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Lumière Cherenkov et compteurs à images annulaires 

 

Aucune particule matérielle (c’est-à-dire ayant une masse au repos non nulle) ne peut atteindre la 

vitesse c de la lumière dans le vide. Cependant, dans un milieu transparent d’indice de réfraction n, une 

particule peut se déplacer à une vitesse v supérieure à la vitesse c/n de la lumière dans ce milieu. 

L’expérience (Cherenkov, 1934) montre qu’une particule chargée se déplaçant à une vitesse v>c/n dans 

un milieu transparent d’indice n, émet de la lumière dite “lumière Cherenkov” dans des directions 

formant avec sa trajectoire un angle :  θ=arccos(1/βn) (1)   avec   β = v/c. 

 La description théorique de cet effet est due à Tamm et Frank (1937). 

 

1. Afin d’établir ce résultat, on considère une particule 

chargée se déplaçant en ligne droite à vitesse 

constante v>c/n. Elle passe au point A au temps 0 et 

au point B au temps t1. Le problème étant invariant par 

rotation autour de l’axe AB, il est suffisant d’étudier les 

rayons lumineux dans un plan contenant AB. L’onde 

lumineuse sphérique, émise à l’instant t par la 

particule en un point C quelconque situé entre A et B, 

se propage à la vitesse c/n. Le front d’onde à l’instant t est défini comme l’enveloppe de toutes ces 

sphères au même instant. 

 

1.1 Déterminer le front d’onde à l’instant t1 et tracer son intersection avec un plan contenant la 

trajectoire de la particule.  

 

1.2 Donner l’expression de l’angle φ que fait cette intersection avec la trajectoire de la    

particule en fonction de n et de β. 

 

2. On considère maintenant un faisceau de particules se déplaçant sur une ligne droite IS à la vitesse 

v>c/n , de telle sorte que l’angle θ de la relation (1) soit petit. Il traverse au point S un miroir sphérique 

concave, de distance focale f, de centre C. L’angle α formé par SC et SI est petit (consulter la figure 

tracée sur la feuille de réponses). La lumière Cherenkov émise par les particules du faisceau forme une 

image annulaire dans le plan focal du miroir. Expliquer pourquoi à l’aide d’un schéma illustrant cette 

propriété. Donner la position du centre O de l’anneau-image et calculer son rayon r.  Un tel dispositif 

est utilisé dans des compteurs désignés par l’acronyme RICH pour Ring Imaging Cherenkov. Le milieu 

d’indice n que la particule traverse est appelé radiateur. 

Note : dans toutes les questions de ce problème, on négligera les termes du second ordre en α et θ. 
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3. Un faisceau de particules de quantité de mouvement donnée, p=10.0 GeV/c, contient des particules 

chargées de trois types différents: protons, kaons et pions. Leurs masses au repos sont respectivement 

Mp=0.94 GeV/c2, MK=0.50 GeV/c2 et Mπ=0.14 GeV/c2. On rappelle que pc et Mc2 ont la dimension 

d’une énergie et que l’électron-Volt (eV) est défini comme étant l’énergie acquise par un électron sous 

une tension de 1V (1GeV=109eV, 1MeV=106eV). 

  

Le faisceau de particules traverse un volume d’air (le radiateur) à la pression P (mesurée en 

atmosphères) dont l’indice de réfraction n obéit à la relation n = 1+2.7 10–4
 P. 

 

3.1 Calculer, pour chaque type de particules, la valeur minimale Pmin de la pression d’air à partir de 

laquelle la particule émet de la lumière Cherenkov. 

 

3.2 Calculer la valeur P½ de la pression d’air pour laquelle l’image annulaire associée aux kaons a 

un rayon moitié de celui de l’image annulaire associée aux pions. Calculer les valeurs prises, dans 

ce cas, par θK et θπ. Est-il possible, à cette pression, d’observer un anneau-image pour les protons ? 

  

4. On suppose maintenant que le faisceau n’est plus strictement monochromatique mais que les 

quantités de mouvement des particules qui le composent ont une distribution centrée à 10.0 GeV/c 

avec une demi-largeur à mi-hauteur Δp. Il s’ensuit que le rayon de l’anneau-image acquiert lui aussi 

une certaine largeur correspondant à une demi-largeur à mi-hauteur Δθ pour la distribution des angles θ. 

La pression du radiateur étant maintenue à sa valeur P½ calculée en 3.2. 

 

4.1 Calculer ΔθK/Δp et Δθπ/Δp, les valeurs prises respectivement par Δθ/Δp dans les cas des kaons 

et des pions. 

 

4.2 Il est possible de bien séparer l’anneau-image associé aux kaons de celui associé  aux pions 

quand la demi largeur totale Δθ=ΔθK+Δθπ est inférieure au dixième de leur séparation angulaire, 

soit (θπ–θK)>10 Δθ. Calculer la valeur maximale que peut prendre Δp pour que les deux 

anneaux-images soient bien séparés. 

 

5. Cherenkov découvrit l’effet auquel on a donné son nom en observant une bouteille d’eau au 

voisinage de laquelle il avait placé une source radioactive. Il remarqua que l’eau contenue dans la 

bouteille émettait de la lumière et entreprit d’étudier le phénomène. 

 

 5.1 Trouver l’expression donnant l’énergie cinétique minimale, Tmin, que doit avoir une particule de 

masse au repos M se déplacant dans l’eau pour émettre de la lumière Cherenkov. L’indice de réfraction 

de l’eau est égal à 4/3. 
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5.2 La source radioactive qu’utilisait Cherenkov émettait soit des particules α (c’est-à-dire des 

noyaux d’hélium) de masse au repos 3.8 GeV/c2 , soit des particules β (c’est-à-dire des électrons) 

de masse au repos 0.51 MeV/c2. Calculer la valeur numérique prise par Tmin dans chacun de ces 

deux cas ( particules α et β). Sachant que les énergies cinétiques des particules émises par les 

sources radioactives ne dépassent jamais quelques MeV, dire quelle était la nature des particules 

utilisées par Cherenkov. 

 

6. Dans les questions précédentes de ce problème, on a ignoré la dépendance de l’effet Cherenkov par 

rapport à  la longueur d’onde λ de la lumière émise. Nous allons maintenant en tenir compte en 

remarquant que la lumière Cherenkov couvre un large spectre de longueurs d’onde qui inclut le spectre 

visible (entre 0.4 μm et 0.8 μm). D’une extrémité à l’autre du spectre visible (du bleu au rouge), 

l’indice de réfraction n du radiateur décroît de telle sorte que la quantité n–1 diminue de 2% de sa 

valeur quand λ augmente de 0.4 μm à 0.8 μm.  

 

6.1 On considère un faisceau de pions de quantité de mouvement égale à 10.0 GeV/c traversant un 

volume d’air sous une pression de 6 atm. Déterminer la séparation angulaire δθ associée à 

l’intervalle de longueurs d’onde correspondant au spectre visible. 

 

6.2 Sur la base de ce résultat, étudier qualitativement l’effet de la dispersion sur l’anneau-image 

associé à un faisceau de pions de quantités de mouvement distribuées sur un intervalle centré en p 

= 10 GeV/c, de demi-largeur à mi-hauteur  Δp = 0.3 GeV/c.  

 

6.2.1 Calculer les élargissements dus à la dispersion (variations de l’indice de réfraction) et à 

l’achromaticité du faisceau (variations de quantité de mouvement). 

 

6.2.2 Décrire l’évolution de la coloration prise par l’anneau quand on va du bord interne au 

bord externe (voir feuille-réponse). 

 


