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Les rayons cosmiques, 
qu‛est-ce que c‛est ?



Les rayons X, cousins des rayons cosmiques

. .

Avez-vous déjà subi un examen radiologique à 
l‛hôpital ? En 1896, le physicien allemand W.C. 
Röntgen stupéfia ses contemporains avec une image 
de squelette obtenue grâce aux rayons X. Il venait 
de découvrir un nouveau genre de rayonnement émis 
par un dispositif à décharge. Il les nomma rayons X. 
Grâce à leur grande pénétrabilité, ils sont capables 
de traverser les chairs. Peu après, on découvrit 
qu‛un excès de rayons X pouvait être dangereux. La 
même année, le physicien français A.H. Becquerel 
découvrit qu‛un composé d‛uranium émettait aussi un 
rayonnement mystérieux. A sa grande surprise, il 
pouvait traverser le papier et exposer un film 
photographique, créant un image du minerai 
d‛uranium. Le rayonnement émis par l‛uranium avait 
des caractérisitques similaires à celles des rayons 
X, mais s‛avérèrent différentes. L‛émission de 
rayonnement par le thorium fut aussi découverte 
par G.C. Schmidt en Allemagne et M. Curie en France 
en 1898. Le terme «radioactivité» fut donné à ce 
phénomène mystérieux. M. Curie fit une découverte 
spectaculaire : le radium. On commença à utiliser le 
radium dans la recherche sur les radiations à cause 
de son intense radioactivité. On découvrit qu‛il était 
plusieurs dizaines de milliers de fois plus radioactif 
que l‛uranium.

Les scientifiques identifièrent trois types de 
radioactivité : les particules alpha chargées 
positivement, les particules beta chargées néga-
tivement et les rayons gamma neutres. En 1903, 
M. Curie avec son époux P. Curie et Becquerel 
reçurent le prix Nobel de Physique. De plus, on 
décerna le prix Nobel de chimie à M. Curie en 
1911. Certains types de radiation, y compris les 
rayons X, sont maintenant utilisés en médecine 
pour l‛imagerie, le traitement de cancers et plus 
encore. Cependant, les radiations peuvent être 
dangereuses à moins de contrôler de manière 
stricte la quantité de radioactivité reçue. Les 
travaux de M. Curie sur la radium ont ouvert la 
voie à la découverte fondamentale des rayonne-
ments provenant de l‛espace. Ces rayons 
cosmiques furent découverts par le physicien 
autrichien V.F. Hess. Bien que les rayons 
cosmiques aient une grande pénétrabilité, ils 
n‛affectent pas les humains car l‛atmosphère les 
en protège. En dehors de l‛atmosphère en 
revanche, les rayons cosmiques deviennent une 
menace pour les spationautes ! On doit les proté-
ger des effets nocifs. Que sont les rayons 
cosmiques ? Dans ce livret, vous trouverez la 
réponse avec l‛aide de vos amis Mol et Mirubo. 



De minuscules et 
mystérieuses particules
parviennent sur Terre
en provenance du plus
profond de l‛espace.

    Ce sont les
rayons cosmiques !

 Hourra,
ça y est !

Qu‛est-ce que
tu regardes,
Mirubo ?

Des rayons
cosmiques !

Chien robot,
Mirubo.

Mol, une jeune
amoureuse des
sciences.



Des rayons cosmiques ?
C‛est génial ! Allons-nous
dans l‛espace cette fois-
ci ?

        Pas question !
     Je suis un pilote
  débutant. Les voyages
     dans l‛espace sont 
    encore trop difficiles
             pour moi.

D‛accord. Bon alors 
les rayons cosmiques,
qu‛est-ce que c‛est ?

  Je suis content que tu me
    poses la question. Une
   particule cosmique est
      minuscule : mille
 milliardième de millimètre..

Elles sont trop petites 
pour être vues par l‛oeil
humain, Mol. Bien sûr,
moi je peux les voir 
avec mes super yeux.

Oh, il se
moque encore
de moi !

HE- HE-  HE-   HE

C‛est pas juste
Mirubo ! Moi 
aussi je veux 
voir des rayons
cosmiques.

 En voici
des rayons
cosmiques ! Et là

aussi.

CLAP !

OLE !

Que c‛est
frustrant !

Je vais aller
demander au
professeur.

LA 
  LA

GR
RR

 !



Professeur,
j‛ai besoin de
votre aide !

 Tu veux 
 voir des
  rayons 
cosmiques ? Oui, par tous

les moyens .

Les rayons 
cosmiques sont
encore plus petits
que les virus
et ne sont pas...

...visibles à
l‛oeil nu, mais
j‛ai une idée.

Tentons une expérience
avec une chambre à
brouillard comme
détecteur de rayons
cosmiques.

Une chambre
 à brouillard ?

Le métériel 
nécessaire est de 
l‛éthanol, de la glace
sèche, un bécher, 
du coton et du 
film plastique.

Ouais ! Je savais que 
  vous y arriveriez

D‛abord, mouille
le coton avec de 
l‛éthanol et place 
le sur l‛ouverture 
du bécher. Couvre 
avec le film 
plastique et ...

      ... serre le tout
    avec un élastique.
   Pose le bécher sur 
   la glace sèche pour
       le refroidir.

ATTENTION : ne pas toucher la glace sèche (ou glace carbonique) avec les doigts.



     Eteins la lumière et
éclaire le nuage de vapeur
avec une lampe de poche.
 Observe attentivement
     le nuage et tu verras ...

Ouah !   Il y a eu
un rayon de
  lumière !

C‛était quoi 
ce flash ?!

C‛était la trajectoire
d‛un rayon cosmique
qui est passé à 
travers le bécher.

Youpi ! J‛ai 
vu un rayon 
cosmique...

Enfin, sa
trajectoire.

VI
CT

OI
RE

 !

 WOU !

WOU !
L‛inventeur de la chambre
à vapeur est le physicien
écossais C.T.R. Wilson qui
reçut le prix Nobel de 
Physique en 1927. 

La conception
est simple et 
bien pensée.

FLASH



Pas moins de 140
particules cosmiques 
tombent sur ton bureau
chaque seconde.

Ouf, c‛est
vrai ?!

Je les vois
clairement.

D‛où viennent les
rayons cosmiques ?

Il y a deux types de 
rayons cosmiques: les  
solaires et les galactiques.

   Les rayons cosmiques
solaires arrivent sur Terre
   quelques heures après
      avoir été formés.     Alors que les rayons

cosmiques galactiques sont
créés dans l‛environnement
    d‛une supernova ...

... et voyagent plus de 1O
  millions d‛années avant
    d‛atteindre la Terre.

Ils frappent la Terre
à une vitesse proche 
de celle de la lumière.



Je sais !

Nous pourrons voir plus
  de traces de rayons
cosmiques si nous faisons
   notre expérience à 
   l‛extérieur, pas vrai ?

Ca ne fera aucune
différence. Les
rayons cosmiques
pénètrent les murs.

Ils passent à travers 
le sol, le ciment et 
même notre corps.

Ah bon ?!
Je n‛avais pas
remarqué.

Tu aurais dû

le savoir !

Je me souviens que les
rayons cosmiques sont
des radiations.

Vraiment ?!

Pas d‛inqiuétude. Ils
ne sont pas dangereux
tant que nous sommes
sur Terre.

Quel soulagement !

Arrête de me

faire peur.



    De quelles
  particules les 
rayons cosmiques 
     sont-ils 
   constitués ?

       Les particules
  cosmiques primaires,
 celles qui proviennent
des confins de l‛espace,
  sont principalement 
       des protons.

     Elles entrent en
       collision avec 
l‛atmosphère terrestre
 et se décomposent en 
   particules cosmiques
        secondaires.

PROTON

PION

MUON
ELECTRON

RAYON
GAMMA

   RAYONS
COSMIQUES
 PRIMAIRES

  RAYONS
 COSMIQUES
SECONDAIRES

        J‛ai compris !
 Les rayons cosmiques à 
  la surface de la Terre
    sont de minuscules
 particules produites par
des protons énergétiques.



Exactement ! 
Elles sont minuscules 
mais possèdent une 
énergie colossale !

Collosale
comment ?

  Prenons un exemple familier : 
un tube fluorescent comme on 
  peut en voir à l‛école ou à la 
     maison, ...

... et comparons son
  énergie à celle des 
 particules cosmiques.

A l‛intérieur du tube, des
atomes à un niveau d‛énergie
supérieur retournent à l‛état
fondamental en émettant
l‛excédent d‛énergie sous
forme de lumière.

Cette énergie
est égale à 2
électron-volt 
(eV).

Une particule
cosmique a une
énergie de ... ...1 milliard d‛eV !!!

Aïïeee !!
Si on était 
frappé par
ces particules,...

... on se
prendrait
un énorme 
 choc !

Attends ! Je
n‛ai jamais 
entendu parler
de ces particules
dangereuses.

    Pourquoi
personne ne s‛en
   préoccupe ?

!



Les rayons cosmiques
ont une grande énergie,
mais ils sont en petit
nombre.      Si l‛on considère la

   taille de notre planète, 
  les particules cosmiques
qui atteignent la Terre sont
 trop peu nombreuses pour
        nous affecter.

C‛est comme si on 
disait qu‛une goutte de
pluie pouvait résoudre
une pénurie d‛eau.

Oh, je vois ...
C‛est surement
ric-rac.

Du coup, les rayons
cosmiques n‛ont aucun 
effet ! Je  pensais qu‛ils
pourraient faire quelque
chose avec leur 
énergie.

Tu as raison, 
Mol.

Il font tout ce 
chemin pour rien.
Ils sont totalement
inutiles.

  On peut les
   ignorer. Ce
sont des intrus
sur notre Terre.

C‛est pas
drôle !



   Ne tirez pas de 
conclusions trop hâtives.
Ils sont utiles dans bien 
     des domaines.

Les muons (sorte de
particule cosmique)
peuvent pénétrer
la roche sur 1km.

En utilisant leurs
propriétés, nous
sommes capables
de sonder...

.... l‛intérieur des
pyramides et l‛état
du magma volcanique

Les rayons cosmiques nous
permettent aussi d‛étudier 
les sub-surfaces de Mars ou 
de la Lune pour y chercher 
de l‛eau !

C‛est dingue !
Je n‛avais jamais pensé
à tout ça.

  Ah oui !?
Comment ça ?



J‛espère que les
rayons cosmiques 
auront bien d‛autres
applications à 
l‛avenir... 

... avec les progrès
de la recherche sur
les rayons cosmiques
eux-mêmes.

C‛est comme si nous
allions décoder les 
messages envoyés du
fin fond de l‛espace.

Des messages en
provenance de
l‛espace...
C‛est excitant !

Je vais sûrement attraper
et prendre dans mes bras
des rayons cosmiques.
Vous êtes les messagers
de l‛univers !

Ah, si seulement tu 
pouvais, Mol. Ils te 
passent à travers 
le corps.

ZING

ZING

ZING



Je veux tout savoir sur les rayons 
cosmiques. D‛abord, quelle est leur 
énergie ?

L‛énergie des rayons cosmiques est 
plus de 1000 fois supérieure à celle de 
toute autre source de radiation natu-
relle. Parfois, 10 mille milliards de fois 
pour les ultra-énergétiques.

Ouah! Qu‛est-ce qui leur donne une 
telle énergie ?

Bonne question, Mol. Les cosmiques 
acquièrent de l‛énergie par des colli-
sions avec d‛autres particules. 

D‛où viennent-ils ?

Du Soleil, d‛étoiles lointaines et 
d‛autres galaxies. Ils sont produits par 
des éruptions solaires et des explo-
sions d‛étoiles.

Sont-ils visibles ? Ont-ils une couleur, 
une forme, une odeur ?

Je les vois mais j‛ignore leur couleur ou 
odeur. En tout cas, ils n‛ont pas le 
délicat fumet de la viande grillée.

Les rayons cosmiques sont de minus-
cules particules qu‛on ne peut pas voir 
même au microscope. Ils n‛ont ni 
couleur, ni odeur. On peut les voir avec 
une chambre à brouillard. Ils traver-
sent l‛espace à une vitesse quasi lumi-
nique avant d‛inonder la Terre.

Peuvent-ils aussi atteindre la Lune et 
Mars ?

Absolument. Mars a une fine atmos-
phère et on pense que seule la moitié 
des cosmiques atteignent sa surface  
par rapport à la Lune. Les rayons 
cosmiques sont une sérieuse menace 
pour les spationautes mais je crois que 
tu ne crains rien Mirubo.

Hé, hé ! On m‛a bien conçu.

Tu as de la chance, Mirubo. Profes-
seur, racontez-nous comment on 
cherche de l‛eau sur Mars et la Lune 
grâce aux rayons cosmiques.

Les rayons cosmiques peuvent péné-
trer de 40 cm sous la surface et 
atteindre la glace qui peut se trouver 
en sous-sol. Ils se réfléchissent sur 
les noyaux d‛hydrogène, comme des 
boules de billard. On doit alors mesu-
rer les rayons réflechis par satellite. 
Quand ils le sont par une zone plus 
riche en hydrogène, celle-ci a poten-
tiellement de l‛eau.

Et l‛oxygène ? L‛eau (H²0) est consti-
tuée d‛oxygène (O) et d‛hydrogène 
(H²). Comment savoir s‛il y a de 
l‛oxygène ?

C‛est une bonne question. Pour mon-
trer la présence d‛eau, par exemple, 
on devrait forer les pôles lunaires, où 
le niveau de réflexion des cosmiques 
est élévé.

Est-ce que la Terre émet des 
cosmiques, comme le Soleil ? J‛aurais 
la réponse si j‛allais sur la Lune ?

La radioactivité des roches sur Terre 
est si faible qu‛elle est absorbée par 
l‛atmosphère. Par contre, les gammas 
mous et les X émis par les aurores et 
les éclairs pourraient être détectés 
de la Lune car ils sont émis haut dans 
l‛atmosphère. Leur énergie est trop 
basse pour être appellés rayons 
cosmiques; mais on pourrait les 
nommer «rayons terrestres».

Rayons terrestres ? Sympa !

J‛essaierai de me surpasser pour aller 
sur la Lune et voir les «rayons 
terrestres» de mes propres yeux !

Les rayons cosmiques, qu‛est-ce que c‛est ?



Plus c‛est haut, plus on apprend

Les mesures de rayons cosmiques sont habi-
tuellement faites sur de hautes montagnes.  
Sais-tu pourquoi ? C‛est parce que la Terre 
est entourée d‛une atmosphère.
Le scientifique français Pascal a fait des 
découvertes importantes à propos de la pres-
sion de l‛air. L‛unité de pression atmosphé-
rique, l‛hectopascal, provient de son nom. Tu 
as probablement déjà entendu à la télé la 
météo annoncer qu‛une dépression était à, 
disons, 910 hPa. C‛est une très grosse dépres-
sion au centre de laquelle la pression atmos-
phérique est 10% plus faible qu‛alentour. 
La pression atmosphérique devient encore 
plus basse au sommet des hautes montagnes. 
Par exemple, notre Télescope à Neutrons 
Solaires, sur le Mont Norikura, se trouve à 
2770 m d‛altitude où la pression est 25% plus 
basse qu‛au niveau de la mer. Au sommet du 
Mont Fuji, la pression est 40% plus basse. 
L‛observatoire de Chacaltaya en Bolivie se 
situe à 5250m d‛altitude. L‛air y est moitié 
moins dense qu‛au niveau de la mer. Si tu as 
déjà vu des images d‛alpinistes tentant de 
gravir le Mont Everest, tu peux aisément

imaginer comme il est difficile pour 
l‛homme d‛évoluer dans une atmosphère 
si ténue.
En revanche, un air ténu devient un avan-
tage pour observer les rayons cosmiques 
parce qu‛ils entrent en collision avec 
l‛atmosphère et sont absorbés. Un chan-
gement de 200 g/cm² de la concentra-
tion atmosphérique modifie la quantité 
de radiations cosmiques par 10. En 
d‛autres termes, si on compare les 
observatoires du Mont Chacaltaya et du 
Mont Norikura, le premier pourra obser-
ver 10 fois plus de rayons cosmiques et 
faire de bien meilleures observations.
Tu comprends maintenant pourquoi  
l‛altitude est si importante dans l‛étude 
des rayons cosmiques? 

Observatoire de Chacaltaya (crédit : Brazil-Japan Emulsion Chamber group)

Télescope à Neutrons
Solaires sur le Mont Norikura



«What are cosmic rays?» est publié en coopération avec «Kodomo no Kagaku». Mol, 
Mirubo et le professeur remercient Lisa Kihn, Joe Allen et Frédéric Pitout  pour les 
versions anglaise et française.Version française supervisée par Brigitte Schmieder,   
correspondante du CAWSES.

Le CAWSES est un programme international sponsorisé par le SCOS-

l’environnement spatial et de son impact sur la vie et la société. Les 
principales fonctions du programme CAWSES sont de coordonner 
les activités internationales en observations, modélisations et théo-

développement et de fournir des possibilités d’étude pour les 
étudiants de tous niveaux.   

Le STEL est un laboratoire patronné par plusieurs universités du 
-

mique des relations Soleil-Terre, en collaboration nationale et inter-
nationale. Il comprend trois groupes sur les environnements Atmos-
phérique, Ionosphérique et magnétosphérique, Héliosphérique, et 
un groupe Inter-dispciplinaire. Le “Center for Joint Operation and 

de bases de données. Le laboratoire comprend sept stations et 
observatoires d’intérêt national.
http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/

Diplomée en physique à l’Université de Ryukyu, 
Hayanon, écrivain et dessinatrice de bandes 
dessinées, a publié de nombreuses séries dans 
des journaux pour le grand public en se fondant 
sur son solide bagage de connaissances scienti-
fiques et sur les jeux vidéo. Son écriture rigou-
reuse et son style enthousiaste en      font  un   auteur 
très apprécié.

Kodomo no Kagaku (sciences pour les enfants), 
publié par la Seibundo Shinkosha Publishing Co. 
est un magazine mensuel pour les enfants. Depuis 
son premier numéro en 1924, le magazine a 
continuellement oeuvré pour l’éducation 
scientifique en proposant plusieurs facettes de 
la science, des phénomènes de la vie de tous les 
jours aux sujets les plus pointus.
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