
Expérience : Vie moyenne du muon
Activité-type

Niveau : Terminale S
Durée : 2 heures
Logiciels utilisés : Libre Office Calc 5, Regressi 4.0
Prérequis :

• Rayonnements dans l’Univers
• Notions de durée propre

1) Contexte de l’expérience
2/ Représentation graphique des données expérimentales, modélisation et 
détermination de la vie moyenne du muon
3/ Analyse des données
4) Interprétation de l’expérience

Annexes :
A.1/ Récupération et mise en forme des données dans un tableur (pour les 
enseignants en amont de l’activité)
A.2/ Aide pour la modélisation avec Regressi (pour les élèves)



1/ Contexte de l’expérience

Conseil : cette première partie documentaire peut être traitée par les élèves en 
amont de la séance d’activité.

À l’aide des ressources ci-dessous, répondre aux questions suivantes :
Sources : 
https://eperon.omp.eu/2018/01/25/quest-ce-que-le-rayonnement-cosmique/ 
https://eperon.omp.eu/2017/10/31/contexte/ 
https://eperon.omp.eu/2017/10/30/protocole-experimental/ 

1.1) Quelles sont les caractéristiques principales du muon (masse, charge, type de 
particule) ? Où sont produits les muons cosmiques ?

1.2) Pourquoi parle-t-on de « vie moyenne du muon » ?

1.3) Décrire l’expérience utilisée ici :
- que mesure l’expérience ?
- décrire en quelques mots l’exploitation statistique des mesures et la manière avec 
laquelle on passe d’une mesure individuelle à la « vie moyenne du muon » ?

1.4) Pourquoi utilise-t-on un scintillateur liquide dans cette expérience ?

1.5) Justifier pourquoi la durée de vie d’un muon mesurée par le détecteur est une 
durée propre.

1.6) Les muons sont-elles les seules particules détectées par l’expérience ?

https://eperon.omp.eu/2018/01/25/quest-ce-que-le-rayonnement-cosmique/
https://eperon.omp.eu/2017/10/30/protocole-experimental/
https://eperon.omp.eu/2017/10/31/contexte/


2/ Représentation graphique des données expérimentales, 
modélisation et détermination de la vie moyenne du muon

 Les données expérimentales : pour chaque Δt mesurés (durée entre la détection 
puis la désintégration d’un muon), on associe le nombre N de muons qui ont 
présenté cette « durée de vie » pendant la série des mesures.
Une incertitude sur les mesures provient des instruments.

En utilisant Regressi :
*/ Représenter N(Δt) avec les barres d’incertitude pour Δt compris entre 0,4 μs et 
10 μs.
*/ Déterminer les paramètres de l’équation de modélisation (de la forme 
N=a*exp(-Δt/τ))
a = ; τ =  Chi2 = 
*/ Sachant que pour une bonne modélisation, la valeur du Chi2 doit être proche de 
1, affiner le modèle en complétant l’équation de modélisation 
(N=a*exp(-Δt/τ)+b) ;
chi2 : 
a = ; τ = ; b =



3/ Analyse des données

3.1) Une population initiale de N0  muons décroît au cours du temps en suivant 

une loi exponentielle décroissante du type : N (t)=N 0e
− t

τ

Justifier la 1ère loi de modélisation utilisée sur les mesures expérimentales : 

N (Deltat )=a1×e
− Δt

τ1

3.2) La loi de modélisation caractérisant le plus précisément les mesures 

s’écrit (voir partie précédente) : N (Δt )=a2×e
−Δt

τ2 +b2
Selon vous, quelle est la signification physique de b2  ?

3.3) La mesure standard de la vie moyenne du muon est
τ=2,1969811±0,0000022 μs

cf site web du Particle Data Group : http://pdg.lbl.gov/2017/listings/rpp2017-list-
muon.pdf 
Votre mesure rentre-t-elle dans cet intervalle ?
Qu’en déduisez-vous sur la qualité de votre mesure ? 
Quels paramètres pourriez-vous modifier (dans l’expérience et/ou dans l’analyse 
des données) pour améliorer la qualité de votre mesure ?

http://pdg.lbl.gov/2017/listings/rpp2017-list-muon.pdf
http://pdg.lbl.gov/2017/listings/rpp2017-list-muon.pdf


4) Interprétation de l’expérience

4.1) Sachant que les muons sont produits en moyenne à une quinzaine de km 
d’altitude et qu’ils se déplacent à une vitesse très proche de la célérité de la lumière 
dans le vide (0,9997 c), calculer la durée pour un observateur terrestre mise par un 
muon pour traverser l’atmosphère et atteindre l’expérience installée au Pic du Midi 
dans ces conditions.

En utilisant la loi de modélisation (on néglige b2 ), N (t)=a2×e
− t

τ2 calculer le 
pourcentage de muons qui arriveraient au sol.
Commenter ce résultat.

4.2) Justifier pourquoi dans le calcul précédent le temps mesuré doit être considéré 
dans le cadre de la relativité restreinte ?
Rappeler la relation entre une durée propre et une durée mesurée.

Justifier alors la nécessité de remplacer t  par t
γ

, avec le facteur de Lorentz de 

dilatation du temps γ= 1

√1− v2

c2

. Préciser ce que représente v.

4.3) Refaire le calcul du pourcentage de muons arrivant au sol dans le cadre de la 
relativité restreinte. 
Conclure.



Annexe A.1
Récupération et mise en forme des données
(A faire par les enseignants en amont de l’activité en classe)

Objectifs : 
- récupérer et mettre en forme les données de l’expérience « vie moyenne du 
muon » sous forme de fichiers de calcul pour une exploitation par les élèves en 
classe ;
- selon le temps envisagé pour cette activité, il y a possibilité de préparer plusieurs 
jeux de données avec des paramètres différents (échantillonnage du temps, période 
de données différentes…) ;
- à noter : ce travail de mise en forme des données peut être réalisé directement par 
les élèves si l’activité se déroule dans un cadre plus souple (ateliers, TPE…)

1/ Récupération des données
→ Sur le site https://eperon.omp.eu/, accéder à la rubrique – Expériences - Accès 
aux données     »  
→ Sélectionner les champs correspondants à l’expérience choisie :

- Vie Moyenne du muon
- Intermédiaire (analyse guidée)
- Intervalle de temps : du 10/06/2016 à 00h jusqu’au 17/06/2016 à 00h (soit 1 

semaine)
(cet intervalle de temps est donné à titre indicatif ; il est possible de récupérer des 
données de quelques heures, quelques jours et éventuellement préparer plusieurs 
fichiers de données afin de comparer les résultats).
→ Cliquer sur Exécuter

https://eperon.omp.eu/


→ Sauvegarde du fichier de données sur votre PC (ATTENTION à le renommer de 
manière explicite).

2/ Mise en forme des données

→ Ouvrir le fichier de données avec le tableur (ici Libre Office Calc) : clic droit 
puis ouvrir avec Libre Office Calc
→ Dans la fenêtre qui s’ouvre, veiller à bien indiquer les bons paramètres 
concernant l’importation des données du fichier .txt dans le tableur (voir image ci-
dessous), en particulier le format des données dans la 3ème colonne doit être 
« anglais » pour la prise en compte des valeurs décimales (les ‘.’ sont détectés 
comme des ‘,’) : sélectionner la 3ème colonne puis sélectionner l’option « Anglais 
(US) » dans le menu déroulant du type de colonne.

→ Cliquer sur OK

Dans le tableur qui s’ouvre, il doit y avoir 3 colonnes distinctes (voir image ci-
dessous) :
- colonne A : date de l’événement ;
- colonne B : heure de l’événement ; ATTENTION, ici pour des contraintes 
d’acquisition, les événements sont regroupés par parquet à une heure donnée ;



- colonne C : durée entre 2 événements mesurés consécutifs en μs,  soit delta t entre
le passage d’un muon et sa désintégration en électron ; c’est ici la seule valeur qui 
nous intéresse.
A noter : 
- ce fichier est prétraité ; tous les delta t supérieurs à 10 μs ont été supprimés.
- supprimer les colonnes A et B qui ne seront d’aucune utilité dans le traitement.

3/ Répartition du nombre d’événements en fonction de Delta t

→ Créer une colonne Delta t (voir image ci-dessous) : il s’agit du pas à partir 
duquel est subdivisé l’intervalle de temps 0 – 10 μs et représente donc l’intervalle 
sur lequel seront échantillonnés le nombre d’événements ; une valeur typique est 
0,4 μs donc la colonne contient les valeurs 0 – 0,4 – 0,8 – 1,2 … - 9,6 – 10 
→ Compter le nombre d’événements par intervalle de temps dans une nouvelle 
colonne en utilisant la fonction FREQUENCE :
- sélectionner la plage à compléter (ici C3:C28) puis compléter la fonction 
FREQUENCE, ici : = FREQUENCE (A3:A35038;B3:B28) puis Ctrl+MAJ+Entrée
- mettre en forme les colonnes B et C pour le traitement (supprimer la 1ère ligne 
pour Deltat = 0)



Annexe A.2
Aide pour la modélisation avec Regressi (pour les élèves)

*/ Représentation de données avec les incertitudes     :  

- Dans Calc, copier les deux colonnes à représenter
- Ouvrir Regressi et dans Édition, Coller document.
2 fenêtres s’affichent : une fenêtre « Graphe » et une fenêtre « Grandeurs »
- Dans la fenêtre « Grandeurs », sélectionner l’onglet « Tableau » et double 
cliquer sur N ; insérer l’incertitude-type √N (notée sqrt(N)) pour N.

- Cliquer sur l’icône incertitude dans le tableur pour afficher les valeurs des 
incertitudes.
- Dans la fenêtre Graphe, vérifier que la représentation graphique de N(Δt) 
s’affiche. Cliquer droit sur le graphique et sélectionner « Incertitudes ».
- Cliquer sur l’option « Coordonnées » pour modifier les paramètres graphiques 
(affichages de points, de bâtons, couleur de la courbe, etc).

*/ Détermination des paramètres d’une modélisation 

- Aller dans la section modélisation (soit dans l’onglet « Modèle », soit en cliquant 
sur le bord gauche de la fenêtre « Graphe ») ;
- cliquer sur l’option  « Modèle » dans la nouvelle fenêtre, puis choisir « Autres » ;
sélectionner l’exponentielle décroissante et cliquer sur OK ;



- Dans la partie Résultats de la modélisation, cliquer droit et sélectionner « Calcul 
avec incertitudes » ;

- Sur la courbe à droite, ajuster l’intervalle sur lequel la modélisation va être 
calculée (la faire débuter à Δt=0,8 μs) ;
- Cliquer sur l’encoche rouge pour valider le modèle puis sur l’option « Ajuster » ;

Les paramètres de modélisation s’affichent dans la fenêtre « Résultats de la 
modélisation ».

Pour rentrer un nouveau modèle, rentrer une nouvelle équation dans la partie 
dédiée, puis valider et ajuster. 
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