
« Naissance »  et « durée de vie » des muons 
 

Les rayons cosmiques sont composés de particules énergétiques provenant de l’espace produisant des 

particules dites secondaires à leur entrée dans l’atmosphère : elles forment alors une gerbe de particules.  
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Interaction avec l’atmosphère  
En entrant dans l’atmosphère le rayonnement primaire interagit avec les électrons et les noyaux des atomes 

ainsi qu’avec les molécules composant l’air. La composition du rayonnement cosmique change lors de sa 

propagation dans l’atmosphère : il y a développement d’une gerbe de particules.  

Chaque particule du rayonnement primaire interagit suivant un mécanisme différent avec les particules de 

l’atmosphère, donc l’atténuation de leur flux jusqu’au sol dépend des particules.  

 

 Protons et noyaux  

Par collision avec les noyaux de l’atmosphère, les protons et autres noyaux composant les rayons 

cosmiques produisent  des particules instables  (essentiellement des pions : π0, π+ et π-).  

(Si ces particules possèdent une énergie suffisante, de nouvelles collisions conduiront à la production de 

nouvelles particules).  

Sinon ces particules  produits se désintègrent : 

 les pions neutres se désintègrent immédiatement (τ~10
-16

s) en deux photons. Ceux-ci contribuent 

alors à la partie électromagnétique de la gerbe.  

 les pions chargés, de durée de vie plus longue (τ ~2,6.10
-8

s), se désintègrent en muon et neutrino. 

 

Ces muons sont produits à environ 15 km d’altitude  et possèdent une vitesse proche de la célérité  de 

la lumière dans le vide. 

 

Principe de la mesure  

Le cosmodétecteur permet notamment de mesurer les durées de vie des muons. La partie dédiée à cette 

mesure comprend un tube en PVC enfermant un gros bloc de scintillateur avec son photomultiplicateur . 

 
 

 

 



La plupart des muons traverse le gros bloc de scintillateur mais certains, parmi les moins énergétiques, sont 

arrêtés par le scintillateur.  

Ils n’y restent pas indéfiniment car le muon est une particule élémentaire instable ; il se désintègre avec 

une durée de vie moyenne ……à déterminer ….., en formant un électron, un anti-neutrino électronique 

et un neutrino muonique selon la réaction :  

 

 

 

 

L’émission d’un électron (ou d’un positron) dans le scintillateur s’accompagne d’une deuxième émission 

de lumière et donc d’une deuxième impulsion électrique en sortie du photomultiplicateur. La durée entre 

les signaux électriques correspondant à l’arrivée du muon (son passé n’a pas d’importance) et à sa 

désintégration est égale à la durée de vie du muon . 

 

1er signal : arrivée / 2ème signal : désintégration  

Mesures effectuées sur 17h00 , manip lancée devant les élèves le lundi à 16h00 et retour en TP le 

lendemain à 9h00. 

Traiter  le fichier Texte  de mesures en utilisant un tableur (Open Office)  pour représenter le 

nombre de muons détectés  en fonction du temps t  ( sur Généris). 

On utilisera un  intervalle de temps de 0,400 μs , les données correspondant à des temps de vie entre 0 et 

0, 100μs  ne correspondent pas à des données physiques mais à du « bruit de fond ».  
( Utilisation de la fonction FREQUENCE du tableur). 

Exemple : 

 
 

Modélisation : la courbe à modéliser est de la forme : N(t) = N0  exp (- t / τ )  

Déterminer la durée de vie  τ  des muons. 

Déterminer N(6 τ) , conclusions . 

Commenter ce résultat  , vous paraît-il  « cohérent » avec vos connaissances sur les muons ?... 

 

En les guidant oralement : déterminer la durée parcours muons (si produit à 15 km et vitesse :c) , 

hypothèse….Vont-ils plus vite que C ?  ( J’avais donné en activité avant la séance l’expérience de 

Michelson et Morley). 

Doc vidéo sur Einstein et rappel sur formule étudiée  en 1S , E=mc
2 
 conséquence de la théorie relativité 

restreinte. 

Postulat de la relativité restreinte , notion de temps propre , exemples : séance suivante ( horloge de lumière 

pour « démontrer » relations et   , paradoxe jumeau Langevin , GPS) puis retour sur temps propre du 

muons . 
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