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RADIATIONS COSMIQUES 
 

 

Nous savons depuis 1912 qu'une partie du rayonnement qui nous entoure est d'origine extraterrestre. Pour cette raison, ce 
rayonnement a été baptisé rayonnement ou radiation cosmique. Il est principalement constitué de particules matérielles (es-
sentiellement des protons et des noyaux d'hélium, et quelques éléments lourds) et seulement pour une faible part de photons 
gamma (0.1%). Les rayons cosmiques peuvent être extrêmement énergétiques (de 109 à 1020 électronvolts), et ceux qui se 
dirigent vers la Terre réagissent avec les molécules de la haute atmosphère.  

Les différents types de radiations Unité d'énergie spécifique Énergie du photon : 
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h: constante de Planck 
c: vitesse de la lumière 
 : longueur d'onde 

Électromagné-
tiques 

Corpusculaires En physique des particules, nous utilisons 
couramment l'électronvolt plutôt que le joule. 
Électronvolt : Énergie acquise par un élec-
tron ou un proton accéléré sous une diffé-
rence de potentiel de 1 V : 

1 eV = 1,602*10-19 C * 1 V = 
1,602*10-19 J 
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Lorsqu'un rayon cosmique dit primaire aborde les hautes couches de l'at-
mosphère à une trentaine de kilomètres d'altitude, il ne tarde pas à ren-
contrer des noyaux de ses constituants atmosphériques (oxygène, azote, 
etc.) et se brise sous l'effet du choc. Le produit de cette collision nucléaire 
initiale est constitué de toute une série de particules élémentaires dites 
"rayonnement secondaire", formant une véritable cascade de particules. 
Dans l'exemple ci-contre, un proton (p) heurte un noyau d'azote pour 
donner des neutrons (n), des protons (p), des mésons pi neutres (°), des 
mésons pi chargés (-, +), des antiprotons  p  et antineutrons  n  , des 
mésons lourds (K) et des hypérions (Y). Les mésons pi neutres (°) se dé-
sintègrent spontanément en rayons gamma () qui à leur tour se matéria-
lisent en un positron (e+) et un électron (e-) selon le mécanisme de la 
"production de paires". Les mésons chargés (-, +) rentrent en collision avec 
les noyaux des constituants atmosphériques ou se désintègrent spontané-
ment pour donner des mésons (-,+) et des neutrinos (). Cette partie du 
rayonnement cosmique secondaire, provenant de collisions nucléaires est 
appelée composante dure.  
Lorsqu'ils passent dans le champ électrique des noyaux atmosphériques, 
les électrons rayonnent une partie de leur énergie sous forme de rayons 
gamma (), selon le processus connu des physiciens sous le nom de 
"bremsstrahlung", soit rayonnement continu de freinage. Cette partie 
du rayonnement cosmique secondaire est nommée composante douce.  
De ce fait aucun rayon cosmique primaire n'a de chance d'atteindre direc-
tement le sol, à moins qu'il ne soit doté d'une énergie formidable. 

 
L'arrivée d'un photon gamma ultra-énergétique (TeV) en haute atmosphère produit également une gerbe de particules 
incidentes qui peut apparaître similaire à celle produite par une particule chargée, mais la composition du rayonnement secon-
daire produit par un photon est beaucoup moins riche en éléments dures et est surtout constituée de photons (gamma produits 
par freinage de particules chargées ou visible produit par effet Cerenkov) et de groupes électrons positrons. 
Origines des rayons cosmiques : 

Soleil (étoiles) :  Photons et neutrinos Quasar Radio à gamma 
Vent solaire : p+ (keV), e- (eV) Supernovas  Gamma 1015 eV 
Eruption solaire : p+ (MeV), Pulsar Rayon X, gamma 1017 eV 
Étoile à neutron  trou noir Sursauts gamma  longs Noyaux actifs de galaxies : Rayon X, gamma 1018 eV 
Fusionnement d’étoiles à neutron Sursauts gamma courts   
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