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Détecteurs simples, modulaires 
et robustes 

Plusieurs expériences sur la 
physique des rayons cosmiques 
@ Pic du Midi de Bigorre 

Accessibilité des données et des 
expériences en ligne 
Laboratoire virtuel 

Education / Formation : 
Du secondaire (Lycée) à 
l’enseignement supérieur 

Apprendre la physique avec la 
physique contemporaine 

Le projet en 
quelques mots 



1/ Contexte 
 
2/ Le projet 
 
3/ Accès aux données 
  
4/ Pourquoi utiliser e-PÉRON ? 
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Des projets de culture scientifique & éducatifs 

Télescope pilotable à distance 
@Observatoire de Haute-Provence 

Utilisable depuis les classes 
Appel à projets ouvert jusqu’au 5 JUIN 2017 
iris.lam.fr 

Télescope professionnel pilotable à distance 

WEB série Le saviez-vous ? 
 
7 épisodes (4’) 
Matière noire, antimatière, 
gravité, astroparticules… 



Motivations 
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Motivations 

Du collège à l’Université 
Faire découvrir la science en la pratiquant ! 
Développer l’intérêt pour une large audience 
d’élèves/étudiants  
Susciter des vocations  
 

 Faire rentrer la science contemporaine dans les classes 



1/ Contexte 
 
2/ Le projet 
Objectifs & état des lieux 
 
3/ Accès aux données 
  
4/ Pourquoi utiliser e-PÉRON ? 
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Pourquoi au Pic du Midi ? 
Altitude 
2877 m 
Flux x 4 

Histoire scientifique 
Haut lieu de l’étude des RC 

Infrastructure 
scientifique & 
technique 
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+ 
liens avec 
science @ Pic du 
Midi (aerologie, 
physique solaire) 
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Organisation 

Coordination générale : Cyrille BAUDOUIN  
Coordination scientifique : José BUSTO (CPPM) & Damien DORNIC (CPPM) 
Soutien technique et scientifique (analyse des données, implémentation, 
maintenance, réseau, web) : 
Guillaume Chamak (OMP), Olivier Espagnet (OMP), Alain Klotz (IRAP), Aurore Mathieu 
(CPPM), Damien Turpin (IRAP), Pierre Vert (OMP) 
+ Antoine Auvity (stagiaireL3/2016) 
Équipes techniques (CPPM, OMP) 

Financements OCEVU 
2012 – 2014: 40.5 k€  
2015: 11.6 k€  
2016: 6 k€  



Laboratoire virtuel 
Expériences / données 

Base de données 

Interface WEB 



Le principe 
Détection des muons 
par scintillation 
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Expériences 
Réseau de 12 détecteurs de RC 
 physique des gerbes 

Vie moyenne du muon 

Effets « Est/Ouest » 

Expérience de « Rossi » 

Données « environnementales » 
 radon 
 activité solaire (CLIMSO) 
 données météo (PAES) 
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Laboratoire virtuel 
Expériences / données 

Base de données 

Interface WEB 

 Installée à Tarbes (OMP) 
 Récupération 
automatique des données 
(en cours) 

 



Interface web 

Contenu général 
(guide utilisateur, description des 
expériences, ressources pédago.) 

Accès aux données 

Lycées 

Intermédiaire 

Universités 
(Licence, Master, 
DUT) 

Visualisation 

Analyse guidée 

Données brutes 



Description générale 

Protocole expérimental 

Accès aux données 

Ressources 

Introduction 
Contexte, lien de l’expérience avec les rayons cosmiques 
Pourquoi effectuer cette mesure, que cherche-t-on à mesurer 
 
Histoire 
Liens éventuels avec l’histoire des RC au Pic ; quelques dates clé sur l’historique de la 
mesure 
 
La mesure avec e-PÉRON 
Difficultés, avantages du Pic et de la plateforme 

Introduction 

Histoire 

La mesure avec 
e-PÉRON 

PHOTO 
ou 
PRISE DE DONNEES (LIVE) 

> Description générale 



> Protocole expérimental 
Description générale 

Protocole expérimental 

Accès aux données 

Ressources 

Principe général 
 
L’objectif est de mesurer la durée entre l’arrivée d’un muon et l’instant auquel il se 
désintègre en électron.  
 
Chaine de détection 
 

PHOTO 
 
Un bidon de liquide scintillateur LINEAR ALKYLBENZENE  (en bleu sur la photo) est 
surmonté d’un photomultiplicateur (disposé dans le cylindre en plastique gris). Les 
muons issus des gerbes cosmiques parviennent jusqu’au sol en permanence ; lorsque 
ces muons (et toute autre particule chargée) vont traverser le liquide scintillateur, ils 
vont interagir par fluorescence et émettre des photons qui vont être détectés par le 
photomultiplicateur. 
Certains muons vont être stoppés et se désintégrer en émettant notamment un 
électron, qui à son tour va interagir avec le liquide scintillateur et émettre un photon. 
C’est la durée entre l’arrivée du muon et sa désintégration en électron que l’on 
cherche à mesurer ici. 
De plus, au niveau supérieur, un autre détecteur (cantine verte) est également 
disposé. Il s’agit là d’un scintillateur plastique (comme sur les autres expériences) qui 
joue le rôle de « discriminateur » ou « veto ». Ainsi, pour filtrer l’ensemble des signaux 
détectés dans le bidon, on ne considérera que ceux qui sont en coincidence entre le 
bidon et le détecteur supérieur. Cela permet d’affiner l’analyse des données.  
Les signaux recueillis par les photomultiplicateurs sont envoyés vers la carte 
d’acquisition (en bas à gauche) puis transmis à un PC. 
Enfin, les PM sont alimentés grâce à une alimentation basse-tension +/-12V (boite 
grise en bas à gauche). 
 
Notices techniques 
Docs multimedia (pdf ou vidéo) attachés au bas de cette page (fiches techniques des 
instruments utilisés dans cette expérience). 

Principe général 

Chaine de détection 

Notices techniques 



> Accès aux données 
Description générale 

Protocole expérimental 

Accès aux données 

Ressources 

Expérience (menu déroulant) : 
- Vie moyenne du muon 
- Effets-Est/ouest 
- Expérience Rossi 
- … 

Niveau (menu déroulant) : 
- Lycée (visualisation) 
- Intermédiaire (analyse guidée) 
- Université (fichiers bruts)  

Période : 
Du JJ/MM/AA 
Au JJ/MM/AA 

Lancer la requête 
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Description générale 

Protocole expérimental 

Accès aux données 

Ressources 

Illustration 

Titre 1 : 

Descriptif 1 : blabla 
blabloublou 

Illustration 

Titre 4 : 

Descriptif 4 : blabla 
blabloublou 

Illustration 

Titre 3 : 

Descriptif 3 : blabla 
blabloublou 

Illustration 

Titre 2 : 

Descriptif 2 : blabla 
blabloublou 

Type (menu déroulant) : 
- Activités pédagogiques 
- Ressources 
- Pour aller plus loin 

Niveau  
(menu déroulant) : 
- Lycée  
- Intermédiaire  
- Université 







1/ Contexte 
 
2/ Le projet 
 
3/ Accès aux données 
 Qu’est-il possible de faire ? 
 
4/ Pourquoi utiliser e-PÉRON ? 



Les données 
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Bruits 
Données à trier 
Fréquences => pas taux de comptage 
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Les données 

Bruits 
Données à trier 
Fréquences => pas taux de comptage 
 
 
⇒ Adaptation des données pour l’utilisation en classe 

 
Visualisation graphique (courbes) 
Données prétraitées + tutoriels 



Vie moyenne du muon 

 Voir cahier pédagogique cosmodétecteur (p.44 – 51) 



Effets E/O 
Manipe « Rossi » 
Autres 

 Données prétraitées + tutoriels à venir 



Calendrier (ens. Secondaire) 

Juil. 2017 

Exploitation données « Vie du muon » 

Oct. 2017 

 Interface récupération  
fichiers données 

Contenus web 
Visualisation 

 

Printemps 
2018 Sept. 2018 

Exploitation données Effets E/O 

Exploitation données Rossi Exploitation  
visualisation 



Utilisation d’e-PÉRON 
Universités 
 
Données utilisées en Licence de physique (Aix-

Marseille Université) en 2015/2016 et 2016/2017  
Université de Toulouse en 2017/2018 (Master astro, DUT) 
 

Lycées 
 
Groupe de travail enseignant du secondaire : Christophe 

Lagoute (Toulouse), Christophe Mazérat (Aix-Marseille), 
Isabelle Tarride (Amiens) 

 Test matériel + expériences par des élèves (Ecole d’été OCEVU 
2014) 

  





Pourquoi utiliser e-PÉRON ? 
Pour vous : 
 
 Acquisitions sur des temps longs 
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Pourquoi utiliser e-PÉRON ? 
Pour vous : 
 
 Acquisitions sur des temps longs 
 Pas de matériel, juste des données 
 Plusieurs expériences 
⇒Complémentaire du cosmodétecteur 

Pour nous 
 
Retours/améliorations de l’offre (données, ressources) 
Construction participative 
 Nous recrutons !!! 

Contactez-moi 



https://icd.desy.de/e49245/ 

Vers un réseau international 





Contact: baudouin.cyr@gmail.com 

Merci pour votre attention 
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