Projet « COSMOS à l’Ecole »
Opération d’équipement d’établissements scolaires en
détecteurs de particules cosmiques

Exemple de gerbe cosmique, Crédit Wikipédia

Avec le partenariat de :

Stage de formation des
enseignants

« COSMOS à l’Ecole »
opération d’équipement d’établissements scolaires
en détecteur de particules cosmiques
Cette opération est organisée par « Sciences à l’Ecole » en partenariat avec l’IN2P3 et le CERN.
A l’occasion de l’Année Mondiale de l’Astronomie en 2009, une première vague d’équipement a eu lieu.
S détecteurs, réalisés par le CPPM (Centre de Physique des Particules de Marseille, IN2P3) à la
demande de « Sciences à l’Ecole » vont circulerdans une trentaine d’établissements scolaires de la
métropole. Chaque détecteur sera parrainé par un chercheur de l’IN2P3.

Le Cosmodétecteur :

Partie détection du cosmodétecteur réalisée par le CPPM
(Centre de Physique des Particules de Marseille, laboratoire IN2P3) à partir
de la Roue Cosmique, détecteur pédagogique développé par José BUSTO
au CPPM

Crédit photo : Eric Lesquoy, Gérard Tristram

Le Cosmodétecteur comporte 3 éléments :une partie détection composée de trois photomultiplicateurs (PM)
(photo ci-dessus), un contrôleur : électronique d’acquisition des données, un PC.

Accompagnement pédagogique pour l’utilisation du matériel :
cahier pédagogique d’activités : Comme pour les autres opérations d’équipement, le matériel est fourni
avec des documents pédagogiques d’accompagnement. Les membres du comité de pilotage de l’opération qui
enseignent dans des établissements du second degré, ont élaboré un cahier pédagogique d’accompagnement du
détecteur, contenant notamment des fiches pédagogiques d’utilisation du matériel. Ce document est disponible à
la rubrique COSMOS du site de « Sciences à l’Ecole ».
- stage de formation en physique des particules au CERN : Les enseignants dont l’établissement est
susceptible d’être doté d’un « Cosmodétecteur » ont suivi un stage de formation d’une semaine en physique des
particules au CERN à Genève les semaines du 14 et du 21 avril 2008
- stage de formation à l’utilisation du Cosmodétecteur au CPPM :Les 16 et 17 avril 2009, les enseignants
ayant suivi le stage de formation au CERN ont été invités à participer à un stage de formation à l’utilisation du
cosmodétecteur au laboratoire CPPM.

Les enseignants du projet COSMOS à l’Ecole lors des semaines de stage au CERN

Le comité COSMOS à l’Ecole : Comme toutes les opérations d’équipement menées par « Sciences à
l’Ecole », l’opération « COSMOS à l’Ecole » est pilotée par un comité composé de chercheurs, d’inspecteurs
d’académie (IA-IPR) et d’enseignants du second degré. La majorité de ces chercheurs appartiennent à des
laboratoires de l’IN2P3 (Institut National de Physique Nucléaire et Physique des Particules) dépendant du CNRS
(Centre National de Recherche Scientifique). Ils travaillent dans le domaine de la physique des particules et plus
précisément des rayons cosmiques (expérience AUGER, ANTARES, …) et contribuent à la réalisation de
détecteurs pédagogiques de particules cosmiques pour les établissements scolaires. Les enseignants du comité
travaillent à l’élaboration d’un cahier pédagogique d’activités à réaliser en classe avec le détecteur.

en partenariat avec

Contact pour « Sciences à l’Ecole » : Cécile Barbachoux, cecile.barbachoux@obspm.fr
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encyclopédie des
/%7Elunap/SaE/LU
Serge Koutchmi
images et vidéos de la
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index.html

site internet

Documents
pédagogiques
commentés

ensemble
ressources

CLEA

EU-HOU

Georges Paturel

http://www.acnice.fr/clea/lunap/

explication de
phénomènes physiques

exercices astro,
Anne-Laure
http://www.fr.euhou.
utilisation de matériel à
Melchior, UPMC
net
distance…

liste
ressources

Ensembles
ressources
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essourcesmultimedia

cours, DVD, …

http://www.grandpu présentation ressources
blic.obspm.fr/péda de l'Obspm,
Espaceprésentation les
pedagogiquemétiers…
http://dutarte.club.fr/
Siteinstruments/ind construction, utilisation
ex.htm
http://www.dimensi
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