
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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!  1882 : Jules Verne 
!  L’air = « L’éther » 
!  L’atome? 
!  Les travaux sur 

l’électromagnétisme - Des 
instruments utiles: depuis 
1750 on dispose de 
l’électroscope de Jean 
Antoine Nollet. 

! Des surprises et beaucoup 
d’engouement… aboutiront 
à la mise en place du modèle 
standard. 
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! 1895 Röntgen: Des rayons mystérieux 
(Rayons X) qui donneront aussitôt les 
premières radiographies et le premier prix 
Nobel en 1901. 
! 1896: Les « rayons uraniques » de 

Becquerel – Pierre et Marie Curie – La 
matière radioactive… Rayons alpha, béta et 
gamma. Prix Nobel de physique en 1903 –  

!  1897: Matière ou lumière? 

!  Thomson et les « corpuscules »    
                       d’électricité.  

!  Charge massique. 
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Albert Einstein 

!  1899: Rutherford – Les particules dans  
   les rayonnements. 
!  1900 : Becquerel :  
   Les particules ! = Corpuscules de Thomson. 
!  1900: Geitel et Elster, expérimentateurs très rigoureux - 

Origine tellurique de la décharge des électroscopes dans l’air. 
!  1901: Wilson constate que la décharge d’un électroscope est 

identique sur la terre ou dans un tunnel, sous la terre. 
!  1903 : Premier prix Nobel de physique remporté par une 

femme.  
!  1903: Rutherford: Les particules alpha – Vers son prix Nobel 

(1908).  
!  1905: Einstein – L’« éther » est banni – Les photons: 

interactions matière / rayonnements – Son prix Nobel.  

!  Des difficultés pour identifier rayons X et gamma: il faudra 
attendre les résultats de Rutherford en 1914. 



1) Quelques dispositifs utilisés pour l’étude des rayonnements. 
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a)   Les électromètres 
Electromètre à feuilles d’or 
Electromètre du Père Théodor Wulf 
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Le piezo-électroscope de Pierre 
et Marie Curie 

b) Le montage utilisé par Marie Curie  

Chambre 
d’ionisation 

Electromètre 
à cadrans 

Balance à 
quartz 

piézoélectrique 



!  Le pouvoir de pénétration (tous types) d’un 
rayonnement = parcours effectué en cm dans le milieu. 

!  Le pouvoir ionisant (" et !) d’un rayonnement = 
nombre de paires +/- crées dans un milieu par cm3 et par 
seconde. Proportionnel à l’intensité du courant produit. 

!  Le coefficient d’absorption (#) d’un milieu (air)  
 : µ dépend de l’énergie du rayonnement, de la nature du 

milieu et de sa densité. S’exprime en m-1 

!  Pour une épaisseur de milieu traversée x, l’intensité du 
faisceau décroit exponentiellement avec x:  

!  I = I0e-µx Loi analogue à la loi d’absorption de la 
lumière qui conduit à celle de Beer-Lambert, 
décroissance radioactive… 

!  La couche de demi atténuation est X1/2 = ln(2)/µ 
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324m 

80m 

! Origine tellurique? 
! Diminution du pouvoir 

ionisant prévue: 50% 
pour 80m d’altitude. 

! Wulf mesure:  
 6 ions.cm-3.s-1 en bas 
 3,5 ions.cm-3.s-1 en 
haut, (au lieu de 0,4) 

!Soit 10 fois trop! 
! Hypothèse: une autre 

source, non tellurique? 
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3) L’ascension de la Tour Eiffel: Pourquoi faire? 



!  a) Effet de surprises: Albert Gockel 1910 et 
1911. 
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4) A l’assaut du ciel:  
L’extraordinaire période des aérostiers… 

! b) Rayons cosmiques dévoilés par 
Viktor Franz Hess: 

! Ses deux hypothèses. 
! Ses travaux.  
! Ses deux premiers vols. 
! Les 7 vols suivants.  
! Ses conclusions. (texte) 
! Prix Nobel (1936). 
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! Hess nomme ces rayons :  
« Rayons Ultra-gamma ». 

!  Il va falloir découvrir que ces rayonnements 
sont constitués de particules chargées… 

! Evolutions des techniques: du compteur 
Geiger au LHC. 

! Découvertes de nouvelles particules: De 
l’électron au modèle standard. 
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5) Premiers pas vers la physique des particules 


