
P8 Activité 1 - Dilatation du temps: expérience de Frisch et Smith avec des muons (1963) 
 

 
 
En 1963, 2 scientifiques américains D. Frisch et J. Smith ont réalisé une 
série de mesures à l'aide d'un détecteur de muons dans 2 lieux situés à 
des altitudes différentes: le premier lieu, le mont Washington, altitude 
1,9 km et le second, Cambridge, altitude 3 m au-dessus du niveau de la 
mer. 
 
L’expérience consistait sur chacun des sites:  
- à comptabiliser le nombre de muons entrant dans un détecteur 
pendant une heure;  
- à déterminer la durée de vie de chaque particule. 
 
Cette expérience a permis de confirmer la théorie d'Einstein sur la 
relativité du temps, élaborée en 1905. 
 
Lien vers le film réalisé en 1963, durée 35 minutes: http://www.scivee.tv/node/2415 
 
 

1- Qu'est-ce qu'un muon? 
 

Ouvrir le document au lien suivant (http://www.lal.in2p3.fr/IMG/pdf/LivretA5identite.pdf) et répondre aux questions: 
 
- De quand date sa découverte? D'où viennent ces particules? 
- A quoi ressemble le muon? (charge électrique, masse, etc…) Quelle est sa durée de vie? 
- Comment peut-on détecter un muon?  
 
 

2- Durée de vie d'un muon: 
 

Les muons sont des particules instables. Voyons comment Frisch et Smith ont mesuré leur durée de vie moyenne. 
 
Le détecteur est placé sous une épaisseur de 76 cm de fer; ainsi, il n'est sensible qu’aux particules dont la vitesse est 
comprise entre 99,50 % et 99,54 % de celle de la lumière; il fonctionne sur le principe suivant : 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        source: http://www.physics.umt.edu/physics141/frisch-smith.pdf 
 
- Donner un encadrement de la vitesse des muons sélectionnés dans l'expérience. 
- A partir de l’oscillogramme ci-dessus déterminer la durée de vie, appelée durée de vie propre, de la particule 
détectée. 
 
 

3- Expérience de Frisch et Smith, durée de vie moyenne des muons: 
 

Cette expérience est réalisée à 1900 m d'altitude. 
Pendant 1 h, Frisch et Smith comptabilisent tous les muons dont la vitesse est comprise entre 99,50% et 99,54% de 
la valeur de c et mesurent leur durée de vie dans le scintillateur. Ils obtiennent un document ressemblant à ce qui suit: 

Un cristal  scintille au passage 
du muons et lui fait perdre son 
énergie : le muon est alors 
stoppé ; le scintillement 
génère un signal électrique qui 
indique la présence du muon 
(signal 1). 

Le muon alors au repos 
se désintègre en 
émettant 3 particules 
dont l’une est chargée et 
détectable (signal 2).  

La durée entre les deux 
signaux est mesurée sur 
l’écran d’un oscilloscope :  

Désintégration de la 

particule  sous forme 

d’électron (signal 2)  

Détection de  

la particule  

stoppée 

(Signal 1) 

Echelle horizontale : 

1µs.div
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.  

http://www.scivee.tv/node/2415
http://www.lal.in2p3.fr/IMG/pdf/LivretA5identite.pdf
http://www.physics.umt.edu/physics141/frisch-smith.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après dépouillement de l'expérience, voici le tableau des résultats obtenus par Frisch et Smith: 

 
 
 
 

 
- Dans un graphe sous excel, représenter les variations de n (nombre de muons encore présents) en fonction de t 
(date en s) 
- Modéliser la courbe par une fonction exponentielle décroissante dont l'ordonnée à l'origine corresponde à la valeur 
de n pour t = 0. Quelle est l'équation de cette courbe (on demandera que les nombres soient affichés en notation 
scientifique avec 1 décimale). 

- Si l'on admet que le nombre de muons restant au bout de la durée t suit le modèle  n = n0.exp (-t/0) où  représente 

la durée de vie moyenne propre des muons, quelle est la valeur de 0? 
 
Une étude statistique réalisée par les 2 scientifiques sur un grand nombre d'expériences a montré que la valeur 

moyenne de cette durée de vie est:  2,2  0,2 s  
 

4- Expérience de Frisch et Smith, les muons sont relativistes: 
 

- En utilisant la théorie de Newton, calculer la durée T nécessaire aux muons pour parcourir la distance de 1897 m 
(différence d'altitude entre les 2 stations de mesure). 
- Sur le nombre total de muons comptabilisés en 1h au Mont Washington et en suivant le modèle construit sous excel, 
combien d’entre eux ne se sont pas désintégrés au cours de la durée calculée précédemment?  
 
En réalité, les comptages des muons atteignant le détecteur pendant 1 heure, réalisés par Frisch et Smith en 1963, 

donnaient en moyenne 563  10 muons dans la station du mont Washington et 408  9 dans celle de Cambridge. 
 
Modélisation du comportement des muons observés par Frisch et Smith: 

- Dans un même graphe, représenter une courbe exponentielle d'équation n(t) = 563.exp (-t/) la valeur de  étant 

modifiable (pour cela, la formule de calcul doit appeler une cellule qui correspondra aux valeurs choisies pour ) pour 

des dates variant de 0 à 8 s. 

- Faire varier  afin d'obtenir n(T) = 408 (T défini ci-dessus). Noter la valeur de  . Elle représente la durée de vie des 
muons dans le référentiel terrestre. 
 
Conclusion: 

- Comparer les valeurs obtenues pour   et 0.  
- Citer une cause d'erreur possible dans la mesure de la durée de vie des muons à 1900 m d'altitude; citer une cause 
d'erreur possible dans la mesure du nombre de muons atteignant le détecteur de Frisch et Smith, à 1900 m d'altitude 
comme au niveau de la mer. 
- Les différences observées peuvent-elles être dues à des erreurs de mesure? 
 
 
Pour reprendre et comprendre cette activité à partir d'une animation:  
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressources-videos/relativite-restreinte/muon.swf/view 
 

Date  en µs 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre de muons 
encore présents 

568 364 230 145 95 62 36 19 13 

http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressources-videos/relativite-restreinte/muon.swf/view

