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haut en bas). Ces trois panneaux supposent que l’injection des particules a lieu au centre de
l’amas, où la densité des photons et des baryons est la plus importante. À droite, est représentée
la composition obtenue pour un amas sans cœur froid avec un champ magnétique central de
Bc = 1µG et une injection centrale (en haut), et pour un amas à cœur froid avec Bc = 10µG et
la source placée à 100 kpc du centre (en bas). Le temps de vie limité des AGN n’est pas pris en
compte ici : nous supposons que la source émet des particules de façon continue et que le régime
stationnaire a été atteint.

Remarques générales liées à la propagation

Dans ces figures, on remarque plusieurs creux et bosses dont l’amplitude et la position varient
selon la masse du noyau et la normalisation du champ magnétique 1. Ces e!ets s’expliquent par
les dépendances suivantes :

– l’énergie seuil de photo-désintégration des noyaux de masse A est telle que EA!,seuil ! A,
– le libre parcours moyen pour la photo-désintégration est tel que !A! ! A!1,
– le libre parcours moyen pour les interactions hadroniques est tel que !Ap ! A!2/3,
– le temps de confinement suit la loi "conf ! (E/Z)!1/3,
– la densité de baryons nH décrôıt très vite avec la distance à la source et n’est donc impor-

tante qu’au cœur,
– la densité de photons infrarouge nIR décrôıt moins vite que celle des baryons.
Aux plus basses énergies, le flux des noyaux les plus lourds est fortement supprimé à cause

des interactions hadroniques qui prédominent au centre de l’amas (figure 2.5). Dans la même
gamme d’énergie, les noyaux légers et de masse intermédiaire subissent moins d’interactions car
ils ont des libres parcours moyens et des rigidités plus grands (figure 2.8). La densité baryonique
décroissant rapidement avec la distance au centre et le temps de confinement avec l’énergie, les
interactions hadroniques deviennent moins e"caces pour désintégrer les noyaux au-dessus de "
1017 eV. Au-delà de cette énergie, les noyaux lourds peuvent cependant interagir avec les photons
optiques et de l’infrarouge proche. Comme la densité de photons décrôıt plus lentement que
la densité baryonique, la photo-désintégration devient très e"cace pour désintégrer les noyaux
lourds, en particulier lorsque la normalisation du champ magnétique est élevée. Pour les éléments
plus légers, le seuil de photo-interaction est plus bas (globalement proportionnel à la masse du
noyau), mais le libre parcours moyen est plus grand : les e!ets de la photo-désintégration sur les
noyaux légers et de masse intermédiaire sont donc plus faibles.

Le taux de production des protons secondaires ainsi que leur abondance relative à basse
énergie dépend des interactions des noyaux. On peut voir, comme prévu, que l’abondance relative
des protons secondaires est plus élevée pour les grandes normalisations des champs magnétiques,
grâce à un meilleur confinement vers le centre de l’amas. Entre E " 1017.5 et 1018.5 eV, la
diminution de l’abondance des protons secondaires résulte de l’échappement des noyaux. Au-
dessus de E " 4 # 1018 eV, la fraction de protons secondaires augmente à nouveau grâce aux
interactions des noyaux avec les photons du CMB, à partir du seuil d’énergie " A # 4 # 1018

eV. Les noyaux sont complètement désintégrés par les photons du CMB et se retrouvent sous
forme de nucléons secondaires à plus basse énergie, donnant lieu, comme l’on s’y attendrait,
à une composition pur proton aux plus hautes énergies. Notons cependant que ces interactions

1. On pourra suivre les propos de ce paragraphe à l’aide des figures 2.5, 2.7 et 2.8, et de l’ensemble de la

section 2.1.4.
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(contrairement à celles à plus basse énergie) ne sont pas dues à l’environnement de l’amas, car les
noyaux ne sont presque pas confinés à ces énergies ; elles auraient donc lieu de la même manière
dans le milieu intergalactique (voir par exemple Allard et al. 2008).

Les e!ets de la propagation dans le milieu intergalactique extérieur à l’amas ne sont pas
inclus dans nos figures, mais ils ne devraient pas a!ecter la composition de façon importante
pour des sources proches (à moins de 100 ! 200 Mpc). En e!et les interactions avec le CMB
ayant déjà désintégré les noyaux (du moins les noyaux lourds et de masse intermédiaire) au sein
de l’amas, les interactions subsidiaires à ultra-haute énergie seront négligeables. Les photons de
l’infrarouge lointain peut éventuellement jouer un rôle pour les particules d’énergie ! 3"1019 eV,
en diminuant le flux d’éléments lourds, mais ceci devrait avoir un e!et mineur comparé aux
interactions subies dans l’amas. Ainsi, aux plus hautes énergies, la composition ne devrait pas
changer, mais nous nous attendons à une modification de la forme du spectre à cause de la
coupure GZK des protons restants.

E!et de l’intensité du champ magnétique

Ces figures démontrent que pour un champ magnétique élevé (mais réaliste) de Bc # 30 µG
au centre d’un amas à cœur froid, les noyaux lourds survivent di"cilement, et s’échappent de
la structure seulement à des énergies de l’ordre de E # 1020 eV. Pour des champs moins forts
cependant, une quantité raisonnable d’éléments lourds peuvent survivre à la propagation dans les
amas. On peut aussi noter qu’aux énergies extrêmes (E ! 1020.5), les noyaux ne survivront pas
à la propagation dans le fond di!us cosmologique ; la petite fraction d’éléments légers (Z < 6)
présents à ces énergies dans nos spectres seront rapidement photo-désintégrés après propagation
sur quelques mégaparsecs dans le milieu extra-amas.

E!ets dus au type d’amas considéré

La colonne de droite de la figure 6.5 présente les cas d’un amas sans cœur froid avec un champ
magnétique central de Bc = 1 µG, et une source placée au centre (en haut) et d’un amas à cœur
froid avec Bc = 10 µG et une source décalée de 100 kpc du centre (en bas). Le panneau du haut
doit être comparé au panneau du bas de la colonne de gauche, car le facteur de normalisation du
champ est identique dans ces deux cas : le champ magnétique ne di!ère donc que pour la partie
centrale de l’amas (voir figure 6.1). La force du champ magnétique et la densité de baryons au
centre de l’amas joue très clairement un rôle aux basses énergies (E " 1017.5 eV) : le confinement
dans le cœur est plus e"cace et les noyaux lourds sont désintégrés de façon plus e"caces dans
le cas d’un amas à cœur froid. La longueur de cohérence, qui est plus grande dans le centre de
l’amas à cœur froid (voir tableau 6.1) contribue aussi . En e!et, on peut voir que le temps de
confinement dépend de ! et de B selon (équation A.16 et A.13) :

"conf $ Z1/3E!1/3 B1/3 !!2/3 . (6.3)

Le fait que les deux premiers panneaux de gauche de la figure 6.5 paraissent plus optimistes
en termes de survie des noyaux que pour le cas de l’amas sans cœur froid malgré un champ
magnétique plus fort au centre est dû à notre façon de normaliser les champs. Le champ ma-
gnétique est en e!et piqué au centre de l’amas à cœur froid et une normalisation globale de B

pour obtenir la valeur centrale requise de Bc baisse aussi le champ à l’extérieur du cœur. Nous
obtenons ainsi des champs qui sont rapidement très faibles lorsqu’on s’éloigne du centre, et en
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haut en bas). Ces trois panneaux supposent que l’injection des particules a lieu au centre de
l’amas, où la densité des photons et des baryons est la plus importante. À droite, est représentée
la composition obtenue pour un amas sans cœur froid avec un champ magnétique central de
Bc = 1µG et une injection centrale (en haut), et pour un amas à cœur froid avec Bc = 10µG et
la source placée à 100 kpc du centre (en bas). Le temps de vie limité des AGN n’est pas pris en
compte ici : nous supposons que la source émet des particules de façon continue et que le régime
stationnaire a été atteint.

Remarques générales liées à la propagation

Dans ces figures, on remarque plusieurs creux et bosses dont l’amplitude et la position varient
selon la masse du noyau et la normalisation du champ magnétique 1. Ces e!ets s’expliquent par
les dépendances suivantes :

– l’énergie seuil de photo-désintégration des noyaux de masse A est telle que EA!,seuil ! A,
– le libre parcours moyen pour la photo-désintégration est tel que !A! ! A!1,
– le libre parcours moyen pour les interactions hadroniques est tel que !Ap ! A!2/3,
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– la densité de baryons nH décrôıt très vite avec la distance à la source et n’est donc impor-
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– la densité de photons infrarouge nIR décrôıt moins vite que celle des baryons.
Aux plus basses énergies, le flux des noyaux les plus lourds est fortement supprimé à cause

des interactions hadroniques qui prédominent au centre de l’amas (figure 2.5). Dans la même
gamme d’énergie, les noyaux légers et de masse intermédiaire subissent moins d’interactions car
ils ont des libres parcours moyens et des rigidités plus grands (figure 2.8). La densité baryonique
décroissant rapidement avec la distance au centre et le temps de confinement avec l’énergie, les
interactions hadroniques deviennent moins e"caces pour désintégrer les noyaux au-dessus de "
1017 eV. Au-delà de cette énergie, les noyaux lourds peuvent cependant interagir avec les photons
optiques et de l’infrarouge proche. Comme la densité de photons décrôıt plus lentement que
la densité baryonique, la photo-désintégration devient très e"cace pour désintégrer les noyaux
lourds, en particulier lorsque la normalisation du champ magnétique est élevée. Pour les éléments
plus légers, le seuil de photo-interaction est plus bas (globalement proportionnel à la masse du
noyau), mais le libre parcours moyen est plus grand : les e!ets de la photo-désintégration sur les
noyaux légers et de masse intermédiaire sont donc plus faibles.

Le taux de production des protons secondaires ainsi que leur abondance relative à basse
énergie dépend des interactions des noyaux. On peut voir, comme prévu, que l’abondance relative
des protons secondaires est plus élevée pour les grandes normalisations des champs magnétiques,
grâce à un meilleur confinement vers le centre de l’amas. Entre E " 1017.5 et 1018.5 eV, la
diminution de l’abondance des protons secondaires résulte de l’échappement des noyaux. Au-
dessus de E " 4 # 1018 eV, la fraction de protons secondaires augmente à nouveau grâce aux
interactions des noyaux avec les photons du CMB, à partir du seuil d’énergie " A # 4 # 1018

eV. Les noyaux sont complètement désintégrés par les photons du CMB et se retrouvent sous
forme de nucléons secondaires à plus basse énergie, donnant lieu, comme l’on s’y attendrait,
à une composition pur proton aux plus hautes énergies. Notons cependant que ces interactions

1. On pourra suivre les propos de ce paragraphe à l’aide des figures 2.5, 2.7 et 2.8, et de l’ensemble de la
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(contrairement à celles à plus basse énergie) ne sont pas dues à l’environnement de l’amas, car les
noyaux ne sont presque pas confinés à ces énergies ; elles auraient donc lieu de la même manière
dans le milieu intergalactique (voir par exemple Allard et al. 2008).

Les e!ets de la propagation dans le milieu intergalactique extérieur à l’amas ne sont pas
inclus dans nos figures, mais ils ne devraient pas a!ecter la composition de façon importante
pour des sources proches (à moins de 100 ! 200 Mpc). En e!et les interactions avec le CMB
ayant déjà désintégré les noyaux (du moins les noyaux lourds et de masse intermédiaire) au sein
de l’amas, les interactions subsidiaires à ultra-haute énergie seront négligeables. Les photons de
l’infrarouge lointain peut éventuellement jouer un rôle pour les particules d’énergie ! 3"1019 eV,
en diminuant le flux d’éléments lourds, mais ceci devrait avoir un e!et mineur comparé aux
interactions subies dans l’amas. Ainsi, aux plus hautes énergies, la composition ne devrait pas
changer, mais nous nous attendons à une modification de la forme du spectre à cause de la
coupure GZK des protons restants.

E!et de l’intensité du champ magnétique

Ces figures démontrent que pour un champ magnétique élevé (mais réaliste) de Bc # 30 µG
au centre d’un amas à cœur froid, les noyaux lourds survivent di"cilement, et s’échappent de
la structure seulement à des énergies de l’ordre de E # 1020 eV. Pour des champs moins forts
cependant, une quantité raisonnable d’éléments lourds peuvent survivre à la propagation dans les
amas. On peut aussi noter qu’aux énergies extrêmes (E ! 1020.5), les noyaux ne survivront pas
à la propagation dans le fond di!us cosmologique ; la petite fraction d’éléments légers (Z < 6)
présents à ces énergies dans nos spectres seront rapidement photo-désintégrés après propagation
sur quelques mégaparsecs dans le milieu extra-amas.

E!ets dus au type d’amas considéré

La colonne de droite de la figure 6.5 présente les cas d’un amas sans cœur froid avec un champ
magnétique central de Bc = 1 µG, et une source placée au centre (en haut) et d’un amas à cœur
froid avec Bc = 10 µG et une source décalée de 100 kpc du centre (en bas). Le panneau du haut
doit être comparé au panneau du bas de la colonne de gauche, car le facteur de normalisation du
champ est identique dans ces deux cas : le champ magnétique ne di!ère donc que pour la partie
centrale de l’amas (voir figure 6.1). La force du champ magnétique et la densité de baryons au
centre de l’amas joue très clairement un rôle aux basses énergies (E " 1017.5 eV) : le confinement
dans le cœur est plus e"cace et les noyaux lourds sont désintégrés de façon plus e"caces dans
le cas d’un amas à cœur froid. La longueur de cohérence, qui est plus grande dans le centre de
l’amas à cœur froid (voir tableau 6.1) contribue aussi . En e!et, on peut voir que le temps de
confinement dépend de ! et de B selon (équation A.16 et A.13) :

"conf $ Z1/3E!1/3 B1/3 !!2/3 . (6.3)

Le fait que les deux premiers panneaux de gauche de la figure 6.5 paraissent plus optimistes
en termes de survie des noyaux que pour le cas de l’amas sans cœur froid malgré un champ
magnétique plus fort au centre est dû à notre façon de normaliser les champs. Le champ ma-
gnétique est en e!et piqué au centre de l’amas à cœur froid et une normalisation globale de B

pour obtenir la valeur centrale requise de Bc baisse aussi le champ à l’extérieur du cœur. Nous
obtenons ainsi des champs qui sont rapidement très faibles lorsqu’on s’éloigne du centre, et en
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haut en bas). Ces trois panneaux supposent que l’injection des particules a lieu au centre de
l’amas, où la densité des photons et des baryons est la plus importante. À droite, est représentée
la composition obtenue pour un amas sans cœur froid avec un champ magnétique central de
Bc = 1µG et une injection centrale (en haut), et pour un amas à cœur froid avec Bc = 10µG et
la source placée à 100 kpc du centre (en bas). Le temps de vie limité des AGN n’est pas pris en
compte ici : nous supposons que la source émet des particules de façon continue et que le régime
stationnaire a été atteint.

Remarques générales liées à la propagation

Dans ces figures, on remarque plusieurs creux et bosses dont l’amplitude et la position varient
selon la masse du noyau et la normalisation du champ magnétique 1. Ces e!ets s’expliquent par
les dépendances suivantes :

– l’énergie seuil de photo-désintégration des noyaux de masse A est telle que EA!,seuil ! A,
– le libre parcours moyen pour la photo-désintégration est tel que !A! ! A!1,
– le libre parcours moyen pour les interactions hadroniques est tel que !Ap ! A!2/3,
– le temps de confinement suit la loi "conf ! (E/Z)!1/3,
– la densité de baryons nH décrôıt très vite avec la distance à la source et n’est donc impor-

tante qu’au cœur,
– la densité de photons infrarouge nIR décrôıt moins vite que celle des baryons.
Aux plus basses énergies, le flux des noyaux les plus lourds est fortement supprimé à cause

des interactions hadroniques qui prédominent au centre de l’amas (figure 2.5). Dans la même
gamme d’énergie, les noyaux légers et de masse intermédiaire subissent moins d’interactions car
ils ont des libres parcours moyens et des rigidités plus grands (figure 2.8). La densité baryonique
décroissant rapidement avec la distance au centre et le temps de confinement avec l’énergie, les
interactions hadroniques deviennent moins e"caces pour désintégrer les noyaux au-dessus de "
1017 eV. Au-delà de cette énergie, les noyaux lourds peuvent cependant interagir avec les photons
optiques et de l’infrarouge proche. Comme la densité de photons décrôıt plus lentement que
la densité baryonique, la photo-désintégration devient très e"cace pour désintégrer les noyaux
lourds, en particulier lorsque la normalisation du champ magnétique est élevée. Pour les éléments
plus légers, le seuil de photo-interaction est plus bas (globalement proportionnel à la masse du
noyau), mais le libre parcours moyen est plus grand : les e!ets de la photo-désintégration sur les
noyaux légers et de masse intermédiaire sont donc plus faibles.

Le taux de production des protons secondaires ainsi que leur abondance relative à basse
énergie dépend des interactions des noyaux. On peut voir, comme prévu, que l’abondance relative
des protons secondaires est plus élevée pour les grandes normalisations des champs magnétiques,
grâce à un meilleur confinement vers le centre de l’amas. Entre E " 1017.5 et 1018.5 eV, la
diminution de l’abondance des protons secondaires résulte de l’échappement des noyaux. Au-
dessus de E " 4 # 1018 eV, la fraction de protons secondaires augmente à nouveau grâce aux
interactions des noyaux avec les photons du CMB, à partir du seuil d’énergie " A # 4 # 1018

eV. Les noyaux sont complètement désintégrés par les photons du CMB et se retrouvent sous
forme de nucléons secondaires à plus basse énergie, donnant lieu, comme l’on s’y attendrait,
à une composition pur proton aux plus hautes énergies. Notons cependant que ces interactions

1. On pourra suivre les propos de ce paragraphe à l’aide des figures 2.5, 2.7 et 2.8, et de l’ensemble de la
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(contrairement à celles à plus basse énergie) ne sont pas dues à l’environnement de l’amas, car les
noyaux ne sont presque pas confinés à ces énergies ; elles auraient donc lieu de la même manière
dans le milieu intergalactique (voir par exemple Allard et al. 2008).

Les e!ets de la propagation dans le milieu intergalactique extérieur à l’amas ne sont pas
inclus dans nos figures, mais ils ne devraient pas a!ecter la composition de façon importante
pour des sources proches (à moins de 100 ! 200 Mpc). En e!et les interactions avec le CMB
ayant déjà désintégré les noyaux (du moins les noyaux lourds et de masse intermédiaire) au sein
de l’amas, les interactions subsidiaires à ultra-haute énergie seront négligeables. Les photons de
l’infrarouge lointain peut éventuellement jouer un rôle pour les particules d’énergie ! 3"1019 eV,
en diminuant le flux d’éléments lourds, mais ceci devrait avoir un e!et mineur comparé aux
interactions subies dans l’amas. Ainsi, aux plus hautes énergies, la composition ne devrait pas
changer, mais nous nous attendons à une modification de la forme du spectre à cause de la
coupure GZK des protons restants.

E!et de l’intensité du champ magnétique

Ces figures démontrent que pour un champ magnétique élevé (mais réaliste) de Bc # 30 µG
au centre d’un amas à cœur froid, les noyaux lourds survivent di"cilement, et s’échappent de
la structure seulement à des énergies de l’ordre de E # 1020 eV. Pour des champs moins forts
cependant, une quantité raisonnable d’éléments lourds peuvent survivre à la propagation dans les
amas. On peut aussi noter qu’aux énergies extrêmes (E ! 1020.5), les noyaux ne survivront pas
à la propagation dans le fond di!us cosmologique ; la petite fraction d’éléments légers (Z < 6)
présents à ces énergies dans nos spectres seront rapidement photo-désintégrés après propagation
sur quelques mégaparsecs dans le milieu extra-amas.

E!ets dus au type d’amas considéré

La colonne de droite de la figure 6.5 présente les cas d’un amas sans cœur froid avec un champ
magnétique central de Bc = 1 µG, et une source placée au centre (en haut) et d’un amas à cœur
froid avec Bc = 10 µG et une source décalée de 100 kpc du centre (en bas). Le panneau du haut
doit être comparé au panneau du bas de la colonne de gauche, car le facteur de normalisation du
champ est identique dans ces deux cas : le champ magnétique ne di!ère donc que pour la partie
centrale de l’amas (voir figure 6.1). La force du champ magnétique et la densité de baryons au
centre de l’amas joue très clairement un rôle aux basses énergies (E " 1017.5 eV) : le confinement
dans le cœur est plus e"cace et les noyaux lourds sont désintégrés de façon plus e"caces dans
le cas d’un amas à cœur froid. La longueur de cohérence, qui est plus grande dans le centre de
l’amas à cœur froid (voir tableau 6.1) contribue aussi . En e!et, on peut voir que le temps de
confinement dépend de ! et de B selon (équation A.16 et A.13) :

"conf $ Z1/3E!1/3 B1/3 !!2/3 . (6.3)

Le fait que les deux premiers panneaux de gauche de la figure 6.5 paraissent plus optimistes
en termes de survie des noyaux que pour le cas de l’amas sans cœur froid malgré un champ
magnétique plus fort au centre est dû à notre façon de normaliser les champs. Le champ ma-
gnétique est en e!et piqué au centre de l’amas à cœur froid et une normalisation globale de B

pour obtenir la valeur centrale requise de Bc baisse aussi le champ à l’extérieur du cœur. Nous
obtenons ainsi des champs qui sont rapidement très faibles lorsqu’on s’éloigne du centre, et en
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haut en bas). Ces trois panneaux supposent que l’injection des particules a lieu au centre de
l’amas, où la densité des photons et des baryons est la plus importante. À droite, est représentée
la composition obtenue pour un amas sans cœur froid avec un champ magnétique central de
Bc = 1µG et une injection centrale (en haut), et pour un amas à cœur froid avec Bc = 10µG et
la source placée à 100 kpc du centre (en bas). Le temps de vie limité des AGN n’est pas pris en
compte ici : nous supposons que la source émet des particules de façon continue et que le régime
stationnaire a été atteint.

Remarques générales liées à la propagation

Dans ces figures, on remarque plusieurs creux et bosses dont l’amplitude et la position varient
selon la masse du noyau et la normalisation du champ magnétique 1. Ces e!ets s’expliquent par
les dépendances suivantes :

– l’énergie seuil de photo-désintégration des noyaux de masse A est telle que EA!,seuil ! A,
– le libre parcours moyen pour la photo-désintégration est tel que !A! ! A!1,
– le libre parcours moyen pour les interactions hadroniques est tel que !Ap ! A!2/3,
– le temps de confinement suit la loi "conf ! (E/Z)!1/3,
– la densité de baryons nH décrôıt très vite avec la distance à la source et n’est donc impor-

tante qu’au cœur,
– la densité de photons infrarouge nIR décrôıt moins vite que celle des baryons.
Aux plus basses énergies, le flux des noyaux les plus lourds est fortement supprimé à cause

des interactions hadroniques qui prédominent au centre de l’amas (figure 2.5). Dans la même
gamme d’énergie, les noyaux légers et de masse intermédiaire subissent moins d’interactions car
ils ont des libres parcours moyens et des rigidités plus grands (figure 2.8). La densité baryonique
décroissant rapidement avec la distance au centre et le temps de confinement avec l’énergie, les
interactions hadroniques deviennent moins e"caces pour désintégrer les noyaux au-dessus de "
1017 eV. Au-delà de cette énergie, les noyaux lourds peuvent cependant interagir avec les photons
optiques et de l’infrarouge proche. Comme la densité de photons décrôıt plus lentement que
la densité baryonique, la photo-désintégration devient très e"cace pour désintégrer les noyaux
lourds, en particulier lorsque la normalisation du champ magnétique est élevée. Pour les éléments
plus légers, le seuil de photo-interaction est plus bas (globalement proportionnel à la masse du
noyau), mais le libre parcours moyen est plus grand : les e!ets de la photo-désintégration sur les
noyaux légers et de masse intermédiaire sont donc plus faibles.

Le taux de production des protons secondaires ainsi que leur abondance relative à basse
énergie dépend des interactions des noyaux. On peut voir, comme prévu, que l’abondance relative
des protons secondaires est plus élevée pour les grandes normalisations des champs magnétiques,
grâce à un meilleur confinement vers le centre de l’amas. Entre E " 1017.5 et 1018.5 eV, la
diminution de l’abondance des protons secondaires résulte de l’échappement des noyaux. Au-
dessus de E " 4 # 1018 eV, la fraction de protons secondaires augmente à nouveau grâce aux
interactions des noyaux avec les photons du CMB, à partir du seuil d’énergie " A # 4 # 1018

eV. Les noyaux sont complètement désintégrés par les photons du CMB et se retrouvent sous
forme de nucléons secondaires à plus basse énergie, donnant lieu, comme l’on s’y attendrait,
à une composition pur proton aux plus hautes énergies. Notons cependant que ces interactions

1. On pourra suivre les propos de ce paragraphe à l’aide des figures 2.5, 2.7 et 2.8, et de l’ensemble de la

section 2.1.4.
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haut en bas). Ces trois panneaux supposent que l’injection des particules a lieu au centre de
l’amas, où la densité des photons et des baryons est la plus importante. À droite, est représentée
la composition obtenue pour un amas sans cœur froid avec un champ magnétique central de
Bc = 1µG et une injection centrale (en haut), et pour un amas à cœur froid avec Bc = 10µG et
la source placée à 100 kpc du centre (en bas). Le temps de vie limité des AGN n’est pas pris en
compte ici : nous supposons que la source émet des particules de façon continue et que le régime
stationnaire a été atteint.

Remarques générales liées à la propagation

Dans ces figures, on remarque plusieurs creux et bosses dont l’amplitude et la position varient
selon la masse du noyau et la normalisation du champ magnétique 1. Ces e!ets s’expliquent par
les dépendances suivantes :

– l’énergie seuil de photo-désintégration des noyaux de masse A est telle que EA!,seuil ! A,
– le libre parcours moyen pour la photo-désintégration est tel que !A! ! A!1,
– le libre parcours moyen pour les interactions hadroniques est tel que !Ap ! A!2/3,
– le temps de confinement suit la loi "conf ! (E/Z)!1/3,
– la densité de baryons nH décrôıt très vite avec la distance à la source et n’est donc impor-

tante qu’au cœur,
– la densité de photons infrarouge nIR décrôıt moins vite que celle des baryons.
Aux plus basses énergies, le flux des noyaux les plus lourds est fortement supprimé à cause

des interactions hadroniques qui prédominent au centre de l’amas (figure 2.5). Dans la même
gamme d’énergie, les noyaux légers et de masse intermédiaire subissent moins d’interactions car
ils ont des libres parcours moyens et des rigidités plus grands (figure 2.8). La densité baryonique
décroissant rapidement avec la distance au centre et le temps de confinement avec l’énergie, les
interactions hadroniques deviennent moins e"caces pour désintégrer les noyaux au-dessus de "
1017 eV. Au-delà de cette énergie, les noyaux lourds peuvent cependant interagir avec les photons
optiques et de l’infrarouge proche. Comme la densité de photons décrôıt plus lentement que
la densité baryonique, la photo-désintégration devient très e"cace pour désintégrer les noyaux
lourds, en particulier lorsque la normalisation du champ magnétique est élevée. Pour les éléments
plus légers, le seuil de photo-interaction est plus bas (globalement proportionnel à la masse du
noyau), mais le libre parcours moyen est plus grand : les e!ets de la photo-désintégration sur les
noyaux légers et de masse intermédiaire sont donc plus faibles.

Le taux de production des protons secondaires ainsi que leur abondance relative à basse
énergie dépend des interactions des noyaux. On peut voir, comme prévu, que l’abondance relative
des protons secondaires est plus élevée pour les grandes normalisations des champs magnétiques,
grâce à un meilleur confinement vers le centre de l’amas. Entre E " 1017.5 et 1018.5 eV, la
diminution de l’abondance des protons secondaires résulte de l’échappement des noyaux. Au-
dessus de E " 4 # 1018 eV, la fraction de protons secondaires augmente à nouveau grâce aux
interactions des noyaux avec les photons du CMB, à partir du seuil d’énergie " A # 4 # 1018

eV. Les noyaux sont complètement désintégrés par les photons du CMB et se retrouvent sous
forme de nucléons secondaires à plus basse énergie, donnant lieu, comme l’on s’y attendrait,
à une composition pur proton aux plus hautes énergies. Notons cependant que ces interactions

1. On pourra suivre les propos de ce paragraphe à l’aide des figures 2.5, 2.7 et 2.8, et de l’ensemble de la
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(contrairement à celles à plus basse énergie) ne sont pas dues à l’environnement de l’amas, car les
noyaux ne sont presque pas confinés à ces énergies ; elles auraient donc lieu de la même manière
dans le milieu intergalactique (voir par exemple Allard et al. 2008).

Les e!ets de la propagation dans le milieu intergalactique extérieur à l’amas ne sont pas
inclus dans nos figures, mais ils ne devraient pas a!ecter la composition de façon importante
pour des sources proches (à moins de 100 ! 200 Mpc). En e!et les interactions avec le CMB
ayant déjà désintégré les noyaux (du moins les noyaux lourds et de masse intermédiaire) au sein
de l’amas, les interactions subsidiaires à ultra-haute énergie seront négligeables. Les photons de
l’infrarouge lointain peut éventuellement jouer un rôle pour les particules d’énergie ! 3"1019 eV,
en diminuant le flux d’éléments lourds, mais ceci devrait avoir un e!et mineur comparé aux
interactions subies dans l’amas. Ainsi, aux plus hautes énergies, la composition ne devrait pas
changer, mais nous nous attendons à une modification de la forme du spectre à cause de la
coupure GZK des protons restants.

E!et de l’intensité du champ magnétique

Ces figures démontrent que pour un champ magnétique élevé (mais réaliste) de Bc # 30 µG
au centre d’un amas à cœur froid, les noyaux lourds survivent di"cilement, et s’échappent de
la structure seulement à des énergies de l’ordre de E # 1020 eV. Pour des champs moins forts
cependant, une quantité raisonnable d’éléments lourds peuvent survivre à la propagation dans les
amas. On peut aussi noter qu’aux énergies extrêmes (E ! 1020.5), les noyaux ne survivront pas
à la propagation dans le fond di!us cosmologique ; la petite fraction d’éléments légers (Z < 6)
présents à ces énergies dans nos spectres seront rapidement photo-désintégrés après propagation
sur quelques mégaparsecs dans le milieu extra-amas.

E!ets dus au type d’amas considéré

La colonne de droite de la figure 6.5 présente les cas d’un amas sans cœur froid avec un champ
magnétique central de Bc = 1 µG, et une source placée au centre (en haut) et d’un amas à cœur
froid avec Bc = 10 µG et une source décalée de 100 kpc du centre (en bas). Le panneau du haut
doit être comparé au panneau du bas de la colonne de gauche, car le facteur de normalisation du
champ est identique dans ces deux cas : le champ magnétique ne di!ère donc que pour la partie
centrale de l’amas (voir figure 6.1). La force du champ magnétique et la densité de baryons au
centre de l’amas joue très clairement un rôle aux basses énergies (E " 1017.5 eV) : le confinement
dans le cœur est plus e"cace et les noyaux lourds sont désintégrés de façon plus e"caces dans
le cas d’un amas à cœur froid. La longueur de cohérence, qui est plus grande dans le centre de
l’amas à cœur froid (voir tableau 6.1) contribue aussi . En e!et, on peut voir que le temps de
confinement dépend de ! et de B selon (équation A.16 et A.13) :

"conf $ Z1/3E!1/3 B1/3 !!2/3 . (6.3)

Le fait que les deux premiers panneaux de gauche de la figure 6.5 paraissent plus optimistes
en termes de survie des noyaux que pour le cas de l’amas sans cœur froid malgré un champ
magnétique plus fort au centre est dû à notre façon de normaliser les champs. Le champ ma-
gnétique est en e!et piqué au centre de l’amas à cœur froid et une normalisation globale de B

pour obtenir la valeur centrale requise de Bc baisse aussi le champ à l’extérieur du cœur. Nous
obtenons ainsi des champs qui sont rapidement très faibles lorsqu’on s’éloigne du centre, et en
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haut en bas). Ces trois panneaux supposent que l’injection des particules a lieu au centre de
l’amas, où la densité des photons et des baryons est la plus importante. À droite, est représentée
la composition obtenue pour un amas sans cœur froid avec un champ magnétique central de
Bc = 1µG et une injection centrale (en haut), et pour un amas à cœur froid avec Bc = 10µG et
la source placée à 100 kpc du centre (en bas). Le temps de vie limité des AGN n’est pas pris en
compte ici : nous supposons que la source émet des particules de façon continue et que le régime
stationnaire a été atteint.

Remarques générales liées à la propagation

Dans ces figures, on remarque plusieurs creux et bosses dont l’amplitude et la position varient
selon la masse du noyau et la normalisation du champ magnétique 1. Ces e!ets s’expliquent par
les dépendances suivantes :

– l’énergie seuil de photo-désintégration des noyaux de masse A est telle que EA!,seuil ! A,
– le libre parcours moyen pour la photo-désintégration est tel que !A! ! A!1,
– le libre parcours moyen pour les interactions hadroniques est tel que !Ap ! A!2/3,
– le temps de confinement suit la loi "conf ! (E/Z)!1/3,
– la densité de baryons nH décrôıt très vite avec la distance à la source et n’est donc impor-

tante qu’au cœur,
– la densité de photons infrarouge nIR décrôıt moins vite que celle des baryons.
Aux plus basses énergies, le flux des noyaux les plus lourds est fortement supprimé à cause

des interactions hadroniques qui prédominent au centre de l’amas (figure 2.5). Dans la même
gamme d’énergie, les noyaux légers et de masse intermédiaire subissent moins d’interactions car
ils ont des libres parcours moyens et des rigidités plus grands (figure 2.8). La densité baryonique
décroissant rapidement avec la distance au centre et le temps de confinement avec l’énergie, les
interactions hadroniques deviennent moins e"caces pour désintégrer les noyaux au-dessus de "
1017 eV. Au-delà de cette énergie, les noyaux lourds peuvent cependant interagir avec les photons
optiques et de l’infrarouge proche. Comme la densité de photons décrôıt plus lentement que
la densité baryonique, la photo-désintégration devient très e"cace pour désintégrer les noyaux
lourds, en particulier lorsque la normalisation du champ magnétique est élevée. Pour les éléments
plus légers, le seuil de photo-interaction est plus bas (globalement proportionnel à la masse du
noyau), mais le libre parcours moyen est plus grand : les e!ets de la photo-désintégration sur les
noyaux légers et de masse intermédiaire sont donc plus faibles.

Le taux de production des protons secondaires ainsi que leur abondance relative à basse
énergie dépend des interactions des noyaux. On peut voir, comme prévu, que l’abondance relative
des protons secondaires est plus élevée pour les grandes normalisations des champs magnétiques,
grâce à un meilleur confinement vers le centre de l’amas. Entre E " 1017.5 et 1018.5 eV, la
diminution de l’abondance des protons secondaires résulte de l’échappement des noyaux. Au-
dessus de E " 4 # 1018 eV, la fraction de protons secondaires augmente à nouveau grâce aux
interactions des noyaux avec les photons du CMB, à partir du seuil d’énergie " A # 4 # 1018

eV. Les noyaux sont complètement désintégrés par les photons du CMB et se retrouvent sous
forme de nucléons secondaires à plus basse énergie, donnant lieu, comme l’on s’y attendrait,
à une composition pur proton aux plus hautes énergies. Notons cependant que ces interactions

1. On pourra suivre les propos de ce paragraphe à l’aide des figures 2.5, 2.7 et 2.8, et de l’ensemble de la

section 2.1.4.
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haut en bas). Ces trois panneaux supposent que l’injection des particules a lieu au centre de
l’amas, où la densité des photons et des baryons est la plus importante. À droite, est représentée
la composition obtenue pour un amas sans cœur froid avec un champ magnétique central de
Bc = 1µG et une injection centrale (en haut), et pour un amas à cœur froid avec Bc = 10µG et
la source placée à 100 kpc du centre (en bas). Le temps de vie limité des AGN n’est pas pris en
compte ici : nous supposons que la source émet des particules de façon continue et que le régime
stationnaire a été atteint.

Remarques générales liées à la propagation

Dans ces figures, on remarque plusieurs creux et bosses dont l’amplitude et la position varient
selon la masse du noyau et la normalisation du champ magnétique 1. Ces e!ets s’expliquent par
les dépendances suivantes :

– l’énergie seuil de photo-désintégration des noyaux de masse A est telle que EA!,seuil ! A,
– le libre parcours moyen pour la photo-désintégration est tel que !A! ! A!1,
– le libre parcours moyen pour les interactions hadroniques est tel que !Ap ! A!2/3,
– le temps de confinement suit la loi "conf ! (E/Z)!1/3,
– la densité de baryons nH décrôıt très vite avec la distance à la source et n’est donc impor-

tante qu’au cœur,
– la densité de photons infrarouge nIR décrôıt moins vite que celle des baryons.
Aux plus basses énergies, le flux des noyaux les plus lourds est fortement supprimé à cause

des interactions hadroniques qui prédominent au centre de l’amas (figure 2.5). Dans la même
gamme d’énergie, les noyaux légers et de masse intermédiaire subissent moins d’interactions car
ils ont des libres parcours moyens et des rigidités plus grands (figure 2.8). La densité baryonique
décroissant rapidement avec la distance au centre et le temps de confinement avec l’énergie, les
interactions hadroniques deviennent moins e"caces pour désintégrer les noyaux au-dessus de "
1017 eV. Au-delà de cette énergie, les noyaux lourds peuvent cependant interagir avec les photons
optiques et de l’infrarouge proche. Comme la densité de photons décrôıt plus lentement que
la densité baryonique, la photo-désintégration devient très e"cace pour désintégrer les noyaux
lourds, en particulier lorsque la normalisation du champ magnétique est élevée. Pour les éléments
plus légers, le seuil de photo-interaction est plus bas (globalement proportionnel à la masse du
noyau), mais le libre parcours moyen est plus grand : les e!ets de la photo-désintégration sur les
noyaux légers et de masse intermédiaire sont donc plus faibles.

Le taux de production des protons secondaires ainsi que leur abondance relative à basse
énergie dépend des interactions des noyaux. On peut voir, comme prévu, que l’abondance relative
des protons secondaires est plus élevée pour les grandes normalisations des champs magnétiques,
grâce à un meilleur confinement vers le centre de l’amas. Entre E " 1017.5 et 1018.5 eV, la
diminution de l’abondance des protons secondaires résulte de l’échappement des noyaux. Au-
dessus de E " 4 # 1018 eV, la fraction de protons secondaires augmente à nouveau grâce aux
interactions des noyaux avec les photons du CMB, à partir du seuil d’énergie " A # 4 # 1018

eV. Les noyaux sont complètement désintégrés par les photons du CMB et se retrouvent sous
forme de nucléons secondaires à plus basse énergie, donnant lieu, comme l’on s’y attendrait,
à une composition pur proton aux plus hautes énergies. Notons cependant que ces interactions
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(contrairement à celles à plus basse énergie) ne sont pas dues à l’environnement de l’amas, car les
noyaux ne sont presque pas confinés à ces énergies ; elles auraient donc lieu de la même manière
dans le milieu intergalactique (voir par exemple Allard et al. 2008).

Les e!ets de la propagation dans le milieu intergalactique extérieur à l’amas ne sont pas
inclus dans nos figures, mais ils ne devraient pas a!ecter la composition de façon importante
pour des sources proches (à moins de 100 ! 200 Mpc). En e!et les interactions avec le CMB
ayant déjà désintégré les noyaux (du moins les noyaux lourds et de masse intermédiaire) au sein
de l’amas, les interactions subsidiaires à ultra-haute énergie seront négligeables. Les photons de
l’infrarouge lointain peut éventuellement jouer un rôle pour les particules d’énergie ! 3"1019 eV,
en diminuant le flux d’éléments lourds, mais ceci devrait avoir un e!et mineur comparé aux
interactions subies dans l’amas. Ainsi, aux plus hautes énergies, la composition ne devrait pas
changer, mais nous nous attendons à une modification de la forme du spectre à cause de la
coupure GZK des protons restants.

E!et de l’intensité du champ magnétique

Ces figures démontrent que pour un champ magnétique élevé (mais réaliste) de Bc # 30 µG
au centre d’un amas à cœur froid, les noyaux lourds survivent di"cilement, et s’échappent de
la structure seulement à des énergies de l’ordre de E # 1020 eV. Pour des champs moins forts
cependant, une quantité raisonnable d’éléments lourds peuvent survivre à la propagation dans les
amas. On peut aussi noter qu’aux énergies extrêmes (E ! 1020.5), les noyaux ne survivront pas
à la propagation dans le fond di!us cosmologique ; la petite fraction d’éléments légers (Z < 6)
présents à ces énergies dans nos spectres seront rapidement photo-désintégrés après propagation
sur quelques mégaparsecs dans le milieu extra-amas.

E!ets dus au type d’amas considéré

La colonne de droite de la figure 6.5 présente les cas d’un amas sans cœur froid avec un champ
magnétique central de Bc = 1 µG, et une source placée au centre (en haut) et d’un amas à cœur
froid avec Bc = 10 µG et une source décalée de 100 kpc du centre (en bas). Le panneau du haut
doit être comparé au panneau du bas de la colonne de gauche, car le facteur de normalisation du
champ est identique dans ces deux cas : le champ magnétique ne di!ère donc que pour la partie
centrale de l’amas (voir figure 6.1). La force du champ magnétique et la densité de baryons au
centre de l’amas joue très clairement un rôle aux basses énergies (E " 1017.5 eV) : le confinement
dans le cœur est plus e"cace et les noyaux lourds sont désintégrés de façon plus e"caces dans
le cas d’un amas à cœur froid. La longueur de cohérence, qui est plus grande dans le centre de
l’amas à cœur froid (voir tableau 6.1) contribue aussi . En e!et, on peut voir que le temps de
confinement dépend de ! et de B selon (équation A.16 et A.13) :

"conf $ Z1/3E!1/3 B1/3 !!2/3 . (6.3)

Le fait que les deux premiers panneaux de gauche de la figure 6.5 paraissent plus optimistes
en termes de survie des noyaux que pour le cas de l’amas sans cœur froid malgré un champ
magnétique plus fort au centre est dû à notre façon de normaliser les champs. Le champ ma-
gnétique est en e!et piqué au centre de l’amas à cœur froid et une normalisation globale de B

pour obtenir la valeur centrale requise de Bc baisse aussi le champ à l’extérieur du cœur. Nous
obtenons ainsi des champs qui sont rapidement très faibles lorsqu’on s’éloigne du centre, et en
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haut en bas). Ces trois panneaux supposent que l’injection des particules a lieu au centre de
l’amas, où la densité des photons et des baryons est la plus importante. À droite, est représentée
la composition obtenue pour un amas sans cœur froid avec un champ magnétique central de
Bc = 1µG et une injection centrale (en haut), et pour un amas à cœur froid avec Bc = 10µG et
la source placée à 100 kpc du centre (en bas). Le temps de vie limité des AGN n’est pas pris en
compte ici : nous supposons que la source émet des particules de façon continue et que le régime
stationnaire a été atteint.

Remarques générales liées à la propagation

Dans ces figures, on remarque plusieurs creux et bosses dont l’amplitude et la position varient
selon la masse du noyau et la normalisation du champ magnétique 1. Ces e!ets s’expliquent par
les dépendances suivantes :

– l’énergie seuil de photo-désintégration des noyaux de masse A est telle que EA!,seuil ! A,
– le libre parcours moyen pour la photo-désintégration est tel que !A! ! A!1,
– le libre parcours moyen pour les interactions hadroniques est tel que !Ap ! A!2/3,
– le temps de confinement suit la loi "conf ! (E/Z)!1/3,
– la densité de baryons nH décrôıt très vite avec la distance à la source et n’est donc impor-

tante qu’au cœur,
– la densité de photons infrarouge nIR décrôıt moins vite que celle des baryons.
Aux plus basses énergies, le flux des noyaux les plus lourds est fortement supprimé à cause

des interactions hadroniques qui prédominent au centre de l’amas (figure 2.5). Dans la même
gamme d’énergie, les noyaux légers et de masse intermédiaire subissent moins d’interactions car
ils ont des libres parcours moyens et des rigidités plus grands (figure 2.8). La densité baryonique
décroissant rapidement avec la distance au centre et le temps de confinement avec l’énergie, les
interactions hadroniques deviennent moins e"caces pour désintégrer les noyaux au-dessus de "
1017 eV. Au-delà de cette énergie, les noyaux lourds peuvent cependant interagir avec les photons
optiques et de l’infrarouge proche. Comme la densité de photons décrôıt plus lentement que
la densité baryonique, la photo-désintégration devient très e"cace pour désintégrer les noyaux
lourds, en particulier lorsque la normalisation du champ magnétique est élevée. Pour les éléments
plus légers, le seuil de photo-interaction est plus bas (globalement proportionnel à la masse du
noyau), mais le libre parcours moyen est plus grand : les e!ets de la photo-désintégration sur les
noyaux légers et de masse intermédiaire sont donc plus faibles.

Le taux de production des protons secondaires ainsi que leur abondance relative à basse
énergie dépend des interactions des noyaux. On peut voir, comme prévu, que l’abondance relative
des protons secondaires est plus élevée pour les grandes normalisations des champs magnétiques,
grâce à un meilleur confinement vers le centre de l’amas. Entre E " 1017.5 et 1018.5 eV, la
diminution de l’abondance des protons secondaires résulte de l’échappement des noyaux. Au-
dessus de E " 4 # 1018 eV, la fraction de protons secondaires augmente à nouveau grâce aux
interactions des noyaux avec les photons du CMB, à partir du seuil d’énergie " A # 4 # 1018

eV. Les noyaux sont complètement désintégrés par les photons du CMB et se retrouvent sous
forme de nucléons secondaires à plus basse énergie, donnant lieu, comme l’on s’y attendrait,
à une composition pur proton aux plus hautes énergies. Notons cependant que ces interactions

1. On pourra suivre les propos de ce paragraphe à l’aide des figures 2.5, 2.7 et 2.8, et de l’ensemble de la

section 2.1.4.
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haut en bas). Ces trois panneaux supposent que l’injection des particules a lieu au centre de
l’amas, où la densité des photons et des baryons est la plus importante. À droite, est représentée
la composition obtenue pour un amas sans cœur froid avec un champ magnétique central de
Bc = 1µG et une injection centrale (en haut), et pour un amas à cœur froid avec Bc = 10µG et
la source placée à 100 kpc du centre (en bas). Le temps de vie limité des AGN n’est pas pris en
compte ici : nous supposons que la source émet des particules de façon continue et que le régime
stationnaire a été atteint.

Remarques générales liées à la propagation

Dans ces figures, on remarque plusieurs creux et bosses dont l’amplitude et la position varient
selon la masse du noyau et la normalisation du champ magnétique 1. Ces e!ets s’expliquent par
les dépendances suivantes :

– l’énergie seuil de photo-désintégration des noyaux de masse A est telle que EA!,seuil ! A,
– le libre parcours moyen pour la photo-désintégration est tel que !A! ! A!1,
– le libre parcours moyen pour les interactions hadroniques est tel que !Ap ! A!2/3,
– le temps de confinement suit la loi "conf ! (E/Z)!1/3,
– la densité de baryons nH décrôıt très vite avec la distance à la source et n’est donc impor-

tante qu’au cœur,
– la densité de photons infrarouge nIR décrôıt moins vite que celle des baryons.
Aux plus basses énergies, le flux des noyaux les plus lourds est fortement supprimé à cause

des interactions hadroniques qui prédominent au centre de l’amas (figure 2.5). Dans la même
gamme d’énergie, les noyaux légers et de masse intermédiaire subissent moins d’interactions car
ils ont des libres parcours moyens et des rigidités plus grands (figure 2.8). La densité baryonique
décroissant rapidement avec la distance au centre et le temps de confinement avec l’énergie, les
interactions hadroniques deviennent moins e"caces pour désintégrer les noyaux au-dessus de "
1017 eV. Au-delà de cette énergie, les noyaux lourds peuvent cependant interagir avec les photons
optiques et de l’infrarouge proche. Comme la densité de photons décrôıt plus lentement que
la densité baryonique, la photo-désintégration devient très e"cace pour désintégrer les noyaux
lourds, en particulier lorsque la normalisation du champ magnétique est élevée. Pour les éléments
plus légers, le seuil de photo-interaction est plus bas (globalement proportionnel à la masse du
noyau), mais le libre parcours moyen est plus grand : les e!ets de la photo-désintégration sur les
noyaux légers et de masse intermédiaire sont donc plus faibles.

Le taux de production des protons secondaires ainsi que leur abondance relative à basse
énergie dépend des interactions des noyaux. On peut voir, comme prévu, que l’abondance relative
des protons secondaires est plus élevée pour les grandes normalisations des champs magnétiques,
grâce à un meilleur confinement vers le centre de l’amas. Entre E " 1017.5 et 1018.5 eV, la
diminution de l’abondance des protons secondaires résulte de l’échappement des noyaux. Au-
dessus de E " 4 # 1018 eV, la fraction de protons secondaires augmente à nouveau grâce aux
interactions des noyaux avec les photons du CMB, à partir du seuil d’énergie " A # 4 # 1018

eV. Les noyaux sont complètement désintégrés par les photons du CMB et se retrouvent sous
forme de nucléons secondaires à plus basse énergie, donnant lieu, comme l’on s’y attendrait,
à une composition pur proton aux plus hautes énergies. Notons cependant que ces interactions
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(contrairement à celles à plus basse énergie) ne sont pas dues à l’environnement de l’amas, car les
noyaux ne sont presque pas confinés à ces énergies ; elles auraient donc lieu de la même manière
dans le milieu intergalactique (voir par exemple Allard et al. 2008).

Les e!ets de la propagation dans le milieu intergalactique extérieur à l’amas ne sont pas
inclus dans nos figures, mais ils ne devraient pas a!ecter la composition de façon importante
pour des sources proches (à moins de 100 ! 200 Mpc). En e!et les interactions avec le CMB
ayant déjà désintégré les noyaux (du moins les noyaux lourds et de masse intermédiaire) au sein
de l’amas, les interactions subsidiaires à ultra-haute énergie seront négligeables. Les photons de
l’infrarouge lointain peut éventuellement jouer un rôle pour les particules d’énergie ! 3"1019 eV,
en diminuant le flux d’éléments lourds, mais ceci devrait avoir un e!et mineur comparé aux
interactions subies dans l’amas. Ainsi, aux plus hautes énergies, la composition ne devrait pas
changer, mais nous nous attendons à une modification de la forme du spectre à cause de la
coupure GZK des protons restants.

E!et de l’intensité du champ magnétique

Ces figures démontrent que pour un champ magnétique élevé (mais réaliste) de Bc # 30 µG
au centre d’un amas à cœur froid, les noyaux lourds survivent di"cilement, et s’échappent de
la structure seulement à des énergies de l’ordre de E # 1020 eV. Pour des champs moins forts
cependant, une quantité raisonnable d’éléments lourds peuvent survivre à la propagation dans les
amas. On peut aussi noter qu’aux énergies extrêmes (E ! 1020.5), les noyaux ne survivront pas
à la propagation dans le fond di!us cosmologique ; la petite fraction d’éléments légers (Z < 6)
présents à ces énergies dans nos spectres seront rapidement photo-désintégrés après propagation
sur quelques mégaparsecs dans le milieu extra-amas.

E!ets dus au type d’amas considéré

La colonne de droite de la figure 6.5 présente les cas d’un amas sans cœur froid avec un champ
magnétique central de Bc = 1 µG, et une source placée au centre (en haut) et d’un amas à cœur
froid avec Bc = 10 µG et une source décalée de 100 kpc du centre (en bas). Le panneau du haut
doit être comparé au panneau du bas de la colonne de gauche, car le facteur de normalisation du
champ est identique dans ces deux cas : le champ magnétique ne di!ère donc que pour la partie
centrale de l’amas (voir figure 6.1). La force du champ magnétique et la densité de baryons au
centre de l’amas joue très clairement un rôle aux basses énergies (E " 1017.5 eV) : le confinement
dans le cœur est plus e"cace et les noyaux lourds sont désintégrés de façon plus e"caces dans
le cas d’un amas à cœur froid. La longueur de cohérence, qui est plus grande dans le centre de
l’amas à cœur froid (voir tableau 6.1) contribue aussi . En e!et, on peut voir que le temps de
confinement dépend de ! et de B selon (équation A.16 et A.13) :

"conf $ Z1/3E!1/3 B1/3 !!2/3 . (6.3)

Le fait que les deux premiers panneaux de gauche de la figure 6.5 paraissent plus optimistes
en termes de survie des noyaux que pour le cas de l’amas sans cœur froid malgré un champ
magnétique plus fort au centre est dû à notre façon de normaliser les champs. Le champ ma-
gnétique est en e!et piqué au centre de l’amas à cœur froid et une normalisation globale de B

pour obtenir la valeur centrale requise de Bc baisse aussi le champ à l’extérieur du cœur. Nous
obtenons ainsi des champs qui sont rapidement très faibles lorsqu’on s’éloigne du centre, et en
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haut en bas). Ces trois panneaux supposent que l’injection des particules a lieu au centre de
l’amas, où la densité des photons et des baryons est la plus importante. À droite, est représentée
la composition obtenue pour un amas sans cœur froid avec un champ magnétique central de
Bc = 1µG et une injection centrale (en haut), et pour un amas à cœur froid avec Bc = 10µG et
la source placée à 100 kpc du centre (en bas). Le temps de vie limité des AGN n’est pas pris en
compte ici : nous supposons que la source émet des particules de façon continue et que le régime
stationnaire a été atteint.

Remarques générales liées à la propagation

Dans ces figures, on remarque plusieurs creux et bosses dont l’amplitude et la position varient
selon la masse du noyau et la normalisation du champ magnétique 1. Ces e!ets s’expliquent par
les dépendances suivantes :

– l’énergie seuil de photo-désintégration des noyaux de masse A est telle que EA!,seuil ! A,
– le libre parcours moyen pour la photo-désintégration est tel que !A! ! A!1,
– le libre parcours moyen pour les interactions hadroniques est tel que !Ap ! A!2/3,
– le temps de confinement suit la loi "conf ! (E/Z)!1/3,
– la densité de baryons nH décrôıt très vite avec la distance à la source et n’est donc impor-

tante qu’au cœur,
– la densité de photons infrarouge nIR décrôıt moins vite que celle des baryons.
Aux plus basses énergies, le flux des noyaux les plus lourds est fortement supprimé à cause

des interactions hadroniques qui prédominent au centre de l’amas (figure 2.5). Dans la même
gamme d’énergie, les noyaux légers et de masse intermédiaire subissent moins d’interactions car
ils ont des libres parcours moyens et des rigidités plus grands (figure 2.8). La densité baryonique
décroissant rapidement avec la distance au centre et le temps de confinement avec l’énergie, les
interactions hadroniques deviennent moins e"caces pour désintégrer les noyaux au-dessus de "
1017 eV. Au-delà de cette énergie, les noyaux lourds peuvent cependant interagir avec les photons
optiques et de l’infrarouge proche. Comme la densité de photons décrôıt plus lentement que
la densité baryonique, la photo-désintégration devient très e"cace pour désintégrer les noyaux
lourds, en particulier lorsque la normalisation du champ magnétique est élevée. Pour les éléments
plus légers, le seuil de photo-interaction est plus bas (globalement proportionnel à la masse du
noyau), mais le libre parcours moyen est plus grand : les e!ets de la photo-désintégration sur les
noyaux légers et de masse intermédiaire sont donc plus faibles.

Le taux de production des protons secondaires ainsi que leur abondance relative à basse
énergie dépend des interactions des noyaux. On peut voir, comme prévu, que l’abondance relative
des protons secondaires est plus élevée pour les grandes normalisations des champs magnétiques,
grâce à un meilleur confinement vers le centre de l’amas. Entre E " 1017.5 et 1018.5 eV, la
diminution de l’abondance des protons secondaires résulte de l’échappement des noyaux. Au-
dessus de E " 4 # 1018 eV, la fraction de protons secondaires augmente à nouveau grâce aux
interactions des noyaux avec les photons du CMB, à partir du seuil d’énergie " A # 4 # 1018

eV. Les noyaux sont complètement désintégrés par les photons du CMB et se retrouvent sous
forme de nucléons secondaires à plus basse énergie, donnant lieu, comme l’on s’y attendrait,
à une composition pur proton aux plus hautes énergies. Notons cependant que ces interactions

1. On pourra suivre les propos de ce paragraphe à l’aide des figures 2.5, 2.7 et 2.8, et de l’ensemble de la

section 2.1.4.
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haut en bas). Ces trois panneaux supposent que l’injection des particules a lieu au centre de
l’amas, où la densité des photons et des baryons est la plus importante. À droite, est représentée
la composition obtenue pour un amas sans cœur froid avec un champ magnétique central de
Bc = 1µG et une injection centrale (en haut), et pour un amas à cœur froid avec Bc = 10µG et
la source placée à 100 kpc du centre (en bas). Le temps de vie limité des AGN n’est pas pris en
compte ici : nous supposons que la source émet des particules de façon continue et que le régime
stationnaire a été atteint.

Remarques générales liées à la propagation

Dans ces figures, on remarque plusieurs creux et bosses dont l’amplitude et la position varient
selon la masse du noyau et la normalisation du champ magnétique 1. Ces e!ets s’expliquent par
les dépendances suivantes :

– l’énergie seuil de photo-désintégration des noyaux de masse A est telle que EA!,seuil ! A,
– le libre parcours moyen pour la photo-désintégration est tel que !A! ! A!1,
– le libre parcours moyen pour les interactions hadroniques est tel que !Ap ! A!2/3,
– le temps de confinement suit la loi "conf ! (E/Z)!1/3,
– la densité de baryons nH décrôıt très vite avec la distance à la source et n’est donc impor-

tante qu’au cœur,
– la densité de photons infrarouge nIR décrôıt moins vite que celle des baryons.
Aux plus basses énergies, le flux des noyaux les plus lourds est fortement supprimé à cause

des interactions hadroniques qui prédominent au centre de l’amas (figure 2.5). Dans la même
gamme d’énergie, les noyaux légers et de masse intermédiaire subissent moins d’interactions car
ils ont des libres parcours moyens et des rigidités plus grands (figure 2.8). La densité baryonique
décroissant rapidement avec la distance au centre et le temps de confinement avec l’énergie, les
interactions hadroniques deviennent moins e"caces pour désintégrer les noyaux au-dessus de "
1017 eV. Au-delà de cette énergie, les noyaux lourds peuvent cependant interagir avec les photons
optiques et de l’infrarouge proche. Comme la densité de photons décrôıt plus lentement que
la densité baryonique, la photo-désintégration devient très e"cace pour désintégrer les noyaux
lourds, en particulier lorsque la normalisation du champ magnétique est élevée. Pour les éléments
plus légers, le seuil de photo-interaction est plus bas (globalement proportionnel à la masse du
noyau), mais le libre parcours moyen est plus grand : les e!ets de la photo-désintégration sur les
noyaux légers et de masse intermédiaire sont donc plus faibles.

Le taux de production des protons secondaires ainsi que leur abondance relative à basse
énergie dépend des interactions des noyaux. On peut voir, comme prévu, que l’abondance relative
des protons secondaires est plus élevée pour les grandes normalisations des champs magnétiques,
grâce à un meilleur confinement vers le centre de l’amas. Entre E " 1017.5 et 1018.5 eV, la
diminution de l’abondance des protons secondaires résulte de l’échappement des noyaux. Au-
dessus de E " 4 # 1018 eV, la fraction de protons secondaires augmente à nouveau grâce aux
interactions des noyaux avec les photons du CMB, à partir du seuil d’énergie " A # 4 # 1018

eV. Les noyaux sont complètement désintégrés par les photons du CMB et se retrouvent sous
forme de nucléons secondaires à plus basse énergie, donnant lieu, comme l’on s’y attendrait,
à une composition pur proton aux plus hautes énergies. Notons cependant que ces interactions
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(contrairement à celles à plus basse énergie) ne sont pas dues à l’environnement de l’amas, car les
noyaux ne sont presque pas confinés à ces énergies ; elles auraient donc lieu de la même manière
dans le milieu intergalactique (voir par exemple Allard et al. 2008).

Les e!ets de la propagation dans le milieu intergalactique extérieur à l’amas ne sont pas
inclus dans nos figures, mais ils ne devraient pas a!ecter la composition de façon importante
pour des sources proches (à moins de 100 ! 200 Mpc). En e!et les interactions avec le CMB
ayant déjà désintégré les noyaux (du moins les noyaux lourds et de masse intermédiaire) au sein
de l’amas, les interactions subsidiaires à ultra-haute énergie seront négligeables. Les photons de
l’infrarouge lointain peut éventuellement jouer un rôle pour les particules d’énergie ! 3"1019 eV,
en diminuant le flux d’éléments lourds, mais ceci devrait avoir un e!et mineur comparé aux
interactions subies dans l’amas. Ainsi, aux plus hautes énergies, la composition ne devrait pas
changer, mais nous nous attendons à une modification de la forme du spectre à cause de la
coupure GZK des protons restants.

E!et de l’intensité du champ magnétique

Ces figures démontrent que pour un champ magnétique élevé (mais réaliste) de Bc # 30 µG
au centre d’un amas à cœur froid, les noyaux lourds survivent di"cilement, et s’échappent de
la structure seulement à des énergies de l’ordre de E # 1020 eV. Pour des champs moins forts
cependant, une quantité raisonnable d’éléments lourds peuvent survivre à la propagation dans les
amas. On peut aussi noter qu’aux énergies extrêmes (E ! 1020.5), les noyaux ne survivront pas
à la propagation dans le fond di!us cosmologique ; la petite fraction d’éléments légers (Z < 6)
présents à ces énergies dans nos spectres seront rapidement photo-désintégrés après propagation
sur quelques mégaparsecs dans le milieu extra-amas.

E!ets dus au type d’amas considéré

La colonne de droite de la figure 6.5 présente les cas d’un amas sans cœur froid avec un champ
magnétique central de Bc = 1 µG, et une source placée au centre (en haut) et d’un amas à cœur
froid avec Bc = 10 µG et une source décalée de 100 kpc du centre (en bas). Le panneau du haut
doit être comparé au panneau du bas de la colonne de gauche, car le facteur de normalisation du
champ est identique dans ces deux cas : le champ magnétique ne di!ère donc que pour la partie
centrale de l’amas (voir figure 6.1). La force du champ magnétique et la densité de baryons au
centre de l’amas joue très clairement un rôle aux basses énergies (E " 1017.5 eV) : le confinement
dans le cœur est plus e"cace et les noyaux lourds sont désintégrés de façon plus e"caces dans
le cas d’un amas à cœur froid. La longueur de cohérence, qui est plus grande dans le centre de
l’amas à cœur froid (voir tableau 6.1) contribue aussi . En e!et, on peut voir que le temps de
confinement dépend de ! et de B selon (équation A.16 et A.13) :

"conf $ Z1/3E!1/3 B1/3 !!2/3 . (6.3)

Le fait que les deux premiers panneaux de gauche de la figure 6.5 paraissent plus optimistes
en termes de survie des noyaux que pour le cas de l’amas sans cœur froid malgré un champ
magnétique plus fort au centre est dû à notre façon de normaliser les champs. Le champ ma-
gnétique est en e!et piqué au centre de l’amas à cœur froid et une normalisation globale de B

pour obtenir la valeur centrale requise de Bc baisse aussi le champ à l’extérieur du cœur. Nous
obtenons ainsi des champs qui sont rapidement très faibles lorsqu’on s’éloigne du centre, et en
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haut en bas). Ces trois panneaux supposent que l’injection des particules a lieu au centre de
l’amas, où la densité des photons et des baryons est la plus importante. À droite, est représentée
la composition obtenue pour un amas sans cœur froid avec un champ magnétique central de
Bc = 1µG et une injection centrale (en haut), et pour un amas à cœur froid avec Bc = 10µG et
la source placée à 100 kpc du centre (en bas). Le temps de vie limité des AGN n’est pas pris en
compte ici : nous supposons que la source émet des particules de façon continue et que le régime
stationnaire a été atteint.

Remarques générales liées à la propagation

Dans ces figures, on remarque plusieurs creux et bosses dont l’amplitude et la position varient
selon la masse du noyau et la normalisation du champ magnétique 1. Ces e!ets s’expliquent par
les dépendances suivantes :

– l’énergie seuil de photo-désintégration des noyaux de masse A est telle que EA!,seuil ! A,
– le libre parcours moyen pour la photo-désintégration est tel que !A! ! A!1,
– le libre parcours moyen pour les interactions hadroniques est tel que !Ap ! A!2/3,
– le temps de confinement suit la loi "conf ! (E/Z)!1/3,
– la densité de baryons nH décrôıt très vite avec la distance à la source et n’est donc impor-

tante qu’au cœur,
– la densité de photons infrarouge nIR décrôıt moins vite que celle des baryons.
Aux plus basses énergies, le flux des noyaux les plus lourds est fortement supprimé à cause

des interactions hadroniques qui prédominent au centre de l’amas (figure 2.5). Dans la même
gamme d’énergie, les noyaux légers et de masse intermédiaire subissent moins d’interactions car
ils ont des libres parcours moyens et des rigidités plus grands (figure 2.8). La densité baryonique
décroissant rapidement avec la distance au centre et le temps de confinement avec l’énergie, les
interactions hadroniques deviennent moins e"caces pour désintégrer les noyaux au-dessus de "
1017 eV. Au-delà de cette énergie, les noyaux lourds peuvent cependant interagir avec les photons
optiques et de l’infrarouge proche. Comme la densité de photons décrôıt plus lentement que
la densité baryonique, la photo-désintégration devient très e"cace pour désintégrer les noyaux
lourds, en particulier lorsque la normalisation du champ magnétique est élevée. Pour les éléments
plus légers, le seuil de photo-interaction est plus bas (globalement proportionnel à la masse du
noyau), mais le libre parcours moyen est plus grand : les e!ets de la photo-désintégration sur les
noyaux légers et de masse intermédiaire sont donc plus faibles.

Le taux de production des protons secondaires ainsi que leur abondance relative à basse
énergie dépend des interactions des noyaux. On peut voir, comme prévu, que l’abondance relative
des protons secondaires est plus élevée pour les grandes normalisations des champs magnétiques,
grâce à un meilleur confinement vers le centre de l’amas. Entre E " 1017.5 et 1018.5 eV, la
diminution de l’abondance des protons secondaires résulte de l’échappement des noyaux. Au-
dessus de E " 4 # 1018 eV, la fraction de protons secondaires augmente à nouveau grâce aux
interactions des noyaux avec les photons du CMB, à partir du seuil d’énergie " A # 4 # 1018

eV. Les noyaux sont complètement désintégrés par les photons du CMB et se retrouvent sous
forme de nucléons secondaires à plus basse énergie, donnant lieu, comme l’on s’y attendrait,
à une composition pur proton aux plus hautes énergies. Notons cependant que ces interactions

1. On pourra suivre les propos de ce paragraphe à l’aide des figures 2.5, 2.7 et 2.8, et de l’ensemble de la

section 2.1.4.
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due to higher confinement times tconf and spread around tconf, heavier nuclei escape later from cluster

these effects should not be observed on average 
(unless there is a nearby source that highly contributes to the total cosmic ray spectrum)
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