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Variations du flux des particules cosmiques secondaires sur Terre : Études des sources de 
modulation astrophysiques et atmosphériques 

Résumé (demi page maximum)

L’objectif de la thèse est l’étude des variations - au niveau du sol - du flux des particules 
secondaires produites par les interactions des rayons cosmiques dans l’atmosphère terrestre. 
Les sources de ces variations, dont l’etude est aussi un objectif de la thèse, peuvent être 
astrophysiques, ou locales, notablement atmosphériques. Ces variations peuvent, entre autre, 
correspondre à des modulations du flux des rayons cosmiques d’énergie autour du GeV ou 
TeV, dues par exemple au cycle solaire, ou aux éruptions solaires. Du point de vue 
astrophysique, les Gamma-Ray-Burts au GeV peuvent aussi être associées à des variations 
transitoires dans le flux des particules secondaires. Du point de vue local, le flux sur Terre 
est modulé par des facteurs atmosphériques, comme la pression et la température. Au-delà 
de ces modulations, on peut aussi observer des variations liées aux pluies ou orages et 
chercher une possible corrélation entre les particules cosmiques et le déclenchement de la 
foudre. La thèse, à l’intersection entre la physique des particules, l’astrophysique et la 
physique de l’atmosphère, aura lieu au sein de l’Observatoire Pierre Auger. L’observatoire 
enregistre le flux de particules secondaires en montagne (à 1400 m) depuis 2005, avec une 
énorme surface sensible de 16000 m2 (1600 cuves Cherenkov à eau, chacune 10 m2).
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