DE LA ROCHE AUX RAYONS COSMIQUES : TOUTE UNE LONGUE ET RICHE HISTOIRE.
Avez-vous profondément considéré si l’erreur qui fait croire ce qui n’est pas, ne serait pas moins humiliante peut-être
et moins préjudiciable que celle qui empêche de croire ce qui est.
Jean-Jacques Rousseau
http://elementaire.web.lal.in2p3.fr/

I - Le contexte :
- Toute cette histoire peut être avantageusement introduite en citant Jules VERNE : Il met le feu aux poudres dès 1882
avec son roman « Le Rayon Vert », décrivant un phénomène atmosphérique extraordinaire et inexpliqué et aiguisant la
curiosité populaire.
- En 1900, on hésite encore sur la nature de l’air (on parle d’éther) et on ignore encore la structure de la matière et en
particulier de l’atome. Mais on dispose déjà, grâce aux travaux -sur l’électromagnétisme, d’instruments capables de
détecter des particules chargées ou ionisantes : l’électroscope construit dès 1750 par Jean Antoine Nollet. Grâce à ces
dispositifs, on va découvrir que des matériaux (fluorescents) issus du sol dégagent des particules et des rayonnements
dont on peut détecter la présence et mesurer la « force » et on se rendra compte que des rayonnements comparables
proviennent non pas seulement du sol mais également de l’espace.
- Les scientifiques n’ont pas ménagé leurs efforts pour comprendre ces phénomènes mystérieux: Dans toutes ces
découvertes, les pionniers de l’air ont joué un rôle crucial. Les aérostiers ont osé aller à la rencontre des rayons
cosmiques, emportant avec eux tout leur attirail expérimental, jusqu’à des altitudes invraisemblables, au péril de leur vie !
Toutes ces démarches ont abouti à la découverte de nombreuses particules élémentaires et à l’élaboration de
dispositifs des plus simples aux plus gigantesques : des chambres de détections (Wilson, Charpak) aux plus grands
accélérateurs de particules comme le LHC, en passant par des détecteurs au sol d’envergure comme le détecteur Pierre
Auger (4 000 km2 !), au service de l’analyse de la matière et de notre compréhension de l’origine de l’Univers,
imbriquant ainsi les deux infinis.

II - Chronologie : Des roches aux particules:
- 1895 : Röntgen détecte à l’électroscope des rayons invisibles aussi pénétrants qu’inconnus (d’où leur nom) qu’il baptise
« rayons X » : Ces rayons éclairent un tube cathodique, impressionnent une plaque photographique, excitent un
électroscope, bref ionisent l’air qu’ils traversent. En l’espace d’une quinzaine de jours après la parution de ses travaux, la
radiographie va voir le jour : c’est lui qui effectue la première radio le 22-12-1895 : celle de la main de sa femme … On
utilisera presque immédiatement cette technique en dentisterie. Faire une radiographie de son corps deviendra même une
mode ! Il obtiendra le premier prix Nobel pour ses travaux en 1901.
- 1896 : Becquerel travaille sur les sels phosphorescents de l’uranium (sulfate double d’uranyle et de potassium :K2UO2
(SO4)2.) , qui émettent « quelque chose » capable de décharger un électroscope à distance, donc, qui rend l’air plus
conducteur sur son trajet. Il appelle ce « quelque chose » les « rayons uraniques » et parle alors de « rayonnements
ionisants ». Marie Curie et son époux Pierre (qui mettra au point le matériel dont elle aura besoin pour ses expériences),
découvrent qu’il y a beaucoup d’autres matériaux (radium, polonium…) qui présentent la même propriété, et elle les
regroupera sous le terme de « matière radioactive ». On montra alors qu’il existait en fait différents types de
rayonnements radioactifs, qui furent appelés alpha et béta (faute de connaître leur composition) puis gamma.
C’est la mesure de leur pouvoir de pénétration dans l’air qui a permis de faire une classification de ces rayonnements :
-

Les rayons alpha : peu pénétrants (5cm dans l’air) mais très ionisants ;

-

Les rayons béta : ils sont plus pénétrants que les premiers et moins ionisants. Cependant, ils sont plus complexes
car ils donnent des résultats moins reproductibles, et leur profondeur de pénétration est assez variable. On sait
aujourd’hui que cet aspect peu reproductible est du aux neutrinos émis qui emportent une partie variable de
l’énergie émise. Mais ces particules n’étaient pas connues à l’époque d’où la complexité décelée!

-

Les rayons gamma : Les plus pénétrants de tous : plusieurs cm de plomb ne permettaient que de diviser par 10
leur intensité.

1897 : Thomson prouve que les charges électriques sont portées par des particules : Il les appelle « corpuscules ». Il
mesure la charge massique de l’électron et vérifie que ces corpuscules sont très petits, plus petits que les ions de
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l’hydrogène dont la charge massique est plus de 1 000 fois plus faible. Même si les notions d’ions (quelque chose de
chargé) d’atomes (partie non dissociable de matière) et d’électrons (perturbation locale de l’éther) émergent, Thomson
refusera le terme d’électrons pour ses « corpuscules » jusqu’en 1911-1912.
1899 : Rutherford montre que les rayonnements ionisants alpha et béta sont constitués de particules.
1900 : Becquerel montre que les particules béta sont identiques aux « rayons cathodiques » identifiés dans les tubes
cathodiques, et aux corpuscules trouvés par Thomson (ils seront plus tard appelés électrons).
1900 : Julius Elster et Hans Geitel étudient avec beaucoup de rigueur « la décharge dans l’air des conducteurs
électriquement chargés » : Corps chargés positivement ou négativement, en fonction de la qualité de l’air (pur ou
nébuleux) présentant différents taux d’humidité, en fonction de la température et à différentes altitudes. Ces travaux
montrent que la température et le taux d’humidité de l’air sont sans effet sur la décharge des corps, et que par contre, celle
ci est plus rapide dans l’air pur, lorsqu’on est situé en altitude et si le corps est chargé négativement.
Leurs conclusions : Les corps chargés attirent les particules de charges opposées, les ions présents dans l’air,
naturellement. Si l’air est humide, les ions sont empêchés dans leur mouvement par l’eau sous forme de vapeur qui les
entoure et les alourdit, ce qui les rend moins mobiles. Dans l’air pur, ils se déplacent plus facilement car ils sont moins
lourds. En ce qui concerne la décharge négative favorisée en altitude : ils pensent que les ions positifs sont plus nombreux
en altitude car séparés des ions négatifs par le champ électrique de la terre. Pour eux, la décharge des électroscopes est
liée à la présence d’une radioactivité intrinsèque à la terre.
1903 : Becquerel, Pierre et Marie Curie obtiennent le prix Nobel de physique pour leur découverte de la radioactivité
naturelle (Marie est alors la première femme a être reconnue pour ses travaux scientifiques!)
1903 : Rutherford pense alors que les particules alpha sont des noyaux d’Hélium, mais il faudra 5 ans avant d’en
avoir la preuve. Il obtiendra le Prix Nobel de Chimie en 1908 pour ces travaux ainsi que ceux qui concernent la
structure de l’atome.
1905 : Einstein, à 26 ans, dans un célèbre article, soutient que « l'éther n’existe pas » et que la lumière est un flux de
grains ou particules: les « photons » (de phôs : la lumière en grec). Chacun porte l’énergie E = hν. Ce modèle lui permet
d'expliquer l'effet photoélectrique découvert par Hertz en 1887. Le photon correspond à la quantité d’énergie E = hν
échangée lors de l’absorption ou de l’émission de lumière par la matière. Il démontre ainsi la nature corpusculaire de la
lumière… Il recevra le prix Nobel pour ces travaux en 1921 et les quantum de lumière prennent officiellement le nom de
photons en 1923.
Il faudra attendre 1914 pour que Rutherford montre que les rayons gamma sont des ondes électromagnétiques comme
les rayons X mais de longueurs d’ondes beaucoup plus petites. (Etude de la réflexion des rayons γ par des surfaces
cristallines prouvant leur nature électromagnétique (ondes) et donc leur étroite parenté avec la lumière et les rayons X).

III - Les rayonnements : telluriques ou cosmiques ?
1) Quelques dispositifs d’étude des rayonnements:
a) Les électromètres :
-

Electromètre à feuille d’Or :

-

Electromètre du Père Théodor Wulf : Les feuilles d’or sont remplacées par des fils très fins pouvant avoir des
diamètres très faibles (quelques micromètres). Leur capacité électrique ainsi réduite, les rend très sensibles aux
variations d’électrisation, donnant accès à des mesures de très faibles quantités d’électricité. Ils seront de la partie
lors des « sorties en ballon », pour cela ils seront équipés d’un boitier étanche pour résister aux baisses de
pression en altitude (jusqu’à 5 000m)!

b) Le montage de Pierre Curie utilisé par Marie Curie :
-

Voir par exemple l’article de Michel BARQUINS « Pierre CURIE : l’excellence alliée à l’humilité ». Bull. Un.
Prof. Phys. Chim., novembre 2003, vol. 97, n° 858 (1), p. 1421-1454.
- Voir article UDPPC 2004 : Fiche n° 15731-- Titre : « L'expérience reproduite : comment faire revivre la
première mesure de radioactivité » -- de LAGUËS, Michel.
Extrait :
« Pierre CURIE pensait que ce rayonnement nouveau devait être mesuré avec précision pour identifier son origine.
Expérimentateur exceptionnel, spécialisé dans les travaux de haute précision, il souhaitait éliminer toutes les causes
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extérieures qui auraient pu fournir l’énergie émise, pour pouvoir établir que celle-ci provenait de l’atome. Avec son frère
Jacques, il avait mis au point depuis 1880 des instruments forts précis pouvant être utilisés pour mesurer les courants
électriques associés aux gaz soumis à un flux de rayons X ou de rayons uraniques :
♦ la chambre d’ionisation ;
♦ l’électromètre à quadrants ;
♦ et la « balance » à quartz piézo-électrique. »
RQ : L’Effet piézoélectrique a été découvert par Pierre Curie en 1880.

Le piezo-électroscope de
Pierre et Marie Curie
	
  

2) L’ascension de la Tour Eiffel ou « Pourquoi monter ce matériel au sommet de la Tour Eiffel? »
Depuis la démarche de Geitel et Elster, l’avis général était que dans la croûte
terrestre, il y avait des éléments radioactifs qui provoquaient l’ionisation de
l’air et déchargeaient les électroscopes. Les mesures montrant que les
rayonnements en question étaient très pénétrants, on attribua donc à
l’ionisation de l’air, une source naturelle tellurique de rayonnement gamma.

	
  
	
  
	
  
	
  

Le coefficient d’absorption de l’air étant connu, on avait évalué qu’en
s’élevant de 80 mètres au-dessus du sol, on devait constater une diminution
de moitié du taux d’ionisation de l’air.
Pour protéger sa tour du démantèlement, Gustave EIFFEL avait proposé
qu’elle puisse être utilisée à des fins de recherche scientifique, le père Wulf
profite donc de cette occasion et décide de vérifier si le taux d’ionisation de
l’air décroit bien avec l’altitude en contrôlant s’il est bien divisé par 16 au
sommet de la tour Eiffel. Il va effectuer des mesures en haut et en bas de la
Tour pendant 6 jours pour annoncer un taux de 6 ions/cm3.s en bas pour 3,5
ions/cm3.s en haut ! Soit plus de 10 fois supérieur à ses prévisions ! Y
aurait il une autre source de rayonnement gamma que celle du sol ????
Mais ses mesures sont restées dans l’oubli, ses collègues gênés par ces
conclusions ont fait la sourde oreille !…
Il en déduit qu’il va devoir monter au delà de la Tour Eiffel !
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3) L’extraordinaire période des aérostiers !
a) Effet de surprise ! - Premières tentatives en ballon.
- 1910 : Albert Gockel fut le premier à entreprendre une mesure de l'ionisation de l'air en ballon en fonction de
l'altitude. Il utilisa un appareil étanche et l’appareil de Wulf (non étanche) et monta entre 300 et 800m d’altitude !
Il remarque que le rayonnement diminue trop légèrement avec l'altitude et qu'il semble même augmenter à partir
d’une certaine altitude. Surpris, il en vient à penser que l'électromètre avait peut-être des fuites...
- 1911 : Les résultats d’un deuxième vol confirmèrent ceux du premier, donnant du crédit aux résultats de Wulf.
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b) Rayons Cosmiques dévoilés ! - Travaux et expériences de Viktor Franz Hess.
-

Idée de départ : Viktor Franz Hess, fort surpris par les résultats de Gockel, voit seulement deux explications
possibles:
soit il existe une source d'ionisation dans l'atmosphère terrestre,
soit l'effet de l'absorption du rayonnement γ dans l'air est plus faible que prévu par les calculs.
Hess décida alors de vérifier d'abord le deuxième point en mesurant le coefficient d'absorption dans l'air, ce qui n'avait
jamais été fait soigneusement avant 1911.
-

Il réalise cinq séries d'expériences, au cours desquelles, il mesure l'ionisation de l'air par des substances
radioactives en fonction de la distance (il va jusqu’à les placer à 90 m) avec un électromètre de Wulf et une
chambre d'ionisation pour déterminer le coefficient d'absorption de l'air. Ses résultats sont sans appel: il trouve
une valeur moyenne µ = 4,47×10-5 cm-1 très proche de celle connue alors : µ = 4,4×10-5 cm-1.
Ces résultats donnent du crédit à la première hypothèse: Avec un tel coefficient, le rayonnement devrait être
pratiquement absorbé par l'air au-delà de 500 m d'altitude si la source du rayonnement est dans la croûte terrestre ! Il faut
donc vérifier l’origine extraterrestre de ces rayonnements !
- Les deux premiers vols de V F Hess :
Son matériel : Wulf met au point un électroscope étanche, spécialement étudié pour des mesures à haute altitude et sous
l'eau, à paroi suffisamment épaisse, pour supporter la baisse de pression d’altitude et n’être sensible qu’au rayonnement γ.
Le 28 août 1911 et dans la nuit du 12 au 13 octobre : Au cours de ces deux premiers vols il montera (1er vol) jusqu’à
1070m et vérifiera les résultats de Gockel.
- Les sept vols suivants :
Ils auront lieu entre avril et août 1912. Il emporte avec lui 3 électroscopes (un pour mesurer les rayonnement béta et les
deux autres pour les rayonnement gamma) ainsi que des instruments pour mesurer les variables météorologiques
(pression, température, humidité etc.). Tous ses vols (sauf un), auront lieu la nuit pour voler plus facilement à une altitude
constante. Le vol de jour fut le premier : celui de l’éclipse totale de soleil le 17 avril 1912 ; Il lui permit de montrer que
l’origine des rayonnements n’était pas solaire car aucune diminution ne fut détectée au cours de l’éclipse.
Il réalisa 88 séries de mesures au cours de ces 7 vols.
- Ses propres conclusions :
«… Les résultats de l'étude semblent être le plus explicables par l'hypothèse qu'un rayonnement très pénétrant pénètre
notre atmosphère d'en haut et produit aussi dans les couches atmosphériques les plus basses une partie de l'ionisation
observée dans les récipients fermés.
L'intensité de ce rayonnement semble être soumise à des fluctuations temporelles [...].
Puisque je n'ai trouvé aucune réduction du rayonnement ni pendant la nuit ni pendant l'éclipse solaire, on ne peut pas
considérer le soleil en tant que source directe de ce rayonnement hypothétique et très pénétrant… ».
- Il reçut le prix Nobel en 1936 pour la découverte de l’origine extraterrestre du rayonnement cosmique.
4) Les premiers pas vers la physique des particules
Cette série d’expéditions déclencha une nouvelle vague d’expériences pour réussir à trouver l’origine et les
caractéristiques des rayonnements cosmiques identifiés par V.F. Hess comme des rayonnements gamma de très haute
énergie qu’il avait baptisés « rayons ultra gamma ».
Il fallut alors beaucoup d’esprit critique, le développement de nouvelles méthodes de mesures et toute une nouvelle lignée
d’instruments de mesures pour imaginer puis prouver que les rayons cosmiques sont constitués de particules chargées.

- La conception des compteurs Geiger, Geiger-Müller - Le développement de la méthode de mesures par coïncidence, -La
construction des chambres à brouillard, à étincelles, à fils, - La construction des accélérateurs de particules…
Toutes ces innovations ont permis de découvrir les parties profondes de l’atome : L’électron, le proton, le neutron, le
positon et l’antimatière, le neutrino, le muon et les « particules d’un autre monde »…
C’est la naissance de la physique des particules qui va assurer la liaison entre les deux infinis dans sa recherche de nos origines!

IV - « Du compteur GEIGER au LHC » ou « de l’électron au modèle standard ».
1- Le compteur Geiger-Müller et la mesure par coïncidences :
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Depuis 1908, pour caractériser les différents types de radioactivité découverts, Johannes Hans Geiger avait mis au point
avec Rutherford un compteur de particules α basé sur le principe d'amplification de l'ionisation par collision. Il mis
ensuite au point un compteur de particules béta : compteur à effet de pointe.
En 1928, avec son étudiant Walther Müller il améliora son compteur de particules α afin de mesurer toutes les sortes de
rayonnement ionisant : Le nouveau compteur porte maintenant le nom de compteur Geiger-Müller.
Méthode des coïncidences : La mesure des impulsions détectées en provenance d’une même direction se fait en utilisant
2 ou 3 détecteurs placés l’un en dessous de l’autre. Le dispositif électrique ne déclenche l’enregistrement que si la
détection a lieu simultanément dans les 3 détecteurs ce qui permet de savoir que c’est la même particule qui a été
enregistrée par chaque tube. Ceci permet d’éliminer le bruit de fond et de reconstituer la direction d’arrivée du rayon
détecté.
Cette méthode permis de constater que les coïncidences détectées sont maximales lorsque les compteurs sont orientés vers
le zénith et diminue lorsqu’on les incline pour devenir minimal à l’horizontale et que les particules en question traversent
les bâtiments et les cadres en plomb.
L’instrumentation basée sur ce principe a subi des améliorations importantes, contribuant ainsi aux progrès de l’électronique et à
la mise au point des composants de base de l’informatique.

2- Identification du rayonnement cosmique
Le compteur GM tel qu’il a été décrit, indique par « tout ou rien » le passage d’une particule et permet juste le
dénombrement de leur fréquence. Il ne permet pas d’identifier la nature exacte de ce qui a produit l’ionisation ni de
savoir si elle a été provoquée par une particule neutre ou chargée, positive ou négative.
En 1911 : Naissance de la première chambre à brouillard ou chambre de Wilson ou chambre à détente : Elle va
permettre de « voir » les rayons cosmiques, car elle est couplée à un dispositif photographique. Grace à ce dispositif, en le
couplant avec des bobines créant un champ magnétique, on peut alors connaitre la direction, le sens, la vitesse, la quantité
de mouvement, le signe de leur charge électrique (…). L’identification des particules constituant les rayons
cosmiques peut commencer !
3- La saga des nouvelles particules : Les découvertes vont pouvoir maintenant aller « bon train » : la physique des
particules est née et elle va aboutir à la conception d’instruments de détection de plus en plus sophistiqués.
1932 : Le neutron est découvert par James Chadwick, le positron est découvert par Carl Anderson, le neutrino est
admis par tous :
L’enregistrement des produits de la transmutation du béryllium 9 bombardés par des
particules alpha conduit James Chadwick à identifier le neutron jusqu’alors inconnu, de
masse proche de celle du proton déjà connu, et sans charge.
Puis cette même année, Carl Anderson, travaillant sur les rayons cosmiques, eu l’idée
d’utiliser une plaque de Plomb pour vérifier le sens de déplacement de la particule dont la
trajectoire avait été détectée ! Elle perd de la vitesse en traversant le bloc métallique ; donc la
deuxième partie de trajectoire est moins rapide donc plus courbée par le champ magnétique !
C’est ainsi qu’il détecte des particules de même masse que l’électron et de charge opposée.
La première particule d’antimatière qui avait été prédite par Dirac a ainsi été identifiée…
c’est le positron.
Anderson reçut le prix Nobel en 1936 avec V F Hess.
Cette année là, on postula l’existence du neutrino, de manière théorique (sa réalité ne sera prouvée qu’en 1955) pour
éviter de devoir remettre en cause la loi de conservation de l’énergie.
La matière apparaît donc cette année là beaucoup plus complexe que prévue. 1932 est considérée comme l’année de l’émergence
de la physique des particules.

1936 - 1937 : En 1936, Carl Anderson dans un laboratoire situé sur le Pike’s Peak, à 4300 mètres d’altitude avec son
étudiant Seth H. Neddermeyer, avec une chambre de Wilson, identifie une nouvelle particule qui est beaucoup plus lourde
qu’un électron. L’année suivante, J.C. Street et E.C. Stevenson confirment ces observations, et ils estiment la masse de
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la nouvelle particule, appelée muon : elle est environ 200 fois plus importante que celle de l’électron, ce qui place le
muon entre l’électron (léger) et le proton (lourd).
Les muons constituent la moitié du rayonnement cosmique enregistré au niveau de la mer. Très pénétrants, ils nous
traversent à raison d’une particule par centimètre carré et par minute.
Or, il se trouve que, pour expliquer la cohésion des noyaux atomiques, Hideki Yukawa avait justement postulé l’existence d’une
nouvelle particule, munie d’une masse à mi-chemin entre électron et proton. Cette particule fut appelée « méson » d’après le préfixe
grec « meso » signifiant intermédiaire. On espérait bien reconnaître le méson de Yukawa dans la particule observée par Anderson et
Neddermeyer : le nom même de cette dernière venait de la lettre grecque « mu », en référence à l’initiale du mot « méson ».
Néanmoins on se rendit assez vite compte que le muon n’était pas le candidat idéal. En tant que méson de Yukawa, le muon aurait dû
interagir avec les noyaux qu’il ne manquait pas de rencontrer en traversant l’atmosphère : comment pouvait-on alors l’observer sur
Terre ? On s’aperçut par la suite que le muon était en fait un cousin très massif de l’électron. Mais l’enquête sur le mystérieux méson
de Yukawa continuait. Elle allait subir de nombreux rebondissements après la guerre.

1945 : On assistera à une avalanche des nouvelles particules : pion et kaon… de la famille des mésons
Les mésons sont des associations de quark-antiquark et ne sont pas des particules élémentaires contrairement aux muons.
4- Pierre Auger et les gerbes cosmiques :
En 1938, la composition du rayonnement au niveau du sol a été
identifiée comme deux types de particules: d'une part les électrons et
les positrons, qui correspondent à la composante dite molle (de faible
capacité de pénétration) et d'autre part les muons, constituant la
composante dite dure (de forte capacité de pénétration).
Le physicien français Pierre Victor Auger s'intéressait à la cohérence
spatiale et temporelle des deux composantes pour ainsi étudier si une
composante est un produit secondaire de l'autre. Pour une telle étude il
utilisait la méthode de compteurs en coïncidence. Il enregistra les
coïncidences entre deux groupes de compteurs séparés par des
distances allant de 2 à 300 m au niveau du sol, à 3 500 m et à 2 900 m
(Pic du Midi). Un des groupes comportait deux compteurs placés l'un au-dessus de l'autre, ce qui permettait de mesurer
seulement les particules arrivant dans des directions voisines de la verticale. Le second groupe comportait soit un seul
compteur, soit deux compteurs placés horizontalement à plusieurs centimètres l'un de l'autre. Cet arrangement de
détecteur lui permit de montrer l'existence des gerbes de rayons cosmiques de grande étendue surfacique. De plus il
fit une évaluation de l'énergie des gerbes pour remonter à l'énergie de la particule primaire initiant la gerbe. Il trouva une
énergie supérieure à 1015 eV !
5- Les accélérateurs de particules
À partir de 1953, de nouvelles technologies apparaissent pour arriver à y voir plus clair dans ce « bestiaire de
particules » naissantes… accélérant artificiellement des particules au-delà des énergies du rayonnement cosmique, les
plus grandes jusque là connues.
Les chercheurs privilégiant l'étude de la physique subatomique passèrent des rayons cosmiques aux accélérateurs puis
aux collisionneurs de particules. Accélérateurs linéaires, cyclotrons, cyclosynchrotrons…
La physique du rayonnement cosmique s'est alors concentrée à nouveau sur le problème initial, à savoir l'identification
des sources de ce rayonnement.
Après avoir identifié leur origine cosmique, la nature détaillée des sources des particules primaires, les mécanismes de
propagation de ces rayons dans le milieu interstellaire et même intergalactique restaient essentiellement inconnus.

V - Aujourd’hui ce que l’on connaît des rayons cosmiques et ce que l’on attend d’eux:
1) - Composition :
On sait aujourd’hui que ce phénomène est provoqué par l’arrivée, principalement, de protons (87%) ou de noyaux
atomiques (12%, essentiellement de l’hélium), mais aussi d’électrons (1%), qui entrent en collision avec des noyaux des
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molécules dans l’atmosphère.
Les produits de ces collisions dites primaires, heurtent à leur tour d’autres noyaux, produisant ainsi une gerbe de
particules dites secondaires.
Certaines parviendront jusqu’au sol, d’autres seront absorbées par l’atmosphère, et d’autres encore induiront de nouvelles
réactions qui donneront naissance à des particules tertiaires, etc...
Une seule particule cosmique très énergétique peut ainsi générer une gerbe contenant plusieurs milliards de particules. Ce
phénomène a été mis en évidence pour la première fois en 1938 par le physicien français Pierre Auger.
Mais pas la peine de sortir son parapluie cosmique : une grande partie de ce rayonnement est dévié par le champ
magnétique terrestre et, de plus, il s’atténue considérablement en traversant l’atmosphère.
Malgré cette protection, notre corps est traversé par des centaines de particules chargées par seconde : Le flux de
ces particules est, en France, de 240 par m2 et par seconde. Ces nombres augmentent lorsqu’on prend de l’altitude, par
exemple lors d’un voyage en avion.
50% des particules sont des muons au niveau du sol. Il a paru étrange de constater cette proportion sachant que leur
durée de vie n’est que de 25 µs ; Si on ne tient pas compte de la correction relativiste, le calcul montre qu’elles n’auraient
du parcourir que 500m ; Par contre, en tenant compte des corrections relativistes on prouve leur arrivée au niveau du sol
donc leur traversée de l’atmosphère. Ce sont ceux qui n’ont pas subi de chocs que l’on voit arriver au sol, bien entendu ;
le muon est la particule qui interagit le moins avec la matière. Lorsqu’il se désintègre, il produit un électron.
Aux particules chargées qui constituent en fait 10% de la radioactivité naturelle au niveau du sol, s’ajoutent des millions
de milliards de neutrinos qui n’interagissent que très faiblement avec la matière et sont totalement inoffensifs. Les
rayons cosmiques proviennent de diverses sources et leur énergie varie dans de très grandes proportions. Nous
savons aujourd’hui que le Soleil est en partie responsable du rayonnement observé sur Terre. Pendant les moments de
grande activité – et surtout d’éruption – solaire, on remarque une hausse du taux de radiation sur des périodes pouvant
aller de quelques heures à plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
2) - Classification des rayons cosmiques en fonction des énergies mises en jeu :

Les énergies mises en jeu sont
énormes, de l’ordre de 1020 eV, dix
millions de fois plus élevée que les
protons du LHC (1013 eV).
C’est d’ailleurs cette énorme valeur
énergétique des rayons cosmiques
qui permet de répondre à la question
qui s’est posée au moment de la
construction du LHC : cela ne va-t-il
pas créer localement des trous noirs
et faire disparaître, la région, la
planète, le système solaire etc.. ?
Et bien la réponse est non, car notre
bonne vieille Terre ainsi que la Lune
et les autres planètes sont
bombardées en permanence avec ces
rayonnements beaucoup plus
énergétiques que ceux du LHC, et
jusqu’à preuve du contraire, nous
sommes toujours là !!
L’énergie de ces particules étant
tellement importante, qu’un
phénomène accélérateur encore non
identifié doit exister.
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3) - Détecteurs appropriés en fonction des énergies
- Hors atmosphère terrestre, des satellites ont l’avantage de pouvoir détecter les rayons cosmiques primaires avant
qu’ils n’interagissent avec l’atmosphère. Cela facilite leur identification et la mesure de leur énergie. Toutefois, un
satellite ne pouvant embarquer que des détecteurs de petite taille, cette technique est réservée au domaine des faibles
énergies, donc des flux élevés de rayons cosmiques :
 AMS - AMS 02 - Directement depuis l’espace, AMS sera embarqué sur la station spatiale internationale courant 2011.
Elle étudiera les rayons cosmiques pour travailler sur des questions fondamentales concernant la matière, l’origine et la
structure de l’Univers. La recherche de la matière noire et de l’antimatière seront ses principaux objectifs dans le cadre
d’un programme complémentaire à celui du Grand collisionneur de hadrons LHC.
- Les détecteurs souterrains sont destinés à l’observation de particules qui interagissent peu avec la matière comme les
neutrinos. Pour de tels détecteurs, l’énorme flux de rayons cosmiques observables en surface constitue un bruit de fond
dans lequel le signal cherché serait complètement noyé. Ces rayons cosmiques "parasites" sont absorbés par les centaines
ou milliers de mètres de matière au-dessus de ces détecteurs souterrains souvent abrités dans des mines désaffectées ou
dans une cavité spécifique.
 Antares, est un "télescope à neutrinos" qui vise à détecter les particules émergeant du sol sous-marin qui sont produites
par l’interaction entre les neutrinos, de haute énergie ayant traversé la Terre, et les atomes des couches superficielles de la
terre sous-marine. Les phototubes (sphères fixées aux "tours" verticales) "regardent" donc vers le bas, pour ne pas être
aveuglés par les très nombreux rayons cosmiques venant du haut. Ces phototubes (détecteurs opto-électroniques qui
transforment la lumière en signal électrique) ont pour but de détecter la lumière (dite "rayonnement Cherenkov") produite
par les particules chargées énergétiques quand elles traversent un milieu transparent (gazeux ou liquide).
- Au sol : Un rayon cosmique primaire interagit généralement avec les atomes des hautes couches de l’atmosphère pour
créer plusieurs centaines de particules qui interagissent à leur tour etc. La cascade d’interactions peut générer plusieurs
milliards de particules (essentiellement photons et électrons) atteignant le niveau du sol. Les détecteurs décrits plus loin
ont pour mission d’observer un échantillonnage des particules secondaires de cette "gerbe atmosphérique" et d’en déduire
les propriétés (direction, nature, énergie) du rayon cosmique primaire.

 L’observatoire Pierre Auger : C’est en 1991 que
Cronin et Watson ont commencé à échanger les
premières idées sur la faisabilité d’une expérience
ayant pour but de détecter en quantités suffisantes les
rayons cosmiques d’énergies extrêmes (> 1020 eV)
dont l’origine reste encore à ce jour totalement
mystérieuse. La surface nécessaire à la détection de
ces événements rares étant de plusieurs milliers de
km2, l’idée était à l’époque considérée comme un défi
insurmontable. Un atelier international tenu à Paris
en 1992 a été le prélude de 8 années de réflexion, de
préparation, de recherche et développement et de
course au financement. En 2000, les premières des
1600 stations détectrices de l’Observatoire Auger
commençaient à être installées dans la Pampa
argentine. En 2005, l’Observatoire déployé sur 3000
km2 est alors le plus grand détecteur de rayons cosmiques jamais construit.
Ce dessin indique schématiquement le développement d'une gerbe atmosphérique et sa détection. Le réseau de stations
détectrices au sol (ici des cuves remplies d'eau) échantillonne les particules secondaires de la gerbe qui atteignent le sol :
il reconstruit donc le développement latéral de la gerbe. Le "télescope" optique, de son côté, observe la lumière de
fluorescence émise par les atomes d’azote de l’atmosphère excités par les particules chargées de la gerbe. Cette émission
de lumière étant isotrope, les télescopes peuvent "voir" la gerbe par son profil, et jusqu'à des distances de 40 km : ceci
permet de reconstruire la gerbe par son développement longitudinal. Les informations relatives à la reconstruction du
développement latéral et longitudinal de la gerbe sont ensuite rassemblées pour établir, avec une précision sans précédent,
les propriétés du rayon cosmique primaire qui a déclenché la gerbe : son énergie, sa direction, sa nature.
La surface totale du "réseau" est une contrainte directement imposée par le flux des particules qu’on veut détecter. Pour le
domaine d’énergies exploré par l’Observatoire Auger, le flux de rayons cosmiques est de l’ordre de quelques événements
par km2 et par siècle. Or, il est nécessaire de disposer de quelques milliers d’événements au moins pour en tirer les
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informations nécessaires à la compréhension de l’origine de ces particules. De telles statistiques nécessitent donc (règle
de trois !) un détecteur de plusieurs milliers de km2 prenant des données pendant au moins dix ou quinze ans.
- Les particules d’origine solaires ont des énergies cinétiques allant de la dizaine à la centaine de MeV.
- Les rayons cosmiques les plus énergétiques sont d’origine extrasolaire, la majorité ayant des énergies cinétiques
allant d’environ 100 MeV (ce qui correspond, pour des protons, à 43% de la vitesse de la lumière, soit 129 000 km/s)
jusqu’à une dizaine de GeV (correspondant à 99,6% de la vitesse de la lumière). On pense que ces particules chargées
sont accélérées par des champs magnétiques résultant d’explosions de supernovae dans notre galaxie.
- Cependant, on observe aussi des rayons cosmiques d’énergie beaucoup plus élevée, pouvant atteindre jusqu’à 1011
GeV... de quoi projeter une balle de tennis, autrement plus massive, à 85 kilomètres à l’heure. L’origine de ces particules
de ultra-haute énergie – de loin supérieure à ce que peuvent produire les vestiges de supernovae – ainsi que le ou les
mécanismes responsables de leur accélération, restent encore des mystères que les physiciens tentent de percer. Elles
pourraient provenir de sources extra-galactiques, comme des noyaux actifs de galaxies ou des quasars. On pense aussi
qu’elles pourraient avoir une origine commune avec les sursauts gamma, qui sont parmi les phénomènes astrophysiques
les plus violents observés à l’heure actuelle dans l’Univers. Une autre piste possible est que ces particules soient produites
lors de phénomènes physiques nouveaux, comme par exemple, la désintégration de particules hypothétiques ultra-lourdes,
dont l’existence est prédite par certaines théories.
Ainsi les rayons cosmiques sont une source potentielle d’information très précieuse non seulement pour l’étude d’objets
astrophysiques exotiques, permettant de remonter toujours plus près de nos origines et de l’origine de l’Univers, mais
aussi pour la compréhension de questions fondamentales concernant les interactions élémentaires. Comme nous l’avons
vu, les rayons cosmiques ont été à l’origine de nombreuses découvertes...souvent très inattendues. Mais pour conclure,
n’oublions pas que les tout premiers rayons extraterrestres observés par l’Homme et, avant lui, par les premiers êtres
vivants, sont... les photons provenant du Soleil qui, le jour, chauffent la surface de notre planète. Si on nous avait dit un
jour qu’on pouvait bronzer sous la pluie...
CONCLUSION : Les RC ont permis à la physique des particules d’émerger, nous permettant de sonder les limites de
l’Univers vers son origine. La physique des particules assure le lien entre l’infiniment grand et l’infiniment petit. Elle
est l’instigateur de très nombreuses technologies de pointe aux applications variées.
Définitions :
Noyaux actifs de galaxies ou quasars
La région centrale de certaines galaxies est particulièrement lumineuse : on parle de noyau actif de galaxie («Active
Galactic Nucleus» : ou AGN). Il existe des noyaux actifs lointains dont la luminosité est si grande que la galaxie hôte
n’est presque plus visible : avec un télescope ordinaire, on ne peut observer qu’un point lumineux semblable à une étoile.
Ces objets, découverts en 1963, sont appelés des « quasars » (contraction de « quasi-star »). Les quasars sont parmi les
objets les plus lumineux et les plus étendus de l’Univers : leur luminosité peut atteindre mille fois celle de notre Galaxie
toute entière, ou environ cent mille milliards de fois la luminosité du Soleil. Leur recherche nous permet de remonter
très loin dans l’évolution de l’Univers vers l’âge sombre.
Sursauts gamma
Les sursauts gamma sont des émissions de photons très brèves et très intenses. Certains sont associés avec les explosions
de supernovae, mais les plus intenses ont des énergies bien supérieures à celle libérée lors de tels cataclysmes. Leur durée
varie de quelques millisecondes à quelques minutes et leur luminosité peut atteindre jusqu’à un million de milliards de
fois celle du Soleil. Les sursauts gamma sont donc la source la plus brillante observée dans l’Univers. On en détecte
environ un par jour.
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