
 

Toutefois, il apparaît que certains noyaux sont beaucoup plus abondants au sein des rayons 

cosmiques que dans la matière interstellaire ; c’est le cas pour les noyaux de lithium, 

béryllium et du bore (le groupe LiBeB), qui sont plus abondants de sept ordres de grandeurs et 

ceux ayant une masse atomique juste inférieure au fer (le groupe sub-Fe) qui ont une 

différence d’abondance de trois ordres de grandeurs. L’enrichissement de ces noyaux au sein 

des rayons cosmiques provient, d’une part, de l’interaction des noyaux relativistes sur la 

matière interstellaire et, d’autre part, de la désintégration naturelle des noyaux cosmiques 

lourds. Les noyaux qui ont des abondances négligeables à l’origine (comme le groupe LiBeB) 

sont des noyaux purement  secondaires car ils ne sont engendrés que par l’interaction des 

autres noyaux dits primaires.  
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La plupart des noyaux sont un mélange de noyaux primaires et secondaires comme le montre 

la figure I.4. Chaque case correspond à un noyau qui est alors classé sur une échelle allant de 

purement primaire à purement secondaire au sein du flux arrivant sur Terre. Part exemple, le 

groupe Sub-Fe est indiqué comme purement secondaire ; ces noyaux découlent de ceux ayant 

une masse juste supérieure qui sont pour la plupart purement primaires. 

 

FIGURE I.4  Classification primaire et secondaires pour des noyaux de Z = 3 à 30. Chaque 

case correspond à un noyau différent, et l’apparence de la case indique le pourcentage de 
noyaux composant le flux arrivant sur Terre issus de la source (primaire)  ou engendré lors de 
la propagation galactique (secondaire) [13]. 
 

Les rapports des abondances de noyaux (par exemple secondaire sur primaire) permettent 

d’accéder à certaines informations de leur propagation. Ces rapports sont très souvent étudiés 

et utilisés pour comparer divers modèles de confinement des noyaux. 

Les espèces primaires principales sont les noyaux d’hydrogène, de carbone, d’azote, 

d’oxygène et de fer (H, C, N, O, Fe). Les secondaires étant toujours plus légers que les 

primaires, les espèces situées entre O et Fe sont les secondaires uniquement du fer. Le rapport 

sub-Fe/Fe est donc totalement indépendant des autres espèces. 

De plus, comme le CNO est beaucoup plus abondant que le fer dans les sources, les espèces 

secondaires légères LiBeB proviennent majoritairement des primaires CNO et de manière 

négligeable du Fe. L’étude du rapport LiBeB/CNO est donc indépendante du groupe du fer. 
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Enfin, pour des raisons similaires, les rapports des protons, de l’hélium, du deutérium, du 

tritium et des antiprotons sont découplés des noyaux plus lourds. 

 

I.3  Rayons cosmiques secondaires 

Avant que les rayons cosmiques ne s’imposent à eux, les physiciens s’étaient déjà frottés aux 

rayons de Becquerel, ces rayonnements ionisants découverts comme émanant des sels 

d’uranium. En 1897, Pierre Curie proposa à sa femme Marie de mener un travail de recherche 

sur les rayons de Becquerel en utilisant les instruments de mesure qu’il avait mis au point dès 

les années 1880, à savoir un électromètre à quadrants dérivé d’un modèle inventé par Lord 

Kelvin et un générateur de charges électriques à quartz piézo-électrique. Associés à un 

condensateur plan dans lequel l’espace entre les plaques est rempli d’un gaz, ces instruments 

firent merveille entre les mains des Curie pour étudier les propriétés des rayons de Becquerel. 

Toute une série d’appareils de ce type se développa alors au début du vingtième siècle sous le 

nom générique de chambre d’ionisation. Une des variantes les plus célèbres est sans conteste 

l’instrument mis au point au cours des années 1920 par le physicien Allemand Geiger. 

Universellement connu sous le nom de compteur Geiger, cet instrument est encore d’usage 

courant pour doser les rayonnements ionisants. Comparés aux braves électroscopes à feuille 

d’or, ces appareils offrent l’extrême avantage de détecter le passage  ne serait-ce que d’une 

seule particule ionisante en fournissant alors un bref signal. Mieux encore, un collaborateur de 

Geiger, le physicien allemand Bothe, constata qu’une seule et même particule pouvait être 

détectée par deux compteurs Geiger placés l’un à côte de l’autre, les deux signaux étant 

simultanés [14]. Il venait de découvrir la détection par coïncidence, une méthode qui s’avéra 

décisive en physique des particules, justifiant ainsi le prix Nobel que Bothe reçu en 1954. 

C’est que les chambres d’ionisation s’actionnent trop souvent par hasard, à l’accasion 

d’évènements parasites. Nous parlons alors de bruit de fond de détection. Mais quand deux 

détecteurs se déclenchent simultanément, c’est plus probablement sous l’effet d’une seule et 

même particule en raison des lois du hasard. Il reste cependant possible que deux appareils se 

déclenchent fortuitement au même instant. Pour diminuer le taux de ces coïncidences fortuites 

qui entachaient les résultats de leurs expériences, les expérimentateurs des années 1930 

s’efforcèrent de diminuer la durée des signaux que produisent les détecteurs de particules.        

A cette époque, au laboratoire de Jean Perrin à l’institut de la rue Pierre Curie, le physicien 

français Auger étudiait les rayons cosmiques au moyen de compteurs Geiger en coïncidence. 
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Jusque là, les coïncidences n’étaient mesurées qu’au millième de seconds près, ce qui était 

notoirement insuffisant dans un laboratoire baignant dans un fort bruit de fond induit par la 

radioactivité du laboratoire Curie. Par des procédés électroniques, le collaborateur de Pierre 

Auger, avait réduit la fenêtre de coïncidence à un millionième de seconde. Dans ces 

conditions, le taux de signaux fortuits devait fortement diminuer. Bien qu’ayant pris soin 

d’écarter les appareils à un mètre l’un de l’autre, Auger mesura toujours un nombre important 

de coïncidences. De véritables particules n’arriveraient-elles pas ensembles ? Rossi, le 

premier, avait constaté lors de ses expériences sur les rayons cosmiques menées en Érythrée 

que le taux de coïncidences fortuites était supérieur à ce que laissait prévoir une estimation 

basée sur les seules lois du hasard. Mais c’est à Auger que revient le mérite d’avoir découvert 

un phénomène physique d’une grande portée : "les gerbes atmosphériques de rayons 

cosmiques" [15]. Et de fait, Auger ne se contenta pas d’observer des coïncidences à un mètre 

de distance. Il mit en œuvre une base de mesure beaucoup plus large en disposant un de ses 

compteurs à 200 m de son laboratoire, à l'Institut de Physique du Globe situé à l'autre bout de 

la rue Pierre Curie. Non content d’avoir ainsi découvert les gerbes de rayons cosmiques au 

sommet de la montagne Sainte-Geneviève, Auger confirma ses mesures, en 1939, avec un 

dispositif couvrant une superficie de l’ordre du kilomètre carré, installé en Suisse, à 3500 m 

d’altitude au cœur du massif de la Jungfrau, sur les neiges éternelles du Jungfraujoch. 

Par définition, le terme de gerbe atmosphérique désigne la cascade de particules secondaires 

produites lors de l’interaction d’une particule cosmique primaire avec les molécules de 

l’atmosphère. Ce processus transforme l’énergie d’une seule particule cosmique en une 

quantité colossale de particules d’énergie plus faible et de rayonnement. Lors de la première 

collision, il se crée une multitude de particules énergétiques qui à leur tour entrent en 

interaction avec l’atmosphère. Les particules se multiplient donc grâce à une cascade 

d’interactions hadroniques et électromagnétiques. La gerbe se développe ainsi tant que 

l’énergie des collisions est suffisante pour créer de nouvelles particules. Une gerbe 

atmosphérique initiée par un rayon cosmique de très haute énergie est composée  de milliards 

de particules énergétiques. Ces particules ultra-relativistes se propagent dans l’air à une 

vitesse très proche de la vitesse de la lumière. Elles traversent l’atmosphère en quelques 

dizaines de microsecondes. La distance sur laquelle se développe une gerbe atmosphérique 

dépend de la densité d’air à l’endroit où elle se produit. Elle peut atteindre plusieurs dizaines 

de kilomètres. En fait la grandeur caractérisant le développement longitudinal d’une gerbe est 

le grammage d’atmosphère traversé :                                                                                       



Chapitre I : Généralités 

 14 

                                       (h) = (z) dz                                                   (I.1) 

 où natm est la densité de l’air et h l’altitude. 

Les différents types de particules composant une gerbe sont généralement regroupés en trois 

familles (figure I.5) : 

 La composante électromagnétique : les électrons/positons et les photons ; 

 La composante muonique : les muons µ
±
 et les neutrinos ; 

 La composante hadronique : les déférents mésons produit (π
±
, π0

, K
±
, K

0
...) 

ainsi que les nucléons et les fragments nucléaires ; 

 

FIGURE I.5   Schématisation d’une gerbe atmosphérique avec ses trois composantes 

principales : électromagnétique, muonique et hadronique. 

La désintégration des pions chargés   produit des muons et des neutrinos : 

       99.99                                         (I.2) 
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Les désintégrations des kaons chargées produisent une variété d’états finals à deux ou 

trois particules. Les canaux de désintégration  avec les rapports d’embranchement les plus 

importants sont : 

                               63.43  ;       21.13 %                (I.3) 

Le temps de vie des pions neutres est beaucoup plus court que celui des pions chargés. Ils 

n’interagissent pratiquement pas et se désintègrent  principalement selon le canal suivant : 

                                                  (I.4)           

Pour les kaons neutres, les principaux canaux de désintégration sont : 

     

     

                                               (I.5) 

     (12.58) 

     

     (68.60 %) 

Des mésons  sont également produits, mais en quantité moindre. Ils participent également à 

la cascade électromagnétique. En effet, la désintégration de  peut produire selon les canaux 

des photons, des pions chargés et/ou neutres, des électrons et des positrons. 

Bien que toujours présentes dans une gerbe, les proportions avec lesquelles sont représentées 

ces trois composantes dépendent fortement de la nature de la particule primaire, de son 

énergie ainsi que son angle d’incidence dans l’atmosphère (figure I.6). 
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FIGURE I.6 Représentation des caractéristiques géométriques d’une gerbe atmosphérique. 

Par exemple, une gerbe initiée par un photon ou un électron ne contiendra pratiquement 

aucune composante hadronique ni muonique. Ce type de gerbe est appelé gerbe 

électromagnétique car le développement de la cascade est dominé par l’interaction 

électromagnétique. Les gerbes initiées par des nucléons ou des noyaux donnent lieu à des 

gerbes dites hadroniques. Celles-ci possèdent une composante électromagnétique qui se 

développe parallèlement, emportant environ 90% de l’énergie du primaire. 

Les termes couramment utilisés pour décrire la géométrie de la gerbe (figures I.5 et I.6) sont 

les suivants : 

 L’axe : c’est une droite qui correspond à la trajectoire qu’aurait suivi la particule 

primaire incidente si elle n’avait pas interagi. L’axe définit donc la direction 

d’arrivée de la gerbe au sol, les particules secondaires se propagent de façon 

globalement collimée autour de l’axe. 

 Le cœur : est le point d’intersection de l’axe avec la surface terrestre. Il 

correspondrait au point d’impact au sol du rayon cosmique primaire s’il n’avait pas 

interagi. 

 Le front : désigne l’ensemble des particules secondaires se propageant vers le sol 

à la vitesse de la lumière. En première approximation, on peut modéliser le front 

d’une gerbe comme une surface plane. Cependant, les particules subissent des 

diffusions multiples le long de leur trajectoire, il est plus réaliste de considérer une 
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surface dont la courbure est une observable physique qui dépend  de la nature, de 

l’énergie et de l’angle d’incidence de la particule primaire. 

 Le profil latéral : désigne la projection du nombre de particules dans un plan 

perpendiculaire à la direction de propagation. C’est une "tranche" de la gerbe 

découpée à un moment donné de son développement. Le profil latéral est mesuré 

au sol en disposant un réseau de détecteurs régulièrement espacés. La quantité de 

signal mesuré en fonction de la distance à l’axe représente le profil latéral de la 

gerbe. 

  Le profil longitudinal : désigne l’évolution du nombre de particules le long de la 

trajectoire de la gerbe dans l’atmosphère. La profondeur verticale atmosphérique à 

laquelle le nombre de particules est maximal est appelée  et est mesuré en 

g cm
-2

. 

I.4  Détection des rayons cosmiques 

Les méthodes expérimentales développées par les physiciens depuis un siècle pour étudier le 

rayonnement cosmique sont conditionnées par le type de particules que l’on cherche à 

détecter, mais surtout par la valeur du flux à l’énergie considérée. Pour des énergies 

inférieures à une centaine de TeV, le flux est suffisamment élevé pour qu’une détection  

directe des particules soit possible, le seul problème étant d’aller les observer avant qu’elles 

n’interagissent, au dessus de l’atmosphère ! les détecteurs sont alors installés dans des ballons 

atmosphériques ou sur des satellites. Pour les énergies supérieures à quelques centaines de 

TeV, la faiblesse du flux des rayons cosmiques nécessite une surface importante  de détection, 

ce qui est problématique pour les expériences embarquées. La détection directe de la particule 

primaire n’est alors plus possible. L’atmosphère terrestre, dont la présence interdisait la 

détection directe, est alors utilisée comme un gigantesque calorimètre dans lequel le rayon 

cosmique primaire dissipe son énergie en créant une multitude de particules secondaires. Pour 

mesurer le flux au-delà de 10
14 

eV, on est obligé de détecter les rayons cosmiques de manière 

indirecte en étudiant les gerbes atmosphériques produites lors de leur interaction avec 

l’atmosphère. Le schéma ci-dessous (figure I.7) illustre les deux manières de détection 

(directe et indirecte), avec les noms de quelques expériences actuelles ou récentes. 
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 FIGURE I.7  Plage d’énergie accessible par les différentes expériences mesurant le flux de 

rayons cosmiques secondaires (en bleu : détection directe, en rouge : détection des secondaires 
chargés au sol, en vert : fluorescence de l’air). 

I.4.1 Particules chargées au sol 

En plaçant des détecteurs de particules au sol, on ne détecte pas les rayons cosmiques 

incidents mais seulement les particules secondaires de la gerbe atmosphérique. La grande 

majorité des particules de la gerbe est arrêtée par l’atmosphère mais certaines parviennent tout 

de même jusqu’au sol. Cela dépend de l’énergie, de l’altitude et de l’angle d’incidence de la 

gerbe. Il s’agit principalement de muons, neutrinos et de quelques reliquats de la gerbe 

électromagnétique (électrons, positons et rayons gamma). 

Un détecteur au sol de gerbes atmosphériques est composé d’un réseau de détecteurs de 

particules chargées qui recouvre une grande surface. Les particules d’une même gerbe 

arrivent quasiment simultanément au sol. On détecte l’arrivée d’une gerbe atmosphérique 

lorsque plusieurs détecteurs du réseau se déclenchent au même instant. Grâce aux corrélations 

spatiale et temporelle entre les différentes particules, on peut reconstruire la direction de la 

particule cosmique incidente. Ensuite, on mesure son énergie en comparant l’intensité du flux 

détecté et la dispersion spatiale des particules à des simulations. Les particules détectées au 

niveau du sol sont principalement des muons. Ils proviennent majoritairement de la 

désintégration des pions et fournissent des renseignements sur la partie hadronique de la gerbe 

atmosphérique. La reconstruction d’un évènement est donc fortement dépendante de la 

simulation des interactions hadroniques au cœur de la gerbe. 
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La détection au sol permet de couvrir un large spectre du rayonnement cosmique car, selon la 

taille et la densité du maillage choisi pour le réseau de détecteurs, on peut étudier les gerbes 

d’énergie comprise entre 10
14 

et 10
20

 eV. Par exemple, le réseau de l’expérience KASCADE-

Grande [16], qui est composé de plus 1500 détecteurs installés à Karlsruhe sur un site restreint 

de 0,05 km², peut détecter les gerbes atmosphériques à partir de 10
14 

eV. A l’opposé, le réseau 

de l’expérience Pierre Auger, en Argentine, est composé de 1600 détecteurs répartis sur 

3000 km² qui lui permettent d’avoir un taux d’évènements à 10
20 

eV suffisant pour en mesurer 

le flux [17]. 

I.4.2 Lumière Čerenkov 

Une gerbe atmosphérique produit une grande quantité de lumière par rayonnement Čerenkov. 

Cette lumière arrive au sol en même temps que les particules de la gerbe. En mesurant le flux 

lumineux et l’étalement spatial du rayonnement Čerenkov au sol, on peut déterminer l’énergie 

et la direction du rayon cosmique incident (figure I.8). 

 

FIGURE I.8  Techniques de détection des grandes gerbes atmosphériques : à gauche, 

télescope à lumière Čerenkov, et à droite, réseau de détecteurs de particules au sol.  

De façon semblable à la détection basée sur des détecteurs de particules chargées, les 

détecteurs de lumière Čerenkov peuvent être placés en réseau pour couvrir une grande 

surface. Mais l’inconvénient de cette technique est que la mesure ne peut se faire que les nuits 

sans lune et sans nuages. Le cycle utile est d’environ 10%. Pour une même surface couverte, 
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il faut dix fois plus de temps pour obtenir la même statistique. Cette technique n’est donc pas 

utilisée pour la détection des RCEE qui sont des évènements très rares. 

On utilise la lumière Čerenkov pour détecter les rayons cosmiques d’énergie plus faible dont 

le flux est important et dont peu de particules de la gerbe arrivent jusqu’au sol. Par exemple, 

un réseau de détecteurs de rayonnement Čerenkov atmosphérique est utilisé par l’expérience 

YAKUTSK en Russie depuis 1995 pour détecter les rayons cosmiques d’énergie comprise 

entre 10
15 

eV et 10
17 

eV. Mais la principale utilisation de cette technique est l’astronomie 

gamma de haute énergie (de l’ordre du TeV). En effet, les gerbes initiées par des photons 

n’ont quasiment pas de composante hadronique et donc très peu de muons détectables au sol. 

On distingue les gerbes initiées par des photons de celles initiées par des hadrons grâce à la 

forme de la gerbe qui est plus compacte et régulière. Parmi les expériences utilisant cette 

technique, on peut citer CAT, CELESTE, HEGRA, CANGAROO, HESS, MAGIC et 

VERITAS. 

I.4.3 Fluorescence de l’air 

La fluorescence est la lumière émise par des molécules d’air (azote) excitées par les particules 

chargées de la gerbe. L’atmosphère est un milieu scintillant qui produit de la lumière 

proportionnellement à l’énergie déposée. Les expériences se basant sur la mesure de la 

fluorescence de l’air utilisent donc l’atmosphère comme un gigantesque calorimètre. 

L’utilisation de la fluorescence consiste simplement à mesurer la lumière produite par une 

gerbe dans l’atmosphère. Ces observations peuvent se faire soit depuis le sol en regardant le 

ciel, soit depuis l’espace en observant la Terre. Depuis le sol, ces mesures doivent se faire les 

nuits sans lune et sans nuages, ce qui réduit le temps de mesure effectif. Le cycle utile est 

d’environ 10%. Depuis l’espace, le cycle utile devrait être de l’ordre de 20%. 

Le principal intérêt de cette technique est que le détecteur est l’atmosphère elle-même. La 

surface de détection utile est donc la surface de la portion d’atmosphère observée. Un seul site 

d’observation peut couvrir une surface très importante. On utilise souvent plusieurs sites 

observant une même zone pour obtenir des images en "stéréo", ce qui facilite la reconstruction 

des évènements. La quantité de lumière produite par fluorescence étant directement reliée à 

l’énergie déposée dans l’air par la gerbe, cette méthode donne accès à l’énergie des rayons 

cosmiques d’ultra-haute énergie incident sans être trop dépendante de la simulation de la 

gerbe. Cependant elle demande une bonne connaissance de la production et de la transmission 
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de la lumière dans le milieu très changeant qu’est l’atmosphère. Les expériences utilisant la 

fluorescence de l’air ne peuvent détecter que les gerbes de très haute énergie (> 10
17

eV) qui 

produisent suffisamment de lumière. L’expérience Fly-Eye’s et sa suite HIRES ont 

notamment détecté des rayons cosmiques d’énergie supérieure à 10
20

eV grâce à la 

fluorescence de l’air. 

I.4.4  Détection hybride  

Une autre technique de détection très importante au temps actuel, c’est la détection hybride  

qui  utilise  simultanément plusieurs techniques de détections de rayons cosmiques. Chacune 

des techniques a des sources d’erreurs différentes. L’utilisation simultanée de plusieurs 

techniques permet de mieux les comprendre et donc de réduire les incertitudes de mesure. La 

première expérience de type hybride est l’expérience YAKUTSK qui utilise à la fois un 

réseau de détecteurs de particules chargées et un réseau de détecteurs de rayonnement 

Čerenkov atmosphérique. 

Cependant le détecteur hybride le plus sophistiqué est celui de l’Observatoire Pierre Auger 

qui associe sur un même site la mesure des particules chargées au sol et de la fluorescence de 

l’air. D’autre part, le projet TA (Telescope Array), qui est un détecteur hybride semblable à 

l’Observatoire Pierre Auger en plus petit, est en construction actuellement dans l’hémisphère 

nord dans le comté de Millard dans l’Utah. Cette expérience menée par les équipes d’AGASA 

et de HiRes a pour objectif principal de comprendre la différence entre les résultats des 

expériences AGASA et HiRes sur le spectre des RCEE et l’anisotropie de leurs directions 

d’arrivée. Le réseau de détecteurs au sol est composé de 576 détecteurs de particules chargées 

du même type qu’AGASA (scintillateurs) répartis sur plus de 800 km². Le réseau est entouré 

de trois stations de fluorescence "œil de mouche" du même type qu’HiRes. Le taux 

d’évènements hybrides devrait être pratiquement le même que le taux d’évènements 

d’AGASA. 

I.5 Observatoire Pierre Auger 

L'Observatoire Pierre Auger a été conçu entre 1992 et 1996, au cours d’une série d’ateliers 

qui ont abouti à la rédaction d’un "design report" [17] détaillé décrivant les motivations 

scientifiques et les moyens techniques de l’Observatoire. Dans la limite de nos connaissances 

actuelles, il n'existe aucune explication conventionnelle des mécanismes qui sont à l'origine 

de la production et l'accélération des particules à de telles énergies macroscopiques. Le projet 
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Auger est l'unique moyen proposé par la communauté scientifique pour résoudre cette énigme 

astrophysique vieille de plus de 30 ans. L'observatoire Pierre Auger est un observatoire 

astronomique installé sur deux sites : 

 en Argentine, dans la petite ville de Malargüe (province de Mendoza), située à 370 

km au sud de la ville de Mendoza . 

 aux États-Unis, dans l'État du Colorado.  

Le site sud, dont la construction a débuté en 1999, a été inauguré le 14 novembre 2008. Les 

observations ont commencé dès 2004, bien avant que tous les détecteurs soient achevés, et des 

résultats scientifiques ont été publiés en novembre 2007. La construction du site nord n'a pas 

encore commencé. L'observatoire devrait fonctionner pendant 20 ans. La figure I.9 montre le 

principe de fonctionnement de cet observatoire.  

 

  FIGURE I.9  Principe de fonctionnement de l’Observatoire Pierre Auger.    

Comme nous l'avons souligné plus tôt, le but de cet observatoire est de détecter des rayons 

cosmiques aux énergies extrêmes. Le flux de ces rayons étant très faible, il faut une très 

grande surface de détection pour pouvoir espérer en détecter suffisamment. La spécificité de 

cet observatoire est de coupler deux types de modes de détection. Premièrement, des 

télescopes de fluorescence détectent la lumière ultraviolette émise par les molécules de l'air 

qui sont elles-mêmes brièvement excitées par le passage de la cascade de particules. Ensuite, 

les diverses particules qui atteignent le sol sont détectées par des cuves d’eau dites "tank" 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malarg%C3%BCe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mendoza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mendoza_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis_d%E2%80%99Am%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colorado
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_cosmique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_cosmique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tank
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détectant jour et nuit par effet Čerenkov électrons, photons et muons de la cascade. 

Lorsqu'une particule chargée pénètre dans le liquide avec une vitesse supérieure à la celle de 

la lumière dans le milieu, un rayonnement électromagnétique est émis (effet Čerenkov). Ces 

photons sont diffusés puis réfléchis sur les parois de la cuve avant d’être collectés par un 

photomultiplicateur placé au-dessus de l’eau. Les détecteurs de surface couvrent une surface 

totale de 3 000 km² séparés de 1.5 km les un des autres. Ils sont en tout 1 600. Ce type de 

détecteur est unique dans le monde par sa dualité fluorescence-Čerenkov. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Tcherenkov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muon


Chapitre II  

Mécanismes d’accélération des rayons 

cosmiques 

 

Ce chapitre passe en revue les divers processus pouvant conduire à 

l’accélération de particules dans l’Univers. Après un rappel du principe 
général, nous présentons mécanismes d’accélération classiques des 
rayons cosmiques, notamment les mécanismes de Fermi d’ordre 1 et 2. 

 

Ш.1  Introduction 

La caractéristique la plus remarquable du rayonnement cosmique est sans doute son spectre 

d’énergie en loi de puissance, s’étendant sur au moins 12 ordres de grandeur en énergie et 32 

ordres de grandeur en flux. Ce spectre associe d’emblée le rayonnement cosmique à un 

phénomène non-thermique, hors-équilibre. N’est-il pas troublant, alors que tout en physique 

tend à se thermaliser, qu’une telle population de particules remplisse les galaxies et se 

maintienne ainsi de manière spontanée et quasi universelle ? Pourtant, toute l’astronomie 

moderne en témoigne : les sources de rayonnement non-thermique, radio, X ou gamma, sont 

omniprésentes dans l’Univers. Ces rayonnements ne peuvent provenir que de processus 

physiques élémentaires impliquant des particules elles-mêmes supra-thermiques, qui ont donc 

dû être accélérées d’une manière ou d’une autre. Aussi la question de l’accélération des 

particules intéresse-t-elle une communauté beaucoup plus large que celle des  "cosmiciens", 

incluant tous les astrophysiciens qui s’intéressent aux sources non-thermiques de l’Univers, 

allant des proto-étoiles aux noyaux actifs de galaxie, en passant par les sursauts gamma, les 

pulsars, les restes de supernova ou les jets relativistes. Comme s’en sont étonnés jadis les 

premiers astronomes qui découvrirent les rayonnements non-thermiques, il semble que les 

spectres d’énergie en loi de puissance soient communs dans l’Univers, et qu’en outre les 

indices spectraux des différentes sources soient comparables, et proches de l’indice du 
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rayonnement cosmique  (entre  et  à la source). Ceci laisse penser qu’un même type 

de mécanisme pourrait être à l’œuvre dans des environnements astrophysiques très divers. 

II.2  Principe général  

Commençons par une phrase simple : pour accélérer des particules, il faut leur communiquer 

de l’énergie et donc la prendre quelque part ! L’énergie est disponible sous différentes formes 

dans la Galaxie. Il y a de l’énergie cinétique : de translation comme dans les ondes de choc, la 

turbulence ou les nuages interstellaires en mouvement, ou de rotation comme dans les pulsars. 

Il y a aussi de l’énergie gravitationnelle, libérée via le phénomène d’accrétion au voisinage 

des trous noirs ou des  étoiles à neutrons. Il y a encore l’énergie électromagnétique, générée 

par turbulence en milieu ionisé, par compression lors de l’effondrement des astres ou des 

nuages, ou par la rotation des puissants aimants que sont les étoiles à neutrons. 

Mais quelle que puisse être la source de l’énergie communiquée aux particules, c’est 

finalement avec les champs électromagnétiques que les interactions se produisent et qu’ont 

lieu les échanges d’énergie. La matière est si raréfiée dans le milieu interstellaire qu’il est 

impossible de communiquer l’énergie à une particule par simple "choc", comme on 

accélérerait une balle de tennis avec une raquette, ou un objet léger avec un courant d’air. Il 

sera question d’ondes de choc par la suite, mais il faut bien réaliser qu’il s’agit toujours, dans 

le milieu interstellaire, de "chocs non collisionnels". 

Une particule pourrait certes gagner de l’énergie en tombant dans un puits de potentiel 

gravitationnel profond, mais pour participer au rayonnement cosmique ambiant, libre dans le 

milieu interstellaire, il lui faudrait sortir du puits et, ce faisant, abandonner toute l’énergie 

gagnée. La seule force pouvant agir efficacement pour accélérer une particule est la force de 

Lorentz :           

  F  q .                                                                                        (II.1) 

D’où  il découle que l’accélération ne concerne que les particules chargées. Les particules 

énergétiques neutres, comme les neutrons, les photons ou les neutrinos, sont donc 

nécessairement des particules secondaires, produites par l’interaction des protons ou des 

noyaux énergétiques avec le milieu ambiant. 

Les champs électromagnétiques sont donc responsables de l’accélération des particules. Mais 

dans le milieu interstellaire, le champ électrique moyen est toujours nul car le gaz ionisé que 
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l’on rencontre dans les milieux chauds est presque parfaitement conducteur et globalement 

neutre. Il faut donc plutôt s’en remettre à d’éventuels champs électriques transitoires, comme 

peuvent en produire, par exemple, les reconnexions magnétiques accompagnant les éruptions 

solaires. Les ondes magnétohydrodynamiques rencontrées dans les plasmas interstellaires 

consistent également, par définition, en des variations locales et oscillantes des champs, 

pouvant exercer des forces transitoires. La nature produit enfin des champs électriques 

durables dans de véritables machines électrostatiques, ou machines à induction, au voisinage 

des étoiles à neutrons ou des trous noirs à disques d’accrétion. 

En ce qui concerne les champs magnétiques, ils sont omniprésents dans l’univers, ce qui 

constitue d’ailleurs un des problèmes astrophysiques fondamentaux non résolus à ce jour. 

Outre les étoiles, les disques d’accrétion, les jets, etc., une part importante du gaz de notre 

Galaxie est composée de plasma magnétisé. Il est remarquable que la densité d’énergie 

magnétique (  dans le milieu interstellaire soit comparable à celle du rayonnement 

cosmique , ainsi d’ailleurs qu’à celle des photons de la lumière visible  et du 

rayonnement de fond cosmologique (CMB)
1
 :      

   .                                               (II.2) 

L’équipartition approximative entre le rayonnement cosmique et le champ magnétique n’est 

probablement pas une coïncidence, et témoigne d’une interaction énergétiquement 

significative entre ces deux composantes essentielles du milieu interstellaire. En réalité, le 

confinement des rayons cosmiques dans la Galaxie étant assuré par les champs magnétiques, 

on comprend que la densité d’énergie des premiers ne saurait être très supérieure à celle des 

seconds. Inversement, si elle était très inférieure, les champs magnétiques n’auraient aucune 

peine à confiner les rayons cosmiques, qui pourraient alors s’accumuler jusqu’à atteindre une 

densité d’énergie significative. La quasi-identité   semble donc plutôt liée à la 

propagation des rayons cosmiques qu’à leur accélération. Mais une chose n’en empêche pas 

une autre, et l’idée d’accélérer les particules en puisant dans le réservoir magnétique ambiant 

n’est pas nouvelle. Elle sous-tend la plupart des mécanismes astrophysiques d’accélération, et 

notamment les mécanismes de Fermi [18]. 

Il y a diverses façons de produire des champs magnétiques dans le milieu interstellaire, mais 

nous nous contenterons ici de mentionner que les mouvements à grande échelle des milieux 

ionisés favorisent la croissance de modes magnétohydrodynamiques (MHD). En particulier, la 

                                                           
1. Cosmic Microwave Background 
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turbulence hydrodynamique et les instabilités associées aux ondes de choc des supernovæ 

génèrent des inhomogénéités dans le champ magnétique ainsi que des ondes plasma à 

diverses échelles, assimilées à de la turbulence magnétique. La conservation du flux 

magnétique implique également l’accroissement de l’intensité du champ B dans les nuages 

denses. 

Enfin, un ingrédient essentiel des modèles d’accélération que nous évoquerons est l’instabilité 

de streaming
2
, par laquelle un faisceau de particules chargées (par exemple une distribution 

anisotrope de rayons cosmiques) dans un plasma magnétisé peut créer et amplifier des ondes 

MHD, et notamment des ondes d’Alfvén. 

Nous retiendrons ici que l’équipartition énergétique semble être atteinte dans de nombreux 

cas, ce qui indique que les échanges d’énergie entre particules individuelles et structures 

macroscopiques sont non seulement possibles, mais efficaces. Ainsi, derrière une onde de 

choc par exemple, les densités d’énergie thermique, cinétique et magnétique sont du même 

ordre de grandeur, et sont également comparables à la densité d’énergie des particules 

énergétiques. Si des particules peuvent interagir individuellement avec des structures 

macroscopiques, on comprend alors que le "processus d’équipartition" correspondant leur 

permette d’acquérir des énergies extrêmement élevées. C’est l’essence du mécanisme original 

proposé par Fermi en 1949, que nous exposons ci-dessous.  

Auparavant, il convient de résoudre un paradoxe. Comment se peut-il que les champs 

magnétiques jouent un rôle primordial dans l’accélération des particules, alors que la force 

magnétique, comme chacun sait, ne travaille pas
3
 ? La réponse est qu’en réalité les particules 

tirent avantage des variations temporelles du champ magnétique, qui, en vertu de la loi de 

Maxwell-Faraday : 

 × E = − ∂B/∂t                                                                     (II.3)  

font apparaître des champs électriques transitoires qui, eux, peuvent communiquer de 

l’énergie aux particules. Par ailleurs, la relativité nous enseigne que les lois de transformation 

du tenseur électromagnétique lors d’un changement de référentiel peuvent faire apparaître un 

champ électrostatique à partir d’un champ magnétique par : 

 = γv × B                                                                    (II.4) 

                                                           
2. qu’on traduit généralement par "instabilité de faisceau". 

3. Du fait que : F · v = q (v × B) · v = 0. 
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Dans un processus d’accélération quelconque, il sera donc toujours possible, en principe, 

d’identifier le champ électrique qui travaille effectivement. Nous en donnerons une 

illustration dans la section suivante. Mais une description en termes de champs magnétiques 

s’avère souvent à la fois plus simple et plus intuitive, notamment parce que, comme nous 

l’avons dit, les champs électriques sont généralement nuls dans les référentiels locaux naturels 

où le milieu interstellaire est au repos. 

Les modèles d’accélération peuvent être classés selon l’énergie des particules qu’ils 

accélèrent : 

Basses énergies (10-100 MeV)  

Utilisés pour étudier les relations de diffusion en physique nucléaire et les états excités, aussi 

l’énergie choisie doit être très précise étant donné le but principal de cette accélération. 

Énergies intermédiaires (100-1000 MeV) 

Ce sont les énergies idéales pour des réactions qui font intervenir des collisions de nucléons et 

qui produisent des mésons π. En effet, on peut calculer facilement les énergies de seuil de 

telles réactions. On  peut donc utiliser cette accélération pour l’étude du rôle des mésons 

d’échange dans la force nucléaire forte. 

Hautes énergies (  1 GeV) 

Ce sont eux qui sont utilisés en physique des particules. On peut produire de nouvelles 

particules et étudier leurs propriétés.  

Très hautes énergie (Au-delà de 10
15

 ev) 

Ce sont eux qui sont utilisés en cosmologie pour expliquer l’observation et l’origine des 

rayons cosmiques d’énergie extrême (RCEE). 

En réalité, il y a un grand nombre de modèles pour l’accélération des rayons cosmiques. Ceci 

semble indiquer que l'accélération réelle pas complètement comprise et identifiée. D'autre 

part, il est également possible qu’il existe différents mécanismes pour différentes énergies. 

II.3  Modèle bétatron 

En 1975, Brown et Hoyng proposerèrent le mécanisme bétatron en tant que moyen pour 

produire l'accélération continue et quasi-périodique d'électrons pouvant se générer dans des 

événements durs et durables de rayon X [19]. Les dispositifs généraux du modèle bétatron, 
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pendant qu'ils affectent l'évolution d'éclat, sont illustrés sur la figure II.1. On suppose que les 

caractéristiques de base d'un piège magnétique simple appliquant le champ magnétique dans 

la région de piégeage sont uniforme dans l'espace mais temporellement changeable. Les 

boucles magnétiques sur le soleil montrent réellement des topologies bipolaires de champ, 

avec des lignes de champ convergeant aux points foots. L'acceptation du champ magnétique 

constant dans la région de piégeage est satisfaite seulement dans la partie supérieure d'une 

boucle, où l'expansion du champ est négligeable. Pour que cette rétention s’applique, donc, 

les électrons d'émission doivent être confinés au dessus d'une boucle. Dans ces conditions, la 

géométrie unidimensionnelle est proportionnée. Les particules sont accélérées par le champ 

électrique lié aux oscillations dépendantes du temps du champ magnétique longitudinal. Tout 

au long de la phase du bétatron, la région entière de piégeage augmente considérablement et 

se contracte (figure II.1), résultant du passage d'une perturbation magnéto-acoustique par 

boucle. Il est raisonnable de supposer que la longueur de balance des vagues voyageant à 

travers le champ magnétique du piège est beaucoup plus grande que les rayons de Larmor des 

électrons énergiques, de sorte que la fréquence de l'oscillation du champ soit beaucoup plus 

faible que la fréquence du compas gyroscopique. Par conséquent, le changement d'énergie des 

électrons lié au mouvement transversal est déterminé par l'invariance adiabatique des 

moments magnétiques.  Ainsi, on trouve : 

= B                                                     (II.5)  

où   et  sont les énergies d'électrons dues au mouvement transversal au champ 

magnétique. Bo et B sont respectivement les forces de champ magnétique. Les quantités   

et Bo représentent les valeurs initiales de l'énergie transversale et  la force de champ, juste 

avant le début de l'accélération bétatron. Suite aux variations de champ, l’énergie W est 

donnée par l'expression suivante:         

                         W  =  +  

                                              W= (1+b / )                                                         (II.6)                               

où   est l'énergie d'électron parallèle au champ magnétique, et 

                             b = ( 1                                                             (II.7)                   

L'acceptation d'un champ électrique dirigé, ou tout processus qui a comme conséquence la 

même distribution anisotrope pitch-angle, car le mécanisme d'accélération initial est un aspect 

pivotal du modèle. Depuis les résultats d'accélération de champ électrique dans le cas de plus 

petits angles de lancement pour les électrons de haute énergie, l'énergie d'électron se 
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manifeste d'une matière prédominante dans le mouvement parallèle au champ magnétique. Le 

processus d'accélération bétatron, cependant, agit seulement sur l'énergie transversale 

d'électron (équation II.5). En conséquence, le changement de l'énergie est le même pour tous 

les électrons, mais le changement partiel de l'énergie totale W plus faible pour les électrons de 

haute énergie. Au fur et à mesure que le champ magnétique augmente plus, les électrons de 

basse énergie sont accélérés en comparaisons avec ceux plus élevée, de sorte que le spectre 

d'électron en loi de puissance augmente tandis que le taux instantané d'électrons exigés pour 

expliquer le flux de rayon X augmente. La corrélation opposée s’obtient quand le champ 

diminue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE II.1  Schématisation du modèle de bêtatron montrant l'évolution physique de la 

région source [19]. 

 

1. Injection des électrons impulsif-accélérés dans un piège (boucle) 

 
2.  Les oscillations dans le champ magnétique fournissent l'accélération 

de bêtatron des électrons emprisonnés 

 

3.   L’étape finale : affaiblissement d'événement, fuite se reflétant des   

électrons du piège, expansion de piège, etc.… 
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II.4  Mécanisme cyclotron                             

Même les étoiles normales peuvent accélérer les particules chargées jusqu'au GeV. Cette 

accélération peut se produire dans le temps en relation avec le champ magnétique. Ces 

emplacements (sites) magnétiques apparaissent respectivement comme taches d'étoile ou 

taches solaires. La température des taches solaires est légèrement inférieure comparée aux 

régions environnantes. Elles semblent plus foncées, parce qu'une partie de l'énergie thermique 

a été transformée en énergie magnétique. Les tâches solaires  (sunspots), peuvent être 

associées aux champs magnétiques d’intensité supérieure à 1000 Gauss
4
. La durée de vie  de 

telles taches solaires peut excéder plusieurs périodes de rotation. L’extension spatiale des 

taches solaires peut atteindre 10
9
 cm. Les observations de l’effet Zeeman des lignes spectrales 

a prouvé  au delà de n'importe quel doute que les champs magnétiques sont responsables des 

taches solaires. Puisque l’effet Zeeman des lignes spectrales dépend de l’intensité du champ 

magnétique, ce fait peut également être employé pour mesurer l’intensité des champs 

magnétiques des étoiles. Les champs magnétiques au niveau du soleil sont produits par des 

mouvements turbulents de plasma, ce dernier etant constitué essentiellement de  protons et 

d’électrons. Les mouvements de ce plasma constituent les courants électriques qui produisent 

les champs magnétiques. Quand ces derniers sont produits et quand ils se délabrent, il y’a 

création de champs électriques dans lesquels des protons et les électrons peuvent être 

accélérés. La figure II.2 montre schématiquement une tache solaire de surface A = πR
2
 avec 

un champ magnétique variable B.  

 

 

 

 

 

FIGURE II.2  Principe d'accélération de particules par des taches solaires variables. 

 

                                                           
4. 1 Gauss = 10

-4
 Tesla. 

Trajectoire de la particule 
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Le changement dépendant du temps du flux magnétique  produit un potentiel U [20] :   

                                         =                                                              (II.8) 

(E - champ électrique, ds - distance infinitésimale le long de la trajectoire de particules). Le 

flux magnétique est donné par : 

 =                                                       (II.9) 

dA est l'élément de surface infinitésimal. Dans cette équation, on suppose que B est 

perpendiculaire à la surface (au secteur), c.-à-d., A // B, (le vecteur A est toujours 

perpendiculaire à la surface). Un tour d'une particule chargée autour du champ magnétique 

dépendant du temps mène à un gain d'énergie : 

                                               E = eU = e R
2 

                                                            (II.10) 

Une tache solaire de rayon R=10
9
 cm et de champ magnétique B = 2000 gauss/jour  (dB/dt = 

2000 Gauss/jour) mène à : 

                            E = 1.6   A s  10
14

 m
2
  

                                              = 1.6  J = 0.73 GeV                                               (II.11)                          

En fait, on a observé des particules du soleil avec des énergies jusqu'à 100 GeV. Ceci, 

cependant, pourrait  représenter également la limite pour la puissance d'accélération des 

étoiles basée sur le mécanisme cyclotron. Le modèle cyclotron peut expliquer les énergies de 

manière correcte mais il n'explique pas pourquoi cette propagation en orbite circulaire  des 

particules chargées (se propagent dans des orbites circulaires) autour des champs magnétiques 

dépendant du temps. Les orbites circulaires ne sont stables qu’en présence de forces de 

guidage telles qu'elles sont employées dans les accélérateurs liés à la terre [20]. 

 

Les taches solaires viennent souvent par paires de polarités magnétiques opposées 

(figure II.3.). Une tache solaire est une région sur la surface du Soleil qui est marqué par une 

température inférieure à son environnement et une intense activité magnétique, qui inhibe la 

convection, formant des zones où la température de surface est réduite. C'est principalement la 

basse de température de la tache relativement à son environnement qui la rend visible, 

l'émission de la tache étant de ce fait moins intense (l’émission d'une région de température T 

est proportionnelle à T
4
) [20]. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
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 FIGURE Ш.3  Schéma d'une paire de taches solaires. 

Les taches solaires révèlent une partie de l'activité interne du Soleil. Le cycle solaire, d'une 

durée d'environ 11 années, se traduit par une forte modulation du nombre de taches solaires 

visibles. De plus, on observe une modulation à plus grande échelle de temps de l'activité 

solaire par ses taches : le nombre maximum de taches solaires visible au maximum du cycle 

solaire varie au cours du temps [20]. 

Les taches solaires normalement s'approchent et fusionnent à un temps ultérieur. Supposons 

que la tache solaire de gauche est au repos et celle droit approche de la première avec une 

vitesse v. Le dipôle magnétique mobile produit un champ électrique perpendiculaire à la 

direction du dipôle et aussi  à sa direction du mouvement v, c.-à-d., parallèle à  v × B. Les 

taches solaires magnétiques typiques peuvent créer des champs électriques de 10 V/m. Même  

en présence d’une faible intensité de champ, des protons peuvent être accélérés puisque la 

déperdition d'énergie de collision est plus petite que le gain d'énergie dans la chromosphère à 

basse densité. Pour des considérations réalistes (rayon des taches  10
7
 m intensité de champ 

magnétique 2000 Gauss, vitesse relative 10
7 

m/jour) des énergies de particules dans le 

domaine de GeV sont obtenues. Ceci prouve que le modèle de l'accélération de particules en 

approchant les dipôles magnétiques peut seulement expliquer des énergies aux alentours du 

GeV ce qui peut également être fourni par le mécanisme cyclotron. Cependant, ce mécanisme 

semble plus plausible parce que dans ce cas-ci aucune force de guidage (comme dans le 

modèle de cyclotron) n'est exigée [20]. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_solaire
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II.5  Pulsars 

Une étoile à neutrons est constituée d’un champ magnétique dipolaire. Dans le cas des 

pulsars, il y a émission de radiation (le plus souvent des ondes radios) dans des cônes aux 

pôles magnétiques de l’étoile (figure II.4). 

  

                                             FIGURE II.4  Modèle du pulsar. 

L’axe dipolaire magnétique ne correspond en général pas à l’axe de rotation de l’étoile ce qui 

nous donne l’effet d’émission de pulses au lieu d’un jet continu. La rotation de l’étoile à 

neutrons induit une variation du champ magnétique, et donc un champ électrique 

d’amplitude : 

                                              E= RB                                                                                (II.12) 

où B est l’amplitude du champ magnétique, R le rayon de l’étoile et  sa vitesse de rotation. 

Ce champ induit est capable d’accélérer des particules chargées. L’énergie que peut atteindre 

une charge Ze dans un tel champ est de l’ordre de  Emax = R2B ce qui permet d’accélérer 

des protons jusqu’à 10
18 

eV si on considère les valeurs typiques d’une étoile à neutrons  

(R  10 Km,   100 rad s
-1

, B  10
12 

G). 

Il faut en fait tenir compte de l’éjection de particules chargées par l’étoile et l’existence d’une 

magnétosphère (plasma chargé en co-rotation avec l’étoile). Selon le modèle de Goldreich et 

Julian [21], la différence de potentiel /2c entre le pôle de l’étoile et la 

magnétosphère permet d’accélérer des protons jusqu’à 10
15 

eV environ. L’accélération de 

particules par des étoiles à neutrons isolées (sans compagnon) [22] montre effectivement que 
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les particules ne peuvent atteindre une énergie supérieure. Les pulsars constituent donc un site 

possible d’accélération de particules mais ne permettent pas d’atteindre des énergies 

extrêmes. 

II.6  Mécanisme de Fermi  

En 1949, Fermi se pencha sur le problème de l’origine des rayons cosmiques et proposa une 

solution riche d’intuitions physiques originales [18] qui, même si elle se révélera finalement 

incapable de rendre compte des propriétés du rayonnement cosmique de manière satisfaisante, 

n’en constitue pas moins la base de nombreux modèles ultérieurs, incluant le fameux modèle 

d’accélération diffusive par onde de choc [23]. 

L’idée de Fermi est que des particules chargées énergétiques se propageant dans la Galaxie 

peuvent interagir avec des "nuages magnétiques" (ou "magnétisés") présents dans le milieu 

interstellaire et échanger avec eux de l’énergie. Ces nuages magnétiques sont une idéalisation 

des nuages de matière relativement denses que l’on rencontre communément dans la Galaxie, 

et dans lesquels le champ magnétique est significativement plus élevé que dans le reste du 

milieu interstellaire (une raison simple en est la conservation du flux magnétique, ·B = 0, 

lors de leur formation par compression ou par effondrement). Comme tout processus 

d’échange d’énergie entre degrés de libertés physiques, ces interactions peuvent conduire en 

principe à une équipartition entre la population des rayons cosmiques et la population des 

nuages magnétiques, faisant ici office, en quelque sorte, de "superparticules" presque 

infiniment massives. 

Il va de soi, alors, que si les degrés de liberté de translation des rayons cosmiques se voient 

attribuer autant d’énergie que ceux des nuages, leur énergie sera proprement colossale ! Il faut 

toutefois prendre en compte les échelles de temps d’établissement de l’équipartition et de 

confinement des particules dans la région d’accélération. A première vue, la "mise en 

équilibre" des nuages magnétiques et des rayons cosmiques devrait conduire ces derniers à 

adopter un spectre thermique d’énergie, contrairement à ce qui observé. Mais il se trouve – et 

c’est la grande découverte de Fermi, qui demeure au cœur des versions modernes de son 

mécanisme– que la façon particulière dont la perte de confinement des particules met fin 

prématurément au processus d’équipartition, conduit à l’établissement d’un spectre d’énergie 

en loi de puissance, conformément aux observations. 
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Nous l’avons dit, les champs magnétiques ne travaillent pas, et ne peuvent donc pas 

communiquer de l’énergie aux particules. Si les nuages magnétiques de Fermi y parviennent, 

c’est en réalité parce qu’ils sont en mouvement, et que ce mouvement induit un champ 

électrique agissant sur les particules. Pour comprendre comment il est possible, dans la 

pratique, d’éviter le recours au champ électrique effectif, et raisonner simplement à partir des 

champs magnétiques, changeons de contexte et considérons le rebond d’une balle de tennis 

sur un mur (en faisant abstraction de la gravité, pour n’étudier ici que le problème à une 

dimension). 

En supposant que le choc balle-mur soit parfaitement élastique nous savons tous 

qu’immédiatement après le choc, la vitesse de la balle de tennis est égale en norme et opposée 

en direction à celle immédiatement avant le choc (figure II.5). L’énergie de la balle est donc 

également inchangée : le rebond ne fournit ni ne prélève aucune énergie ! De même, une balle 

qui rebondit simplement sur une raquette maintenue fermement, pour éviter tout recul, ne 

gagne pas d’énergie. 

 

FIGURE II.5  Rebond élastique d’une balle sur un mur, ou sur une raquette tenue 

fermement. La vitesse sortante est identique en norme à la vitesse entrante, et le rebond se fait 
sans gain d´énergie. 

Comment faire, dans ces conditions, pour jouer au tennis et donc, à un moment ou à un autre, 

accélérer la balle ? Il suffit bien sûr de la frapper, c’est-à-dire de donner une vitesse à la 

raquette, opposée à la vitesse incidente de la balle (figure II.6). Dans le référentiel de la 

raquette (supposée maintenue par un bras ferme), le rebond ne s’en fait pas moins sans gain 

d’énergie. Mais par un double changement de référentiel, il apparaît que la balle acquiert de 

l’énergie dans le référentiel du court de tennis. 

Soit v la vitesse de la balle par rapport au court de tennis, et V celle de la raquette, dans la 

direction opposée. Avant la frappe, la vitesse de la balle par rapport à la raquette ne vaut pas 
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v, bien sûr, mais v + V. La balle se retrouve donc artificiellement, par changement de 

référentiel, avec plus d’énergie cinétique. 

 

FIGURE II.6  Coup frappé : le rebond élastique d’une balle de tennis sur une raquette en 

mouvement conserve la vitesse (et donc l’énergie) de la balle dans le référentiel de la raquette, 
ce qui implique un gain d’énergie dans le référentiel du court de tennis. 

Après la frappe, qui dans le référentiel de la raquette s’effectue, comme précédemment, sans 

changement d’énergie, la vitesse de la balle par rapport à la raquette vaut toujours v + V. Mais 

puisque la vitesse a changé de sens, le changement de référentiel ramenant dans le référentiel 

du court de tennis est à nouveau favorable à la balle, qui acquiert après la frappe la vitesse      

v + 2V. Finalement, la balle aura bien gagné de l’énergie lors du "rebond" sur la raquette en 

mouvement, alors que le choc est parfaitement élastique. 

Cette astuce pourrait sembler simpliste, voire naïve, mais c’est bel et bien l’essence du 

mécanisme de Fermi, que l’on peut se représenter de manière imagée comme un mécanisme 

d’accélération "par changement de référentiel". 

Bien sûr, la décélération par changement de référentiel est également possible, de manière 

parfaitement symétrique. C’est le principe de l’amortie, au tennis (figure II.7). Si la balle 

rebondit sur une raquette se déplaçant cette fois dans le même sens qu’elle (mais moins vite, 

pour pouvoir être rattrapé !), sa vitesse par rapport à la raquette est réduite v − V. Après 

l’amortie, qui ne modifie pas la vitesse de la balle par rapport à la raquette, le second 

changement de référentiel porte la vitesse de la balle par rapport au court de tennis à v − 2V.    

Dans le cas du modèle de Fermi, les balles de tennis sont les particules chargées énergétiques, 

et les raquettes, les nuages magnétiques. Comme nous l’avons indiqué, les chocs directs sont 

tout à fait improbables dans le milieu interstellaire, en raison de l’extrême raréfaction du gaz. 
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Si les particules chargées peuvent "rebondir" sur les nuages, c’est bien sûr par le biais des 

champs magnétiques. 

 

FIGURE II.7   Amortie : rebond d’une balle sur une raquette en "mouvement fuyant", 

conduisant à une perte d’énergie cinétique. 

Nous illustrons ces interactions par deux exemples : la bouteille magnétique (figure II.8) et le 

mur magnétique (figure II.9). Lorsque les particules spiralant autour des lignes de champ 

magnétique atteignent une région où le champ s’intensifie (les lignes de champs se resserrent), 

leur mouvement longitudinal ralentit jusqu’à s’annuler. 

 

FIGURE II.8  Effet de bouteille magnétique.  

 

FIGURE II.9  Rebond sur un mur magnétique. 
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La trajectoire d’une particule chargée est rectiligne en l’absence de champ magnétique, et 

circulaire dans la région où le champ est non nul. Dans cette version idéalisée, l’angle de 

réflexion est égal à l’angle d’incidence. 

Les particules diffusent sur les fluctuations du champ magnétique et gagnent à chaque 

collision une fraction d'énergie. Le gain d'énergie moyen pour une collision des particules 

avec un "miroir magnétique" se déplaçant à la vitesse V est donné par : 

                                                          (II.13) 

L'énergie fluctue au gré des interactions avec des nuages comme , mais le gain d'énergie 

moyen ne se fait que proportionnellement à . Ce processus de Fermi connu sous le 

nom de 2
éme

 ordre, est donc relativement peu efficace. 

II.7  Ondes plasma et "centres diffuseurs"  

A la fin de la section précédente, nous avons explicité la structure logique de l’argument de 

Fermi, décrivant l’accélération des particules par interaction avec des miroirs magnétiques. 

Les versions modernes de ce processus s’obtiennent simplement en remplaçant la notion de 

"nuage magnétique" par celle de centre diffuseur. Un centre diffuseur est simplement une 

structure électromagnétique pouvant interagir avec les particules chargées. 

Contrairement à l’image grossière développée plus haut, dans le milieu interstellaire le champ 

magnétique n’est pas ordonné en nuages magnétisés séparés par des régions de champ nul, 

mais montre une structure chaotique dont la description peut se faire de manière analogue à la 

turbulence hydrodynamique. Les inhomogénéités du champ se comportent alors comme 

autant de "miroirs magnétiques", dès l’instant qu’elles peuvent conduire à des déflexions 

significatives des particules magnétohydrodynamiques. En pratique, les particules chargées 

interagissent ainsi avec les champs magnétohydrodynamiques (MHD) stochastiques, décrits 

comme une superposition turbulente d’ondes plasma.  

La figure II.10 schématise le mouvement d’une particule chargée autour des lignes de champ. 

Les inhomogénéités magnétiques correspondent en effet à des perturbations des lignes de 

champ. Comme la figure tente de l’illustrer, si l’échelle (la longueur d’onde) des perturbations 

est grande devant le rayon de giration des particules, celles-ci se contentent de suivre les 

lignes de champ en ajustant simplement leur pitch-angle pour conserver leur invariant 

adiabatique. Si à l’inverse les lignes de champs sont perturbées sur des échelles petites devant 
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le rayon de giration, les particules suivront le champ moyen sans être fortement influencées 

par les inhomogénéités. La résonance apparaît lorsque le mouvement orbital des particules 

coïncide avec la longueur des perturbations magnétiques. Dans ce cas, pour le dire très 

naïvement, les particules commençant à tourner autour d’un champ donné se retrouvent, après 

un demi-tour, autour d’un champ décalé, et si la phase du champ est accordée sur le 

mouvement orbital, des effets de grande ampleur peuvent avoir lieu, induisant à la fois une 

modification du pitch-angle et une dérive du centre de guidage (le point virtuel autour duquel 

les particules tournent, dans leur mouvement de Larmor, dérive d’une ligne de champ à 

l’autre). 

 

 

FIGURE II.10  Représentation schématique de l’interaction d’une particule chargée avec des 

inhomogénéités magnétiques correspondant à des perturbations des lignes de champ. 
Respectivement, de haut en bas, pour un rayon de giration très inférieur, très supérieur, et 
comparable à la longueur d’onde des perturbations. Dans ce dernier cas, une interaction 
résonante a lieu, qui modifie significativement le pitch-angle de la particule et autorise un 
transfert d’énergie et une diffusion spatiale. 

 



Chapitre II : Mécanismes d’accélération des rayons cosmiques 

 40 

II.8  Accélération par onde de choc 

La théorie de Fermi fut modifiée dans les années 1970 [24-27] pour laisser place à une 

technique d’accélération plus performante, dans des chocs forts (lobes de radio-galaxies, 

noyaux actifs de galaxies…). Les ondes de choc sont des phénomènes courants dans les 

milieux matériels qui nous entourent, notamment dans l’atmosphère ou à la surface de l’eau. 

Nous savons tous qu’une onde de choc est créée lorsqu’un corps se déplace dans un milieu à 

une vitesse supérieure à la vitesse du son. Les atomes du milieu ambiant ne peuvent alors pas 

"évacuer" l’excès de pression provoqué par leur accumulation devant le corps en mouvement, 

en repoussant les atomes un peu plus en amont, car la vitesse à laquelle un excès de pression 

localisé peut se propager dans le milieu (en mettant en mouvement les atomes voisins de 

manière cohérente) est précisément la vitesse du son. Un front se forme alors à travers lequel 

les grandeurs physiques sont discontinues (varient brutalement sur de très courtes échelles), 

aucun phénomène physique ne pouvant aplanir l’énorme gradient de densité (et de pression) 

qui se construit en avant du corps supersonique. Ce dernier balaie tout simplement les atomes 

devant lui, comme le fait un chasse-neige sur une route enneigée, et il se forme un mur dont la 

hauteur est fixée par les lois de la thermo-hydrodynamique : lorsque la densité augmente 

derrière le front de choc, la pression et la température augmentent aussi, de sorte que la 

vitesse du son s’accroit au point de dépasser la vitesse de l’écoulement. 

Prenons le cas d’un choc plan parallèle infini, qui peut être par exemple l’idéalisation du choc 

externe produit par l’explosion d’une Supernova, de rayon grand devant le rayon de Larmor 

des particules considérées (figure II.11).  

 

FIGURE II.11  Schéma d’une onde de choc se propageant dans un milieu, représentée dans le 

référentiel du front de choc. Le choc est alors immobile, et c’est le milieu amont qui s’´ecoule 
vers le choc, à la vitesse v1, tandis que le milieu aval s’en éloigne à la vitesse v2. 
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Nous allons décrire le mouvement des particules énergétiques autour du front de choc, et 

montrer qu’il en résulte une accélération. Les particules que nous considérons ont une énergie 

bien supérieure à celle des protons thermiques, et voient donc le choc comme une 

discontinuité, puisque leur rayon de Larmor (échelle minimale de leur libre parcours moyen) 

est alors très supérieur à l’épaisseur du choc. Le point essentiel – la clé du mécanisme – est 

qu’il existe de part et d’autre du front de choc des inhomogénéités magnétiques, semblables à 

celles que nous avons décrites dans la section précédente, capables de réfléchir les particules 

et rendre leur distribution isotrope, aussi bien en aval qu’en amont. Il est important de 

rappeler que les particules énergétiques sont capables d’induire elles-mêmes les ondes MHD 

sur lesquelles elles vont pouvoir diffuser. Ainsi, même si de telles ondes ne préexistent pas en 

amont du choc (où le milieu n’a pas été perturbé), les premières particules énergétiques vont 

pouvoir les créer et permettre aux suivantes d’interagir de manière résonante avec elles. Dans 

le milieu aval, on trouvera également des ondes MHD, comprenant celles du milieu amont, 

advectées par le fluide et amplifiées par le choc, ainsi que d’autres produites par des 

instabilités hydrodynamique et MHD dans le milieu choqué(ou encore à la discontinuité de 

contact entre éjecta et milieu interstellaire choqué). Nous supposerons donc qu’un système 

d’ondes MHD, qui peut s’apparenter à de la "turbulence magnétique", s’établit en amont 

comme en aval du choc, et que la distribution des particules énergétiques peut ainsi devenir 

isotrope dans chacun de ces milieux. Dès lors, le mécanisme se déroule exactement comme 

dans le modèle original de Fermi, et nous l’aborderons à nouveau sous l’angle des 

changements de référentiel successifs : à chaque fois qu’une particule traverse le choc, elle 

entre dans un milieu de vitesse différente (compte tenu de la discontinuité de vitesse du choc) 

qui se comporte exactement comme un "nuage magnétique" de Fermi. Mais contrairement au 

cas de l’accélération stochastique du second ordre (dans sa version originale ou moderne), les 

nuages magnétiques ont ici la propriété remarquable d’avoir toujours un mouvement orienté 

vers la particule, et non pas aléatoirement dans un sens ou dans l’autre.  

Placons-nous en effet dans le référentiel du milieu amont (figure. II.12). Dans ce référentiel, 

le choc approche à la vitesse v1, et le milieu aval à la vitesse v = v1 − v2. Les particules 

traversant le choc de l’amont à l’aval voient donc venir à elles un "mur magnétique" 

(entraînant avec lui un ensemble d’inhomogénéités magnétiques) à la vitesse d’ensemble v. 

Ayant traversé le choc, les particules interagissent avec les ondes plasma du milieu aval, et 

s’isotropisent donc dans ce milieu. Plaçons-nous alors dans le référentiel du milieu aval, 

comme sur la figure 12. Cette fois, le choc s’éloigne à la vitesse v2, et le milieu amont se 
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rapproche, toujours à la vitesse ∆v = v2 − v1. En retraversant le choc, les particules voient donc 

à nouveau venir à elles un "mur magnétique". Ainsi, la discontinuité de vitesse du choc se 

traduit, pour les particules, par l’établissement d’un flot convergent de matière magnétisée. 

 
 

FIGURE II.12  Schéma de l’onde de choc représentée sur la figure 11, mais vue cette fois 

dans les référentiels amont (à gauche) et aval (à droite). 

Ce qui est remarquable ici, et qui contraste avec la situation initialement décrite par Fermi, 

c’est donc que les particules traversant et retraversant le choc effectuent constamment des 

collisions frontales, dans lesquelles elles gagnent de l’énergie. Cette propriété, comme nous 

allons le montrer maintenant, implique que le gain d’énergie moyen n’est plus du second 

ordre, mais du premier ordre en ∆V/c. Un calcule relativiste [23] nous donne : 

                                                 (II.14) 

Le spectre différentiel des particules accélérées est alors [23] :  

N(E) = (x-1)     où      x =                                (II.15) 

Le résultat ci-dessus parle de lui-même : non seulement nous avons obtenu un spectre 

d’énergie en loi de puissance, mais sa pente ne dépend que du rapport de compression r ! 

Enfin, et c’est peut-être le résultat le plus remarquable, le mécanisme d’accélération par onde 

de choc produit naturellement un spectre en loi de puissance d’indice universel. Et pas 

n’importe lequel ! En injectant dans la formule (II.15) la valeur canonique du rapport de 

compression dans un choc fort, r = 4, on obtient x = 2, de sorte que le spectre produit par le 

mécanisme d’accélération par onde de choc est en E
−2

, très proche de ce qui est observé dans 

la plupart des sources astrophysiques non thermiques et compatible avec le spectre observé du 

rayonnement cosmique. 



Chapitre III 

Rayons cosmiques d’énergie extrême      

 

Dans ce dernier chapitre, nous nous consacrons aux rayons cosmiques 

d’énergie extrêmes (RCEE). Après une introduction, nous présenterons 
les résultats expérimentaux de quelques expériences, plus 
particulièrement, l’expérience Auger-Sud avec ses données collectées 
jusqu’au printemps 2009. Ensuite, nous examinons la propagation des 
RCEE dans le milieu interstellaire à l’aide de la simulation de type 
Monte Carlo. Enfin, nous discuterons en détail l’origine des RCEE. 

 

Ш.1  Introduction 

L’étude des rayons cosmiques d’énergie extrême (> 10
19

 eV) a longtemps été considérée 

comme un domaine marginal et exotique de l’astrophysique. Le nombre très restreint de 

données et la possibilité que les champs magnétiques brouillent entièrement leurs directions 

d’arrivée ont conduit beaucoup de scientifiques à penser que ce sujet était spéculatif et 

qu’aucune conclusion intéressante, d’un point de vue astrophysique, ne pourrait en être tirée. 

Le vent semble avoir un peu tourné ces derniers temps : on prend conscience de l’importance 

de ces particules en tant que messagers privilégiés de l’Univers et la communication avec les 

autres domaines de l’astrophysique s’établit petit à petit. Les énigmes posées par ces 

particules concernent en effet l’ensemble de l’Univers : aussi bien les champs magnétiques à 

toutes les échelles, que les objets astrophysiques énergétiques, l’ensemble du rayonnement 

non thermique, en passant par la détection des neutrinos. Avec l’avènement de grands 

détecteurs comme l’Observatoire Pierre Auger Sud et les projets à venir comme Auger Nord 

et JEM-EUSO, l’accumulation de données tend à devenir assez prometteuse pour pouvoir 

peut-être enfin répondre à certaines des questions qui se rapportent aux RCEE. 
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Le rayon cosmique probablement le plus énergétique jamais observé atteint 3.210
20

 eV, 

c’est-à-dire environ 50 joules ! Il a été enregistré le 15 octobre 1991 [28] par le détecteur 

américain Fly’s Eye, dans l’Utah. Nous parlons ici d’énergie macroscopique équivalant à 

l’énergie cinétique d’une balle de tennis frappée à 100 km/h, et qui requiert, s’il s’agit comme 

on le pense de protons, d’un facteur de Lorentz de l’ordre de 310
11

. Chacun sait bien sûr ce 

qu’est un facteur de Lorentz, mais qu’on s’y arrête tout de même un instant, pour le plaisir du 

vertige : à une telle énergie, le temps du proton est dilaté au point qu’une de ses secondes dure 

10000 de nos années terriennes, et les longueurs dans son référentiel sont telles que la 

distance Terre-Soleil est réduite à 50 centimètres ! 

Les RCEE constituaient déjà au début des années 1990 un vieux problème puisque 

l’observation de particules à E  10
20

 eV date des années 1960 [29], mais l’essentiel des 

problèmes associés était et reste ouvert. Finalement, la question majeure, qui intéresse une 

large communauté au-delà des spécialistes du rayonnement cosmique, est de savoir quel est le 

mécanisme qui permet de générer ces particules. S’il s’agit d’accélération astrophysique, alors 

la compréhension des objets capables de générer les RCEE sera grandement améliorée. Mais 

les énergies en jeu sont telles qu’il y a aussi un espoir que les RCEE aient une origine 

beaucoup plus exotique ; cette possibilité est particulièrement importante dans le contexte de 

la physique des particules actuelle, dominée par un Modèle Standard encore jamais réellement 

mis en défaut. Le seul espoir de comprendre l’origine des RCEE est d’accumuler 

suffisamment d’observables de bonne qualité comme : 

 Le spectre des rayons cosmiques jusqu’aux énergies les plus élevées possibles (au-             

delà de 10
20 

eV) : observe-t-on la coupure GZK ? Quelle est la forme exacte de la 

cheville ? 

 La nature du primaire à l’origine des grandes gerbes de l’air : en fonction de 

l’énergie considérée, observe-t-on quelques photons ou neutrinos parmi toutes ces 

particules hadroniques ? Observe-t-on plutôt des noyaux lourds ou légers ? 

 Les directions d’arrivée : en fonction de l’énergie considérée, le fond des RCEE 

est-t-il complètement isotrope ? Observe-t-on des structures à grande échelle sur le 

ciel ? Observe-t-on des sources plus ou moins ponctuelles ? 
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Ш.2  Résultats expérimentaux  

En ce qui concerne les rayons cosmiques de grande énergie, ce n’est qu’à la fin des années 

1930 que le physicien français Pierre Auger fait faire un pas décisif à ce domaine en avançant 

l'hypothèse que des particules chargées détectées au niveau du sol et corrélées en temps entre 

elles sont en fait des fragments d’une même gerbe atmosphérique créée par un rayon 

cosmique primaire de haute énergie. L’étude de ces gerbes lui permit de conclure dès 1938 

que l'énergie des rayons cosmiques peut atteindre voire dépasser 10
15

 eV [15]. Pierre Auger 

ne pouvait toutefois ni mesurer précisément l'énergie des rayons cosmiques ni en déterminer 

leur direction incidente. Cela sera fait vingt-quatre ans plus tard (1962), par John Linsley [29] 

grâce à un réseau de détecteurs installé dans le désert du Nouveau-Mexique (au lieu-dit 

Volcano Ranch). Avec cet instrument, Linsley détecta pour la première fois un rayon 

cosmique qui atteint le seuil d’énergie symbolique de 10
20

 eV. Cette mesure fit grand bruit à 

l’époque, car on ne pensait pas qu’il pouvait exister des particules atteignant une telle énergie. 

Même l’ingénieux modèle d’accélération par chocs successifs proposé quelques années plus 

tôt (1949) par Fermi [18] ne pouvait expliquer une énergie aussi colossale. A l’heure actuelle, 

l’énigme n’est toujours pas résolue bien que quelques dizaines d’évènements similaires à 

celui de Volcano Ranch aient été détectés par différentes expériences : SUGAR [30], Haverah 

Park [31], Fly’s Eye [28, 32], AGASA [33], Yakutsk [34], HiRes [32] et Auger Sud [35]. 

La Figure I.2 (Chapitre I) montre une compilation de données diverses reproduisant le spectre 

mesuré. Le flux, aux basses énergies, est mesuré à l’aide de détecteurs embarqués sur ballons 

et satellites. Aux plus hautes énergies, des détecteurs au sol étudient les cascades de particules 

secondaires générées dans l’atmosphère par les rayons cosmiques. Nous nous intéressons 

maintenant, essentiellement, aux énergies extrêmes, E  10
18-19 

eV. L’unité adaptée d’énergie 

est le EeV ≡ 10
18  

eV (notons aussi 1 PeV ≡ 10
15 

eV et 1 ZeV ≡ 10
21  

eV). A partir de ces 

énergies, le flux devient si faible que même les détecteurs au sol ont du mal à accumuler une 

statistique suffisante pour mesurer le spectre. 

Ш.2.1 Situation expérimentale avant Auger 

Les propriétés des RCEE sont mesurées indirectement via les cascades ou gerbes de particules 

qu’ils génèrent dans l’atmosphère appelés grandes gerbes de l’aire. Essentiellement deux 

classes de techniques ont apporté des résultats significatifs : 
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1. On place des détecteurs de particules au sol (scintillateurs, cuves d’eau à effet 

Čerenkov, détecteurs de muons…) sur un réseau régulier. Ceux-ci permettent 

d’échantillonner la distribution latérale des particules secondaires de la gerbe au 

niveau du sol. 

2. A l’aide de télescopes au sol sensibles dans le domaine UV, on mesure la lumière de 

fluorescence émise par les molécules de di-azote excitées par le passage des 

particules chargées de la cascade. On a ainsi accès à la distribution longitudinale des 

particules secondaires tout le long de la trajectoire de la cascade dans l’atmosphère. 

La première technique a été implémentée sur de nombreuses expériences comme Volcano 

Ranch, SUGAR, Haverah Park, Yakutsk, AGASA… Elle a pour avantage majeur une 

acceptance qui est, d’une part, facilement contrôlée (car on connaît sans ambiguïté la surface 

couverte par un réseau), et d’autre part, importante grâce à un fonctionnement en continu des 

détecteurs. Par contre, la mesure de l’énergie des RCEE dépend de modèles hadroniques 

encore incertains qui doivent prédire la distribution latérale des particules secondaires au sol. 

La seconde technique a été implémentée sur l’expérience Fly’s Eye puis son successeur 

HiRes. La mesure de l’énergie est dite "calorimétrique", c’est-à-dire que le flux de lumière de 

fluorescence émise de manière isotrope permet de mesurer directement l’énergie déposée dans 

l’atmosphère par la cascade. En cela, cette technique est moins dépendante des modèles 

hadroniques et d’hypothèses sur la composition des RCEE que la précédente. Néanmoins elle 

nécessite une bonne maîtrise des propriétés de l’atmosphère (émission de fluorescence et 

absorption). De plus l’acceptance d’un tel détecteur est non triviale à calculer (il faut savoir 

jusqu’à quelle distance les télescopes "voient" les cascades) et la prise de données ne peut 

avoir lieu que pendant les nuits sans nuages et sans lune, c’est-à-dire environ 10% du temps 

global. 

Notons qu’une troisième technique de détection, basée sur l’émission radio des grandes 

gerbes de l’air, fait actuellement l’objet d’intéressantes activités de recherche et 

développement. 

Les pistes observationnelles déduites de ces expériences peuvent être classées ainsi : 

1. La nature des RCEE reste énigmatique. AGASA comme HiRes ont des données 

compatibles avec une nature hadronique : des protons ou des noyaux plus lourds. 

Une valeur limite supérieure sur la fraction de photons d’environ un tiers à 10 EeV a 



Chapitre III : Rayons cosmiques d’énergie extrême  

 
 

47 

été donnée par AGASA [36]. Une transition d’une composition lourde (type fer) à 

une composition légère (type protons) a été annoncée entre 1 et 10 EeV, ou bien 

entre 0.1 et 1 EeV par les détecteurs de fluorescence, mais ce résultat n’est pas 

forcément fiable à cause des incertitudes systématiques diverses. 

2. La forme du spectre des RCEE est relativement bien déterminée jusqu’à  10
19.5 

eV. 

Un léger changement de pente, appelé cheville, a lieu entre 5 et 10 EeV. Par contre, 

AGASA et HiRes n’ont visiblement pas la même calibration, en énergie, de leurs 

événements : on a estimé EAGASA  EHiRes + 20 à 30 %. Cela n’est pas étonnant étant 

données les énormes incertitudes expérimentales. Un tel écart systématique permet 

d’expliquer le fait que le flux du RCEE vu par HiRes apparaît plus faible que celui 

d’AGASA à toutes les énergies (figure Ш.1.). Aux plus hautes énergies, les 

incertitudes dues à la faible statistique dominent ; néanmoins l’expérience HiRes 

semble détecter un effondrement du spectre à environ 100 EeV, contrairement à 

AGASA. L’existence ou non de cette "coupure" est un enjeu majeur car une telle 

coupure à cette énergie est prédite dans le cadre de la plupart des modèles des RCEE 

(c’est la fameuse coupure GZK, sur laquelle nous reviendrons). 

3. La distribution sur le ciel des directions d’arrivées des RCEE est la dernière 

observable cruciale à extraire des données. Jusqu’à présent, on peut dire que les 

RCEE forment un fond diffus qui reste compatible avec l’isotropie. Il y a néanmoins 

de très nombreuses annonces d’anisotropies faites par les différentes expériences, 

toutes demandant à être indépendamment confirmées. En particulier, AGASA a 

publié l’existence d’un clustering (accumulation d’événements dans des directions 

favorisées) aux plus hautes énergies [36] (figure Ш.2.). On attend, en effet, 

l’apparition de sources à ces énergies, ce que nous expliquerons ci-dessous. 

Néanmoins, HiRes ne confirme pas ce signal. 
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FIGURE Ш.1  Spectres ( ) des rayons cosmiques à haute énergie. A gauche : spectre 

d’AGASA [36] avec, en pointillé, le spectre attendu pour des sources extragalactiques 
distribuées uniformément dans l’univers. Les nombres représentent le nombre d’évènements 
dans l’intervalle et les flèches la limite supérieure à 90 % de niveau de confiance. A droite : 
spectre d’HiRes [37] ; la ligne représente un ajustement sur les données selon un modèle qui 
inclut la coupure attendue et deux types de sources, galactiques et extragalactiques. Les 
données d’AGASA étant reproduites, un problème d’erreur systématique entre les 
reconstructions apparaît clairement. 

 

FIGURE Ш.2  Directions d’arrivée, en coordonnées équatoriales, des rayons cosmiques au-

dessus de 41019 eV enregistrées par AGASA. Les carrées rouges et les ronds verts 

représentent les rayons cosmiques ayant des énergies > 1020 et (4-10)1019 eV respectivement. 
Ces évènements ont été enregistrés par le réseau d’AGASA de 100 km2 entre le 17 février 
1990 et le 31 juillet 2001 [38].  
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Pour identifier les sources possibles des RCEE, l’étude d’éventuelles anisotropies apparaît 

donc comme une piste prometteuse. Les excès, annoncés par les expériences précédentes, 

pourront être testés par l’Observatoire Auger avec une puissance statistique jamais atteinte. 

Ш.2.2 Observatoire Auger Sud jusqu’à 2010                           

Dans cette section, nous allons décrire brièvement quelques résultats expérimentaux 

particulièrement intéressants récemment publiés. 

a)  Spectre en énergie 

Ce point est sans doute l’un des plus attendus, suite aux contradictions entre les résultats des 

expériences précédentes. La figure Ш.3 représente le flux du rayonnement cosmique mesuré 

par Auger pour des énergies supérieures à 10
18

 eV [39]. Celui-ci combine les données 

hybrides avec les données des évènements purs SD (détecteur de surface), verticaux et 

horizontaux. Le flux y est multiplié par E
3
 pour une meilleure visualisation des changements 

d’indice. Ce qui importe le plus ici, c’est le signe de chute brutale que l’on semble observer 

au-delà de  410
19 eV. Ce point a déjà été étudié en détail par la collaboration et a donné lieu 

à une publication en 2008 [40]. 

 

FIGURE Ш.3 Spectre en énergie obtenu à partir des données SD pour les évènements 

verticaux (noir), les évènements hybrides (rouge), et les évènements SD (bleu). Le flux est 
multiplié par E3 pour une meilleure vision de changements d’indice.  
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La figure Ш.4 donne le spectre en énergie, n’utilisant que les données verticales du détecteur 

de surface (SD), sous une forme différente de celui présenté précédemment. Les chiffres 

représentent ici le nombre d’évènements détectés pour l’intervalle en énergie considéré. 

 

 FIGURE Ш.4 Flux différentiel J en fonction de l’énergie [41]. 

Les variations d’indice sont plus difficiles à déceler sur cette forme de spectre. Pour étudier 

ces derniers, un ajustement par une fonction en loi de puissance a été appliqué entre 4×10
18

 

eV et 4×10
19

 eV en utilisant la méthode décrite dans [42]. L’indice obtenu est 2.590.02. Si 

aucun changement d’indice n’existait pour les énergies supérieures à 4×10
19 

eV, le nombre 

d’évènements attendus serait de 343 entre 4×10
19

 eV et 10
20  

eV, et 721 au-delà de cette 

énergie. Le nombre d’évènements détectés n’est en fait que de 99 et 3 respectivement. 

L’indice pour E > 4×10
19 

eV, calculé comme précédemment est 4.30.2. Ce résultat souligne 

donc une suppression claire du flux du rayonnement cosmique, comme décrite précédemment 

par l’expérience Hires. Les figures présentées ci-dessus correspondent aux données collectées 

au printemps 2009. Ce résultat est d’une extrême importance puisqu’il apporte un argument 

supplémentaire en faveur de la coupure GZK.  

b) Anisotropie                        

Comme nous l’avons expliqué, le rayonnement cosmique a toujours été observé comme 

isotrope, quelles que soient les énergies étudiées jusque là. Toutefois, le rayon de giration des 

particules chargées devenant tellement grand aux plus hautes énergies, l’hypothèse selon 

laquelle ces particules pourraient ne plus être (ou quasiment plus) déviées, et ainsi qu’une 

anisotropie puisse apparaître pour les énergies les plus extrêmes, a toujours semblé plausible. 
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Des études concernant les anisotropies ont été menées par l’Observatoire Pierre Auger et ont 

conduit à la publication d’un article contenant deux résultats importants [43]. 

Le premier d’entre eux est sans doute celui qui sera ressorti le plus clairement dans la 

communauté scientifique. Et auquel le plus d’importance a été attaché. Celui-ci suggère la 

corrélation entre la direction d’arrivée d’une partie des rayons cosmiques d’énergie extrême 

détectés et la position de noyaux actifs de galaxie (AGN), donnée par le catalogue Véron-

Cetty [44]. Les détails de l’analyse utilisée peuvent être trouvés dans la référence [43] et nous 

nous attacherons simplement au résultat final. Celui-ci, illustré par la figure Ш.5, démontre la 

corrélation de 27 évènements détectés avec des AGN du catalogue. 

 

FIGURE Ш.5 Projection de la sphère céleste en coordonnées galactiques. Les cercles 

représentent des zones de 3.2° centrées sur les directions d’arrivée de 27 rayons cosmiques 
détectés par l’observatoire Pierre Auger, avec une énergie supérieure à 57 EeV. Les 
astérisques rouges indiquent la position des 442 AGN du catalogue, dont la distance est plus 
petite que 71 Mpc. La zone bleutée correspond à la couverture du site sud d’Auger [43]. 

Les évènements en corrélation possèdent une énergie E > 57 EeV. Les AGN quant à eux sont 

ceux qui sont situés à une distance de la Terre inférieure à 71 Mpc .Un évènement est dit en 

corrélation si le cercle de 3.2° centré sur sa direction d’arrivées contient au moins un AGN. 

Ce résultat semble indiquer que les sources du rayonnement cosmique, aux énergies extrêmes 

(E > 57 EeV) sont associées aux AGN, ce qui suggère une origine extragalactique. De plus, le 

champ magnétique extragalactique ne serait alors pas assez grand pour dévier de manière 

significative ces particules lors de leur propagation vers la Terre. 
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Le second résultat contenu dans ce papier est sous-entendu dans ce que nous avons présenté 

ci-dessus. Il s’agit de l’anisotropie du rayonnement cosmique. La procédure développée par la 

collaboration a ainsi permis de tester l’hypothèse d’isotropie de la direction d’arrivée des 

rayons cosmiques d’énergie E > 57 EeV, laquelle a été rejetée à un niveau de confiance de 

plus de 90%. 

 

FIGURE Ш.6 Rapport des vraisemblances R en fonction du nombre d’évènements 

d’énergie supérieure à 57 EeV (trait brisé bleue). Les tirets noirs représentent le seuil de 
rejection de l’hypothèse d’isotropie. Les régions bleutées représentent les valeurs attendues 
dans le cas d’un ciel isotrope, à 68 et 95% de niveau de confiance [44]. 

La figure Ш.6 représente l’évolution du rapport R de vraisemblance en fonction du nombre 

d’évènements de plus de 57 EeV détectés [44]. Ce dernier est "l’estimateur d’anisotropie" tel 

que défini dans le test. Dans la procédure, si à un moment quelconque, la valeur de R, 

réévaluée à chaque détection d’un évènement avec E > 57 EeV, devait dépasser 95 

(représentée par la ligne-tiret noire), alors l’hypothèse d’anisotropie serait établie avec un 

niveau de confiance de 99%. C’est ce qui s’est produit avec la détection de l’évènement 

No 10. Le nombre d’évènements apparaissant en abscisse de ce graphe doit en fait être ajouté 

aux 15 précédents évènements, faisant partis d’un ensemble de données indépendantes ayant 

servi à déterminer les différents paramètres apparaissant dans ce test. 
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Ce résultat qui est le plus important de tous, non pas que le précédent ne le soit pas, bien au 

contraire. Mais la question des anisotropies a toujours été un point central de la physique du 

rayonnement cosmique. Et sa démonstration constitue une avancée importante dans ce 

domaine. 

Ces résultats ne démontrent aucunement que les sources du rayonnement cosmique sont les 

AGN. La seule chose que l’on peut dire, c’est que ces sources semblent être liées de manière 

plus ou moins directe à la distribution de ces noyaux actifs de galaxie. De plus, il est connu 

que le catalogue utilisé dans ce travail n’est pas une liste complète des AGN existants. On ne 

peut donc pas garantir la stabilité du signal de corrélation sur le long terme.   

c)  Limite sur le flux de photons d’énergie extrême  

L’observation de photons d’énergie extrême représente un moyen puissant pour contraindre 

les modèles de production de rayons cosmiques de type Top-Down. L’Observatoire Pierre 

Auger, de part sa conception particulière, offre la possibilité d’obtenir des résultats 

particulièrement compétitifs dans ce domaine. 

Une méthode pour chercher des gerbes générées par de tels photons à l’aide du détecteur de 

surface a été développée, en utilisant des observables sensibles au développement longitudinal 

de la gerbe où se situe la principale différence d’une gerbe de photon [45]. Celle-ci a permis 

d’obtenir une limite sur le flux de photons d’énergie supérieure à 10
19

 eV, ainsi que sur la 

fraction de photons dans le flux du rayonnement cosmique [47]. La figure Ш.7 présente ces 

deux résultats : à gauche, on a représenté le flux de photons attendus pour différents modèles, 

ainsi que le flux de photons GZK, tandis qu’à droite, ce sont les fractions de photons, pour les 

mêmes modèles, qui sont représentées. Les flèches noires correspondent aux limites obtenues 

à partir de l’analyse des données du SD. Les flèches grises correspondent à des limites 

obtenues par d’autres expériences [47]. Les valeurs obtenues pour les limites sur le flux sont : 

 3.8    pour E >10
19

 eV, 

 2.5    pour E > 210
19

 eV, 

 2.2    pour E > 410
19

 eV. 

Ces limites sont une très bonne amélioration des précedentes valeurs fournies par plusieurs 

expériences et permettent de contraindre fortement plusieurs modèles de production du 

rayonnement cosmique. 
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FIGURE Ш.7
 
Gauche : limites supérieures, à 95% de niveau de confiance, sur le flux de 

photons d’énergie extrême obtenu par l’Observatoire Pierre Auge, pour E > 10
19

, 210
19 

et 

410
19

 eV. Droite : limites sur la fraction de photons dans le flux total de rayons cosmiques, 

pour les mêmes énergies que précédemment [46]. Dans ces deux figures, les flèches noires 

donnent les valeurs des limites obtenues et les lignes solides représentent les flux et fractions 

attendus pour différents modèles. La zone bleutée correspond aux flux et fraction de photons 

GZK. 

Ш.3  Propagation des RCEE 

Lors de leur voyage, de la source jusqu'à la Terre, les RCEE vont interagir avec les particules 

présentes dans l’Univers. La conséquence principale est que les RCEE vont perdre une partie 

plus ou moins importante de leur énergie et que cette perte d’énergie sera, à priori, plus 

importante si le parcours dans l’Univers est long. Les interactions des RCEE vont 

principalement dépendre de la nature de ce dernier. Nous allons donc étudier les interactions 

des protons d’énergie extrême (10
18

 à 10
22

 eV) avec les photons du fond diffus 

intergalactique. Ce fond est principalement constitué des photons micro-onde du fond radio 

cosmologique (ou CMB
1
)  d’énergie comprise dans la gamme 2 µeV < E < 4 meV,  et, à plus 

haute énergie (jusqu’à 0.8 eV), des photons infrarouge émis par les galaxies. 

En 1964 Penzias et Wilson [47] mirent en évidence la présence d’un fond diffus de photons 

issus du Big Bang. Ces photons remplissent l’Univers et leur densité diminue au fur et à 

                                                           
1. Rappel : Cosmic Microwave Background. 
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mesure que l’Univers s’étend. Leur spectre en énergie est un spectre de corps noir de 

température 2.7 K. Peu après Greisen [48] et indépendamment Zatspin et Kuzmin [49] ont 

montré que l’existence de ce rayonnement fossile rend l’espace opaque pour les protons 

d’énergie supérieur à 10
19

 eV. On appelle ce phénomène "la coupure GZK" du nom des trois 

physiciens qui l’on mis en évidence. 

Il existe deux processus principaux d’interaction entre un proton ultra énergétique et un 

photon du fond diffus cosmologique : 

 La production de paires e
+
/e

 : 

p +   p +  

 La photo-production de pions : 

                                      p +      p +  

                                                                      n +  

Ш.3.1  Energie seuil 

Considérons maintenant plus en détails la photo-production de pions. Nous allons estimer ici 

l’énergie seuil de ce processus, à laquelle le pion émergeant sera au repos. Sachant que la 

quantité énergie-impulsion totale  doit se conserver et que   P
2
 est un 

invariant relativiste
2
, nous posons dans le repère de l’Univers (avec  c = 1) :   

                                                                              
      =                            
           =   

               2 4  + 2  

          eV                               (Ш.1) 

avec Paprès= 0, Ep  Pp,   , et pour un choc frontal,   cos (180 ) =  

Avec une énergie typique d’environ 1 meV pour un photon du CMB, le seuil est d’environ 

610
19

 eV.  

De la même façon pour la production de paires, l’énergie seuil est égale à :  

=   eV                                                    (Ш.2) 

                                                           
2. Le quadri-vecteur énergie-impulsion est noté  = (E, px, py, pz) = (E, p). On notera |p| = p. 
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Ces énergies seuil dépendent de l’énergie du photon gamma considéré, qui peut varier de plus 

d’un facteur 10 autour de la valeur moyenne de 1 meV. Ainsi, dans les formules Ш.1 et Ш.2, 

si = kT = 0.24 meV, alors 10
18

 eV et  = 2.9 10
20

 eV.          

Ш.3.2  Perte d’énergie 

Calculons maintenant la perte d’énergie du proton lors d’une telle réaction. On se place ici 

encore au seuil, dans le système du laboratoire, la particule cible est immobile, donc l’énergie 

de la particule  est nulle. La perte d’énergie est la différence entre l’énergie initiale et  finale. 

Donc :  

= Ep+  =  

soit 

 =   0.13                                                  (Ш.3) 

Le proton perd donc environ 13% de son énergie lors d’une interaction avec un photon du 

fond radio cosmologique.  

Ш.3.3  Section efficace et Libre parcours moyen 

Aux énergies extrêmes, c’est la photo-production de pions qui prévaut, nous allons donc 

donner la section efficace de cette interaction. En se plaçant dans le référentiel du proton au 

repos, une grande partie des photons du CMB apparaissent comme des rayons γ de haute 

énergie, au-dessus de l’énergie seuil de la production de pions. La section efficace totale en 

fonction de l’énergie du γ est montrée sur la figure Ш.8.   

Le libre parcours moyen  entre deux collisions est donné par la relation suivante : 

 =                                             (Ш.4) 

o   est la section efficace de la photo-production des pions et n la densité moyenne de CMB 

photons. Sachant qu’à la résonance,  vaut 0.55 mb, et que n est de 410 , nous 

obtenons un libre parcours moyen, entre chaque collision,   4.4 10
24

 cm, ce qui représente 

environ  1.5 Mpc (1 parsec  1 pc  310
16

 m). 
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FIGURE Ш.8 Section efficace totale de la photo-production de pions pour les protons (ligne 

pleine) et pour les neutrons (ligne en tiret), en fonction de l’énergie du photon dans le 
référentiel du nucléon au repos [50]. 

Ainsi, tous les 1.5 Mpc, le proton perd en moyenne 13% de son énergie, tant que celle-ci est 

supérieure au seuil de photoproduction de pions. De ce fait, au bout d’un parcours de 100 

Mpc, la totalité des protons aura une énergie inférieure à 610
19

 eV. La figure Ш.9 illustre 

cette situation en présentant une simulation de la propagation d'un proton à différentes 

énergies initiales (10
22

,10
21 

et 10
20

 eV), dans le fond cosmologique de photons. Ce type de 

simulation basé sur la méthode Monte-Carlo à l’aide d’un code écrit en C
++ 

. 

On constate que l'énergie d'un proton émis à une énergie inférieure à 10
22

 eV ne peut pas 

excéder 210
21

 eV après  30 Mpc et 10
20

 eV après  100 Mpc. Nous pouvons donc conclure 

en disant que ce phénomène interdit l’observation de protons d’énergie supérieure à 610
19

 

eV venant d’une distance supérieure à 100 Mpc. Cela impose une forte contrainte sur la 

distance des sources des RCEE. 
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FIGURE Ш.9  Energie moyenne des protons en fonction de leur distance de propagation 

dans l’Univers, pour différentes énergies de départ. 

Ш.4  Origine des RCEE  

Pour comprendre l’origine de particules à des énergies considérables supérieure à 10
19

 eV, il y 

a deux principaux types de scénarios qui s’opposent : d’une part les scénarios dits Bottom-Up, 

supposent l’existence de sites accélérateurs, dans lesquels des ondes de chocs magnétiques 

transféreraient leur énergie macroscopique à quelques particules selon le principe 

d’accélération de Fermi. A l’opposé, les scénarios dits Top-Down supposent l’existence de 

particules super-massives hypothétique qui en se désintégrant produiraient des particules de 

relativement plus basse énergies constituant les RCEE. 

Dans le cadre du scénario Bottom-Up, il existe un nombre réduit de types de sources. Les 

rayons cosmiques produits par les restes de supernovae dans la Galaxie atteignent 

difficilement des énergies au-delà de  E  Z×10
15

  eV. Le spectre mesuré s'arrêtant à des 

énergies beaucoup plus hautes, il est nécessaire de trouver d'autres candidats aux sources de 

ces particules. Certaines théories stipulent la possibilité d'accélérer des particules dans les 

supernovae jusqu'à E  10
19

 eV [51, 52]. D'autres auteurs proposent l’existence d’objets 

galactiques puissants comme des hypernovæ semi-relativistes pour atteindre ces mêmes 

énergies [53, 54]. 
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On peut aussi se tourner vers les sources en dehors de la Galaxie, d'autant plus qu'au-delà de 

E  10
19

 eV, un simple calcul de confinement dans la Galaxie et dans son halo montre que les 

particules ont probablement une origine extra-galactique
3
 (sauf si elles ont une charge 

particulièrement élevée, ce qui ne semble pas être favorisé par les observations). Le critère de 

Hillas (équation Ш.5) : 

E  Emax  10
15

 eV × Z                                               (Ш.5) 

nous permet de faire une première sélection des objets astrophysiques qui pourraient accélérer 

les rayons cosmiques aux énergies les plus hautes. Pour ceci, on évalue les paramètres B et L 

des candidats et on les place dans le diagramme de phase B-L (figure Ш.10).   

Les objets qui se situent au-dessus des tirets bleus permettraient a priori d'accélérer les 

protons au-delà de E  10
17

 eV. C'est le cas de tous les objets représentés ici, sauf les restes de 

supernovae (SNR) : les naines blanches, les étoiles à neutrons, les sursauts gamma (GRB), les 

noyaux actifs de galaxies (AGN), leurs jets, les points chauds situés dans les lobes de radio-

galaxies et les chocs du milieu inter-galactique (IGM).                                      

Il est possible que toutes les sources – ou du moins plusieurs – citées ci-dessus contribuent au 

flux total des rayons cosmiques au-delà de E  Z×10
15 

eV. Les auteurs de la référence [55]   

ont, par exemple, recours aux chocs d'accrétion sur les amas de galaxies pour expliquer le 

spectre avant E  10
18.5-19 

eV. Mais ces théories se heurtent à chaque fois au problème de 

l'ajustement fin ( ou fine-tuning) : il paraît étrange, en effet, que plusieurs composantes avec 

une physique très différente permettent d'obtenir une loi de puissance aussi régulière au-delà 

du genou. L'idéal serait donc d'avoir seulement deux types de sources produisant les rayons 

cosmiques à haute énergie : les sources galactiques et une seule composante extra-galactique 

qui permettrait à elle seule d'atteindre les plus hautes énergies. La figure Ш.10 montre que 

tous les objets ne permettent pas d’accélérer les particules jusqu’à E   Les 

candidats les plus plébiscités sont les sursauts gamma, les galaxies actives puissantes 

(comprenant leurs noyaux actifs, leurs jets et leurs points chauds) et les chocs cosmologiques. 

Il faut  bien noter  que le critère  de Hillas présenté  ci-dessus est  une condition  nécessaire  à 

l’accélération des particules aux plus hautes énergies. En fait, le calcul de l’énergie maximale 

                                                           
3. Le rayon de Larmor s’écrit en effet ~10 kpc  (E/10

19
 eV) , ce qui est proche de la 

taille de la Galaxie : les particules devraient donc s’échapper et ne peuvent contribuer au flux des 

rayons cosmiques à plus haute énergie. 
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accessible est beaucoup plus complexe, car il fait intervenir de nombreux paramètres 

physiques inhérents aux chocs à la source, qui sont souvent peu connus. Elle peut être 

estimée en comparant les temps caractéristiques suivants : 

 le temps d’accélération tacc qui dépend du mécanisme d’accélération, donc aussi 

des paramètres du plasma  magnétisé autour du choc ; 

 le temps d’échappement tesc  des rayons  cosmiques de la région du choc qui          

dépend aussi des paramètres du plasma  magnétisé autour du choc ; 

 la durée de vie de la source tage ; 

 le temps  de perte d’énergie tloss dues aux interactions avec le milieu ambiant      

qui dépend du champ  magnétique, des fonds de photons  et de baryons,  etc. 

Au final, on voudrait que tacc  min (tesc , tloss , tage ) mais  la  prise  en  compte  des  différents 

processus physique  est difficile (voir par exemple [56]). 

 

FIGURE Ш.10  Le diagramme de Hillas (1984) remis au gout du jour en prenant en compte 
les incertitudes actuelles sur les paramètres des candidats aux sources des rayons cosmiques 
d’ énergie extrême. La ligne bleue délimite la région où les protons peuvent étre accélérés à 
une énergie maximale de E = 1021  eV. La ligne rouge délimite la région ou le fer peut 
atteindre Emax= 1020 eV. 
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Ш.4.1  Les sursauts gamma 

Gamma ray burst (GRB) en anglais, ils sont considérés comme les évènements les plus puissants 

de l’Univers, pouvant libérer 10
53−54 

erg (équivalent isotrope),  sur une durée très brève (entre 

quelques millisecondes à quelques minutes). On les détecte par le flash lumineux qu’ils 

émettent en gamma,  d’où leur nom. Lors de l’explosion, un plasma de photons,  électrons et 

positrons  est expulsé dans le milieu interstellaire, ce qui provoque la formation de plusieurs 

régions de chocs. Ces dernieres seraient potentiellement des zones d’accélération de rayons  

cosmiques d’énergie extrêmes. La valeur  du champ magnétique au niveau de ces chocs est 

très incertaine, mais on peut donner comme  ordre  de grandeur  B  10
6 

 G à L  10
12

 cm. Ces 

valeurs  correspondent aux  chocs dits "internes" (au  sein même du plasma,  avant qu’il ne 

rencontre le milieu interstellaire), en supposant que B  10
12

 G près du moteur  central (de 

taille L  10 km) et B α L
−1

 lors de l’évolution. La large zone hachurée en vert sur le 

diagramme de Hillas (figure Ш.10) provient de cette dépendance : les paramètres peuvent 

prendre  différentes valeurs à différents instants de la vie du sursaut. 

Ш.4.2  Les noyaux actifs de galaxies 

Active Galactic Nuclei (AGN) en anglais, ils désignent la région compacte au centre d’une 

galaxie
4
. Les AGN sont constitués d’un disque d’accrétion autour d’un trou noir central et 

sont parfois accompagnés de jets qui peuvent se terminer en lobes (ou points chauds)  

détectables dans  le domaine  radio.  La figure Ш.11 montre la complexité de la zoologie de 

ces objets, mais on peut voir que l’on distingue deux catégories principales : les "radio quiet" 

qui ne présentent pas d’émission radio marquée et n’arborent pas de jets et les "radio loud" 

avec jets. Les premiers pourraient éventuellement accélérer des particules dans le noyau : 

pour un trou noir de masse M  , le champ magnétique d’équipartition  dans  la 

région centrale vaut B  300 G. Si la région  centrale  se limite à 10 rayons  gravitationnels, 

R 100 unités  astronomiques donc Emax  1.5×10
20

eV. Mais cette dernière valeur peut 

difficilement être atteinte dans la réalité à cause des pertes d’énergie  importantes  que  

subissent  les particules   dans  cette  zone très dense [56, 57]. Les galaxies "radio loud" ont 

deux sites d’accélération supplémentaires : les jets et les lobes. Les jets de radio-galaxies  ont 

un produit BL (champ × extension latérale du jet) à peu près constant, avec BL  0.3 G pour  

                                                           
4. Par abus de langage, le terme AGN est aussi utilisé pour parler de la galaxie elle-même. 
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M . Il vient alors Emax ~ 3×10
20

eV. Leurs lobes s’étendent sur quelques kiloparsecs 

et sont dotés d’un champ magnétique B ~ 10
4
 G et d’un choc de vitesse vsh = 0.3c. On 

retrouve là encore Emax  3×10
20 

eV. 

 

FIGURE Ш.11  Classification des galaxies en terme d’activité. Les pointillés verts indiquent 

la divergence  entre les deux  classes  principales d’AGN : les "radio  quiet" sans jets et les 
"radio loud" avec jets. Les lignes roses et bleues regroupent des objets qui sont probablement 
identiques mais qui paraissent de structure et de luminosité différentes car vus sous un angle 
différent. 

Ш.4.3 Chocs d’accrétion  des grandes structures 

Les grandes structures de l’Univers (amas, filaments, murs…) se forment par accrétion 

gravitationnelle de matière noire et de gaz. Ceci peut engendrer la formation de chocs 

magnétisés autour des amas et des filaments. On peut estimer leur extension linéaire à  1 

Mpc. Dans l’hypothèse que le champ magnétique soit de l’ordre de B  1 µG de part et 

d’autre des chocs, il serait possible d’accélérer les particules jusqu’à  10
20

  eV.                        
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Conclusion 

Le travail présenté dans ce manuscrit s’inspire des investigations expérimentales entreprises 

par l’Observatoire Pierre Auger qui cherche à apporter une solution aux nombreuses questions 

soulevées par les rayons cosmiques d’énergie extrême (RCEE). Le site Sud de l’Observatoire, 

qui est le seul à être achevé, a déjà apporté plusieurs contributions majeures, notamment sur la 

question des sources de ces particules. Parmi les résultats les plus importants, il faut citer la 

corrélation entre les RCEE et les positions de certaines galaxies à noyau actif (AGN). 

A l’aide de la simulation Monte Carlo, nous avons examiné le phénomène de propagation des 

RCEE à travers le milieu interstellaire pour différentes énergies initiales (10
20-22

 eV). Nous 

avons montré qu’après environ 100 Mpc, l’énergie de ces rayons devrait tomber à moins de 

610
19 

eV (coupure GZK). Au-delà de cette énergie, la distance que les rayons cosmiques 

peuvent parcourir est limitée par les pertes d’énergie suite à l’interaction de ces particules 

avec le fond diffus cosmologique (CMB). Leurs sources ne devraient donc pas être situées à 

plus de quelques centaines de Mpc. Si ces particules excessivement énergétiques ne sont pas 

trop déviés par les champs magnétiques galactique et extragalactique, leurs directions 

d’arrivée seront donc distribuées de façon anisotrope sur le ciel. Les expériences AGASA et 

HiRes n’ont détecté aucun signal d’anisotropie à ultra haute énergie. Par contre, en novembre 

2007, l’Observatoire Pierre Auger a publié la détection d’une corrélation significative entre 

les directions d’arrivée des rayons cosmiques d’énergie supérieure à 5.710
19

 eV et certaines 

AGN situées à une distance de moins de 75 Mpc.         
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