
Avez-vous profondément considéré si l’erreur qui fait croire ce 
qui n’est pas, ne serait pas moins humiliante peut-être et moins 
préjudiciable que celle qui empêche de croire ce qui est? 

Jean-Jacques Rousseau 
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1)   La méthode des coïncidences 
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Comptage des particules ionisantes : 
Lorsqu’une radiation ionisante traverse le tube, elle ionise 
le gaz de remplissage du tube. Les paires ions/électrons 
formées sont attirées par anode et cathode et entraînent une 
chute temporaire du potentiel. Ces pics de dépolarisation 
sont enregistrés par un compteur électronique raccordé au 
détecteur. Hans Geiger 1882-1945  
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- Comptage optimal avec une orientation des 
capteurs au zénith et minimal à l’horizon. 



2) Identification du rayonnement cosmique 

! En 1911 : Naissance de la première 
chambre à brouillard: 
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Chambre de Wilson conservée au musée du laboratoire Cavendish à Cambridge (Angleterre). Sur la gauche de l’image, la 
chambre à brouillard proprement dite est le cylindre de verre (A) dont les parois sont opaques pour offrir un arrière-plan sombre 
aux photographies. Le fond de la chambre est fixé à un piston de cuivre qui coulisse verticalement. L’ensemble est placé dans 
une enceinte dont le fond est rempli d’eau afin de saturer l’atmosphère d’humidité. Lors des phases de détente, une valve est 
ouverte entre le piston et le globe de verre transparent (à droite de l’image) où règne un vide poussé. L’air se précipite alors 
dans le globe (C), ce qui abaisse le piston et provoque la détente, c’est-à-dire l’expansion, du gaz  souhaitée. 

Au CERN dans le « microcosm garden » 

!  Le compteur GM : Ne peut que dénombrer. 
!  La chambre à brouillard: pour voir + identifier 

(masse, charge, origine…) 



3) La saga des nouvelles particules   

!  1932 – Année de l’émergence de la 
physique des particules avec: 

!  Chadwick – Le neutron. (R.N.)  
!  Anderson – Le positron. (R.C.) 
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!  Heisenberg: Les protons et les 
neutrons dans le noyau; Les 
électrons ! dehors!… 

!  Le neutrino admis par tous. 
!  1936- Toujours Anderson ! le 

muon. 1937- Stevenson 
confirme et précise. (R.C.) 



! D’une durée de vie égale à 2,2 !s, on ne 
devrait pas détecter les muons au niveau du 
sol, car ils ne peuvent même pas traverser 
1km d’atmosphère en 2,2 !s. (660m) 

! Mais, Si on applique les corrections 
relativistes d’Einstein à ces particules 
animées de vitesses très proches de la 
vitesse de la lumière, on peut vérifier 
qu’elles ont la possibilité d’atteindre le sol.  

! Ces découvertes ont constitué l’une des 
preuves de la validité de la théorie de la  
relativité exposée par Einstein. 
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Découverte des kaons. 

À gauche, un kaon neutre 
(invisible) venu du haut de 
l’image, se désintègre en 
deux pions chargés, dont 
les trajectoires forment un V 
inversé juste en dessous de 
la barre centrale, 
légèrement sur la droite.  

À droite, un kaon chargé 
apparaît en haut à droite du 
cliché. Sa trajectoire 
s’infléchit soudain lorsqu’il 
se désintègre en un neutrino 
(invisible) et   un muon, dont 
la trajectoire verticale 
traverse la bande centrale et 
se prolonge dans la partie 
inférieure de la chambre. 

Pions 
et 

Kaons: 
La 

famille 
des 

mésons 



Les pions et les Kaons ne sont pas des particules 
élémentaires contrairement aux muons, mais résultent 

de l’association d’un quark et d’un antiquark: 
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Quel 
zoo! 

Introuvables sans eux… 

Des laboratoires d’études des rayons cosmiques furent alors construits un 
peu partout en altitude, dans les massifs montagneux, dans l’espoir de 
trouver de nouvelles particules et d’y voir plus clair! Exemple: le refuge 
des cosmiques sur la route du Mont Blanc. 



4) Pierre Auger et les gerbes cosmiques 
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Les muons constituent la moitié du rayonnement cosmique 
enregistré au niveau de la mer: 1.cm-2.min-1 
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5) Les accélérateurs de particules 

!  1931: Premier accélérateur linéaire (LINAC) 
! Des cyclotrons… 
!  1954-1955: Le Bevatron à Berkeley, accélère 

des protons et il produit des mésons! En 
quelques jours plus de collisions que celles que 
les rayons cosmiques auraient fourni en une 
année! On y découvre l’antiproton! Les 
accélérateurs deviennent incontournables. 

!  1954: Naissance du CERN et construction des 
accélérateurs de plus en plus performants. 

! Les chambres à bulles y seront remplacées par 
des détecteurs plus modernes : CMS, Atlas… 
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cyclotron 

Le plus puissant 
collisionneur : LHC 



! 1) Composition 
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Les énergies mises en jeu sont énormes: 
jusqu’à plus de 1020 eV: 
Dix millions de fois plus élevées que les 
protons du LHC (1013 eV). 

QUESTION: Le LHC ne va-t-il pas créer 
localement des trous noirs et faire 
disparaître, la région, la planète, le système 
solaire etc.. ? Nous pouvons répondre: 

 REPONSE: «Non, car notre bonne vieille 
Terre ainsi que la Lune et les autres 
planètes sont bombardées en permanence 
avec ces rayonnements beaucoup plus 
énergétiques que ceux du LHC, et jusqu’à 
preuve du contraire, nous sommes toujours 
là ! »  

La physique des particules au LHC ne 
peut donc pas remplacer l’étude des RC. 

! 2) Energie et fréquence 

LHC: 14 TeV = 1,4!1013eV 

32
 o

rd
re

s d
e 

gr
an

de
ur

s 

12 ordres de grandeurs 



19 

3) Origine des rayons cosmiques en fonction de leur énergie. 

Une énergie de 50 joules = 3!1020 eV représente à peu près l’énergie 
cinétique d’une balle de tennis, d’un ballon de football au tir de 
penalty ou d’un coup de poing d’un champion de boxe poids lourds. 
Ordinaire à notre échelle, mais… pour une particule élémentaire 
comme un proton (10-27 fois moins massive qu’un ballon de foot!) il 
s’agit d’une énergie colossale! 

quasars



!  Origine solaire: les moins énergétiques et les plus 
fréquents: 10 à quelques centaines de MeV; 
!  Les plus énergétiques: d’origine extragalactique 
avec plus de 1011GeV (une balle de tennis projetée à 
85km/h) proviendraient de quasars (NAGs), sursauts 
gamma, ou ??? L’étude des RC d’Ultra hautes énergies 
permet d’explorer l’Univers primordial, tel qu’il était il 
y a 10 à 13 milliards d’années (âge des quasars 
détectés). 
!  Entre les deux, de 100MeV à 10 GeV, les particules 
chargées correspondantes pourraient être accélérées par 
les champs magnétiques produits par l’explosion des 
supernovae dans notre galaxie.  
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!  Dispositifs embarqués sur l’ISS: AMS-02, 
lancement le 19 avril 2011: Mesure systématique et 
approfondie des RC (Energie, charge et masse) + 
recherche d’anti étoiles, anti galaxies… 

!  Puis ACCESS explorera les particules du 
« genou »  (1015eV). Détection des rayons primaires. 

!  Au sol: Détection des gerbes de particules: Les ultra 
hautes énergies: 1018 eV avec l’observatoire AUGER 
Sud, Argentine, 4 000 km2 et le projet Auger Nord, 
extension de l'Observatoire Pierre Auger (Colarado) 
20 700 km2. HESS (Namibie): étude des rayons 
gamma cosmiques de très haute énergie… 

!  Les télescopes souterrains à neutrinos: Antares… 
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!  4) Des détecteurs appropriés en fonction des objectifs. 
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 Bien lire l'univers, c'est bien lire la vie.    
[Victor Hugo]  

Extrait de  « Les Contemplations » 

F  I  N!


