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 e-PÉRON, la plateforme pédagogique en quelques mots

 → Rendre accessible la science contemporaine depuis les classes

 → Publics : du lycée à l’université

 → Expériences historiques caractérisant le rayonnement cosmique au Pic du Midi

 → Laboratoire virtuel : accessibilité des données en ligne

Pourquoi au Pic du Midi 
à 2877 m d’altitude ?

 → Flux de rayonnement cosmique 
environ 4 fois plus important 
qu’au niveau de la mer

 → Ancrage historique fort : haut-lieu 
de l’étude du rayonnement 
cosmique au milieu du XXe siècle 

 → Observation d’une nouvelle 
particule l’Hypéron en 1950 !

 → Combinaison avec les 
observations atmosphériques et 
solaires 

Proton cosmique (p) pénétrant dans l’atmosphère se désintégrant en une gerbe de particules 
secondaires (pions , protons p et neutrons n, muons  et électrons e) de moindre énergie

D’où vient le rayonnement cosmique ?
De quoi est-il constitué ?
Comment a-t-il été caractérisé ?

Découvrez-le depuis votre classe !

https://eperon.omp.eu

 Le principe

Scintillation
Détection

Acquisition & stockage
Mise à disposition des 

données en ligne

Coordination générale : Cyrille Baudouin (OCEVU)
Coordination scientifique : José Busto (CPPM) & Damien Dornic (CPPM)
Coordination au Pic du Midi :  Olivier Espagnet (Service éducatif OMP)

Expérience Rossi : mise 
en évidence des gerbes 
de particules

Effet Est/Ouest : influence du champ géomagnétique sur 
le rayonnement cosmique primaire 

Télescope à muons : mesure 
de la distribution angulaire 
du rayonnement cosmique

Expérience Auger : distribution latérale des gerbes et 
mesure de leur énergie

Mesure de la durée de vie moyenne du muon

Les expériences
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Soutien technique et scientifique (analyse des données, implémentation, maintenance, réseau, web) :
Guillaume Chamak (OMP),, Alain Klotz (IRAP), Aurore Mathieu (CPPM), Arturo Nunez (CPPM/LAM), Damien Turpin (IRAP), Pierre Vert (OMP) ; stagiaires : 
Antoine Auvity (L3/2016), Yannick Gosset (DUT, 2017), Lou Byrnes (DUT, 2018), Cécile Roques (ENS, 2018) ; Équipes techniques : CPPM, OMP

Les expériences
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