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L'analyse de plus en plus fine de la structure de 
la matière a conduit au développement successif 
de la physique atomique, de la physique nucléaire, 
puis de la physique des particules. L'atome, 
d'abord considéré comme le constituant ultime 
de la matière, s'est révélé comme un système 
complexe d'électrons planétaires circulant autour 
d'un noyau central chargé positivement. La cohé
sion de cet atome est due à l'existence des forces 
électromagnétiques agissant entre particules char
gées : elle ne peut se comprendre que par la 
mécanique quantlque, qui 4 cette échelle a pris 
la place de la mécanique newtonienne. 
Le noyau, où se trouve concentrée presque toute 
la masse de l'atome, est apparu à cost tour comme 
un agglomérat de protons et de neutrons. La très 
grande stabilité de la majorité des noyaux montre 
que protons chargés positivement et neutrons 
dépourvus de charge électrique sont très forte
ment liés par des forces de nature non électro
magnétique, appelées forces nucléaires. L'inter
action forte est responsable de la cohésion du 
noyau comme l'Interaction électromagnétique l'est 
de la cohésion de l'atome. 
La découverte de la radioactivité a montré que 
certains noyaux, à la limite de la stabilité, peuvent 
évoluer spontanément, soit par interaction forte 
(radioactivité a), soit par interaction électromagné
tique (radioactivité Y) . Dans la radioactivité P, on 
observe un phénomène tout à fait différent : la 
transformation d'un neutron en un proton, plus un 
électron négatif et un neutrino. Le neutrino, parti
cule de charge nulle, sans doute de masse nulle, 
sans interaction électromagnétique ni forte, avait 
été imaginé par Paul) en 1930, pour interpréter le 
spectre d'énergie continu de l'électron émis par 
un noyau radioactif 0. Ici il y a création de parti
cules (et transformation du neutron en proton), et 
l'interaction responsable de cette transition est 
appelée Interaction faible. 

Les molécules, les atomes, les noyaux sont des 
états composés. On appelle particules élémentaires 
celles qui, dans l'état actuel de la physique, ne 
peuvent être considérées comme des états compo
sés : le proton, le neutron, l'électron et la plupart 
des particules créées dans le bombardement des 
noyaux par des projectiles de très grande énergie. 
La physique nucléaire étudie les propriétés des 
systèmes de protons et de neutrons. La physique 
des particules, dont le domaine privilégié est celui 
des hautes énergies, étudie les propriétés des par
ticules élémentaires et leurs Interactions mutuel
les. 

1. Particules et antiparticules 
Le nombre de particules connues a augmenté de 
manière prodigieuse au cours des vingt-cinq der
nières années (plus d'une oentaine sont actuelle
ment répertoriées), et l'on n'ose plus maintenant 
parler de particules « élémentaires » ou « fonda
mentales » I Toutes les nouvelles particules sont 
Instables, c'est-à-dire qu'elles se désintègrent très 
rapidement (leur temps de vie est Inférieur au 
millionième de seconde). Certaines sont des asso
ciations fugitives, des « états résonnants » de vie 
extrêmement brève (de l'ordre de 10~" seconde). 
On ne peut plus les détecter directement ; on les 
reconstitue d'après leurs produits de décomposi
tion. 

On peut établir une première classification des 
particules d'après leur moment angulaire de rota
tion ou spin. La statistique à laquelle obéissent 
des ensembles de particules identiques dépend 
du spin de ces particules. Les fermions sont les 
particules de spin demi-entier (en unité h/2 n) — 
par exemple l'électron et les nucléons — la fonc
tion d'onde d'un système de fermions est anti
symétrique dans l'échange de deux de ces fermions 
(« statistique » de Ferml-DIrac). Les bosons sont 
les particules de spin en entier : ce sont les quanta 
de champs, par exemple le photon, les mésons n 
— la fonction d'onde d'un système da basons est 
symétrique dans l'échange de deux de ces bosons 
(« statistique » de Bose-Einstein). 

Une autre classification, qui recoupe la précédente, 
distingue les particules sans interaction forte, 
appelées leptons (c'est-à-dire particules légères : 
électrons, muons, neutrinos), et les particules sus
ceptibles d'interaction forte, ou hadrons. Les 
fiadrons comprennent les baryons (nucléons ; 
hypérons et résonances baryonlques) de spin demi-
entier, et les mésons de spin entier. Le photon. 
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particule de spin I , est le quantum du rayonnement 
électromagnétique. 

Il existe une différence fondamentale entre baryons 
et mésons. Les produits ultimes de la désintégra
tion des mésons sont des leptons (ou des photons), 
c'est-à-dire que le caractère méson ne se conserve 
pas. Par contre, la stabilité de la matière, au sens 
ordinaire du terme, prouve que les nucléons sont 
stables (si l'on oublie la radioactivité P dans 
laquelle un neutron se change en proton). Si le 
proton pouvait se désintégrer en trois électrons, 
l'univers serait totalement différent I Parmi les pro
duits de la désintégration des baryons. Il subsiste 
toujours les baryons les plus légers : les nucléons. 
Dans la « chimie » des particules, les baryons 
peuvent changer de nature, mais leur nombre est 
conservé. 

On interprète cette loi de conserva'ion du nombre 
des baryons en leur attribuant un» charge baryo-
nlque, conservée comme l'es! la charge électrique, 
Les mésons ont une charge barvonique nulle. 
Les antiparticules sont alors définies comme ayant 
la même masse et les mêmes propriétés d'espace-
temps (spin et parité) que les particules, mais des 
charges électriques et baryoniquas opposées. Rien 
n'empêche alors un système proton-antiproton, par 
exemple, de charge baryonique totale nulle, de se 
désintégrer en mésons. Inversement, dans une 
réaction à haute énergie, des baryons peuvent être 
créés, mais accompagnés d'un nombre égal d'an-
tibaryons. Si baryons et antibaryons se distinguent 
par des charges baryoniques opposées, par con
tre méson et antJméson ont tous une charge baryo-
nique nulle et il n'y a pas de loi de conservation 
des mésons. 

Tableau 2 

ClaesWeaHon des particules élémentaires 

**. par rapport 
^ > s < ^ ^ au spin 

par rapport à ^^~«s^ 
l'interaction forte "-v^ 

FERMIONS 
spin 1 entier' 

2 

BOSONS 
Quanta* de champs 

spin entier* 

LEPTONS 
sans interaction forte 

( f f -O) 

Electron e~, neutrino v, 
(/. - +1, lu - 0) 

Muon ii~. neutrino v, 
( / . -0 , h- +D 

HADRONS 

interaction forte 

BARYONS 
( S - 1 , / . - / „ - ( » 

Nucléons :p,n : S - 0 
Hypérons :A, s, s, a : S ¥• 0 
Résonances baryoniques (A...) 

MESONS 
(B - / , - / „ - 0) 

Mésons a S - 0 
Mésons K ISI - 1 
Résonances mésoniques {n, />, 

PHOTONS 

B = charge baryonique 
I = charge leptonlque 

S = étrangeté 
en unité — 

2 * 
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Oe même, on a été conduit * attribuer aux leptons 
une charge leptonlque conservée. L'expérience a 
montré, de plus, qu'il fallait distinguer la charge 
leptonlque de l'électron et de son neutrino asso
cié i de celle du muon et de son neutrino associé 
va. il y a donc deux neutrinos différents et les 
a'ntineutrinos correspondants. 

La première antiparticule observée a été le posi
tron (Anderson, 1932). Un ensemble électron-
positron a une charge leptonlque nulle et s' « an
nihile - en photons. L'antiproton a été découvert 
en 1955 à Berkeley (U.SA.). Depuis, on a observé 
presque tous les antJhypérons et même des réso
nances antibaryonlques. 

2. Les interactions 
Il existe donc, dans l'état actuel de nos connais
sances du monde des particules, trois typas d'Inter
action : l'Interaction élsctromagnétique à laquelle 
les particules sont sensibles par leur charge et leur 
moment magnétique, l'Interaction forte, et Hwterao 
lion falMe. Les hadrons participent aux trois types 
d'interaction. Les leptons chargea e et n ne sont 
sensibles qu' i l'Interaction électromagnétique et i 
l'interaction faible. Les neutrinos ne le sont qu'à 
l'Interaction faible. Le photon n'a qu'une Interaction 
électromagnétique. 

Il existe, en felt, une quatrième interaction l'Inter
action gravttaUonneHe, dont l'intensité est beau
coup plus petite que celle de l'interaction faible. 
Mais, sa portée étant Infinie, ses effets s'addition
nent et sont Importants à l'échelle macroscopique. 
Fondamentale pour l'Astrophysique, elle a été jus
qu'ici i peu près complètement Ignorée par la 
physique des particules. 

On peut caractériser /es trois interaction» fonda
mentales de la physique des particules par des pro
priétés très générales : 

1* L'Intensité mesurée par la grandeur d'une « cons
tante de couplage ». Ces interactions induisent des 
transitions entre particules (réactions et désinté
grations) dont les probabilités sont très différentes. 
La probabilité d'une réaction est généralement ex
primée en terme de section efficace *. Les sections 
efficaces de réaction se situent dans un domaine 
s'étendant de 10-** à 10-** cm* pour l'interaction 
forte, et de 10-** à 1 0 - " cm 1 pour l'interaction 
faible, la section efficace géométrique du proton 
est o = )iR' ~ lO-^cm 1 . On peut parler égale-

s 

ment de libre parcours moyen d'interaction dans un 
matériau donné. S'il est de l'ordre de un mètre 
d'eau pour un hadron, il sera de l'ordre du mil
liard de kilomètres d'eau pour un neutrino. Les 
désintégrations des particules sont caractérisées 
par des vies moyennes allant de 10~" s pour l'in
teraction forte a 1 0 - 1 * s ou plus pour l'Interaction 
faible. 

Z La portée, infinie pour l'Interaction éfectroma-
1 

gnétlque (la force est en — ) , de l'ordre de 1 0 - " cm 
r* 

pour l'Interaction forte, inférieure à 1 0 - " cm pour 
l'Interaction faible. SI l'on admet que les forces en
tre les particules naissent de l'échange de quanta, 
un raisonnement simple fondé sur le principe d'in
certitude montre que la masse du quantum échangé 
est Inversement proportionnelle à la portée des 
forces. Le photon, quantum du champ électroma
gnétique, a une masse nulle. Le méson de Yukawa, 
ou méson x, responsable de l'Interaction entre deux 
nucléons, a une masse égale à 273 fols celle de 
l'électron. Le problème de l'existence éventuelle 
d'un boson médiateur de l'interaction faible et de 
sa masse reste ouvert (voir troisième partie p. 41 
et 113). SI un tel boson existe, les résultats expéri
mentaux actuels conduisent i lui attribuer une mas
se supérieure à 10 QeV. 

3' Lee symétries, c'est-à-dire les invariances carac
téristique* d'une interaction donnée. La mécanique 
quantlque. comme la mécanique classique associe 
des lois de conservation aux propriétés d'inva
riance. Fait remarquable, les expériences ont mon
tré que plus l'interaction est forte, plus riche est 
la symétrie. 

Certaines symétries sont liées aux transformations 
de l'espace-tempa. Toutes les interactions entre 
particules sont invariantes sous les translations 
d'espace et de temps (ce qui se traduit par la con
servation de l'Impulsion et de l'énergie), sous les 
rotations et lea transformations de Lorentz (conser
vation du moment cinétique). On a pensé pendant 

- La aecllon efficace d'une réaction eat la audace apparente 
qua la cibla dira au prolactila pour la réaction contldtréa. 
ta taction atllcaca élastique corrolpond à la réaction dan» 
laquelle laa doux partlculaa tlnataa sont Identlquea aux par
ticules Inltlalaa. par exemple n + p -* n + p. La aecllon 
atllcaca totale correspond è ranaamote de* réaction pot-
•loin ; n + p - » tout ce qui au possible. La taction atll
caca dUterantlalle angulaire dorme la probabilité de réac
tion avec émlaalon d'une particule aecondalre aoua un angle 
donné. L'unité de aectlon atllcaca aat la barn : un barn = 
«r-«< cm'. 



longtemps qu'elles étalent aussi toutes Invariantes 
sous une inversion d'espace, autrement dit dans 
une symétrie miroir. La découverte, en 1956, de la 
violation de cette invariance par l'interaction fai
ble (violation de la parité P) a constitué une étape 
décisive dans le développement de la physique des 
particules. 

D'autres symétries, qui sont indépendantes de l'es
pace-temps, sont dites internes. La conjugaison de 
charge C associe chaque particule A son antiparti
cule et vice-versa, sans affecter ses propriétés 
d'espace-temps. L'invariance sous la conjugaison 
de charge est donc une symétrie matière-anti-ma-
tière. Elle est également violée par l'interaction 
faible. Par ailleurs, l'Invariance combinée CP ne 
semble être violée que dans les désintégrations 
des mésons K neutres et cela é un niveau très 
faible. Sous des conditions théoriques très géné
rales, cette violation est équivalente ft une violation 
de l'Invariance par renversement du temps, 

Alors que le nombre des leptons connus est petit 
(mais des théories récentes font appel A de nou
veaux leptons...), Il existe une très grande variété 
de hadrona. On les classe d'abord par leurs nom
bres quantlques : masse, sp'n, parité, charge élec
trique, charge baryonique, étrangeté. 

Le nombre quantlque • étrangeté » fut introduit 
par Gell-Mann (et indépendamment par Nishijlma) 
pour interpréter le comportement « étrange » des 
mésons K et des hypérons. Ces particules, qui sont 
produites par Interaction forte, devraient se désin
tégrer par Interaction forte avec des vie moyennes 
de l'ordre de 1 0 - 3 s. Or leurs vies moyennes sont 
de l'ordre de 10~'° s, caractéristiques de l'Inter
action faible. Ceci conduit à leur attribuer un nou
veau nombre quantlque S, strictement conservé 
par l'interaction forte, mais non conservé dans les 
transitions faibles. Les particules étranges sont 
donc produites en paires, dans un état d'étrangeté 
totale nulle, mais leur désintégration forte est inter
dite. Elles ne peuvent se désintégrer que par inter
action faible, avec violation de l'étrangeté. 

On constate d'autre part, parmi les hadrons, l'exis
tence de sous-ensembles de particules ayant des 
charges électriques différentes, mais des masses 
très voisines et les autres nombres quantiques iden
tiques, par exemple le proton et le neutron, ou 
encore les mésons * positifs, négatifs et neutres. 
Ces multiplets de charge sont analogues aux mul
tiplets de spin dans un atome. On sait que dans 
un atome, les niveaux de même spin ont la même 

énergie. Ceci résulte de l'invariance par rotation, 
qui entraîne la conservation du moment cinétique 
total. SI l'invariance est brisée par l'apparition 
d'une direction privilégiée de l'espace, due à la 
présence d'un champ magnétique par exemple, 
les niveaux d'énergie se séparent. Dans les multi
plets de charge, les niveaux de masse sont déjà 
séparés. On est donc conduit à faire l'hypothèse 
d'une symétrie sous-jacente. qui serait strictement 
valable en la seule présence de l'Interaction forte. 
L'interaction électromagnétique distingue la char
ge, brise la symétrie, et lève la dégénérescence des 
niveaux de masse dans un multiplet. Si l'on né
glige les effets de l'interaction électromagnétique, 
on aura donc conservation, non seulement de la 
charge électrique, mais d'un nombre quantique I 
analogue au moment cinétique total J d'un multi
plet atomique. Ce nombre quantlque I est appelé 
spin laolop/qu». 

Le concept de spin isotopique a été Introduit par 
Helsenberg en 1832, A propos du proton et du neu
tron, considérés comme deux états de charge d'une 
même particule, le nucléon. 

De même que l'existence de multiplets dégénérés 
dans un atome résulte de l'Invariance du système 
sous le groupa des rotations, ou encore sous le 
groupe SU» qui lui est pratiquement équivalent, de 
même l'existence de multiplets de hadrons de 
même masse résulte d'une invariance de l'inter
action forte sous un groupe SU: dont le multiplet 
fondamental est le doublet proton-neutron. Plus 
généralement, le multiplet fondamental du groupe 
SU. possède n éléments, autrement dit la symétrie 
SU. est associée A n constituants fondamentaux. 

On a cherché ensuite A regrouper plusieurs multi
plets de spin Isotopique dans des supermultiplets, 
dans lesquels les particules diffèrent à la fois par 
la charge électrique et par l'étrangeté (ou par 
l'hypercharge définie comme la somme de la char
ge baryonique et de l'étrangeté). On peut ainsi 
constituer un supermultiplet de huit baryona, avec 
les deux nucléons et les hypérons * ' . 2 , s , et un 
supermultiplet de huit mésons de spin 0 et de pa
rité — avec les mésons » et n et les mésons étran-

ges K \ K* et leurs antiparticules K~ et K. La clas
sification des hadrons en supermultiplet) fait appa
raître une nouvelle symétrie approchée de l'inter
action forte, plus large que la symétrie de spin 
isotopique, correspondant à l'invariance sous le 
groupe SU». Mais, alors que l'interaction forte est 
strictement invariante sous SUi (conservation du 
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spin isotopique) SU» n'est qu'une symétrie appro
chée et ses prédictions seront donc plus faibles. 
Les symétries SU» et SU. sont violées par les Inter
actions électromagnétiques et faibles. 

La classification des nadrons en supermultiplets fut 
introduite en 1981 indépendamment psr Gell-Mann 
et Ne'emann. Elle devait conduire à la prediction 
de nouvelles particules (méson * et hypéron Q- ) 
qui fut ensuite confirmée par l'expérience. 

Dans le cas du spin isotopique, c'est l'existence 
du doublet proton-neutron qui a conduit à la symé
trie SU», les autres nadrons ayant ensuite été clas
sés dans les multiplets de SU». Ici, c'est la classi
fication de l'ensemble des nadrons qui a conduit 
(après quelques tâtonnements) i la symétrie SU». 
Il est donc tentant d'en déduire qu'il existe un tri
plet fondamental (le multiplet le plus simple de 
SUi) de constituants universels ds tous les nadrons 
(quarki). 

Si l'on oublis la gravitation, tlntaraotlon élactroma-
gnitlqui est la seule Interaction pour laquelle il 
existe une théorie classique, D'autre part, on ssll 

F/o.2 

s 

écrire quantlquement la forme de l'interaction et 
pousser les calculs 4 la précision voulue. L'électro-
dynamique quantlque n'a Jusqu'Ici Jamais été mise 
en défaut par l'expérience. 

La théorie de rintaractlon faible a été construite 
par Ferml en analogie avec celle de l'interaction 
électromagnétique (interaction courant-courant). 

La théorie actuelle (V-A) est celle de Ferml modi
fiée pour tenir compte de la violation de la parité 
par l'interaction faible. Mais elle ne donne de ré
sultats satisfaisants qu'à un premier ordre d'appro
ximation. Elle ne permet pas de calculer les termes 
d'ordre supérieur qui prennent de l'importance & 
très haute énergie. Oe nouvelle théories ont été 
proposées récemment. 

Dans le e u de rintaractlon tort», on ne dispose 
pas d'équation fondamentale. Il existe seulement 
Jusqu'ici des modèles phénoménologiques, qui 
constituent une approche d'une future théorie ds 
l'Interaction forte. 

3. Les trois spectroscopies 

Nous avons vu que la classification des hadrons 
suggère l'existence d'un multiplet fondamental de 
constituants, donc pose le problème de leur struc
ture. Ce problème peut-être abordé d'une autre 
façon. 

La structure des atomes et des noyaux a été révé
lée par la spectroscople. Les niveaux atomiques 
sont interprétés par l'hypothèse d'électrons gravi
tant dans le champ coulomblen du noyau. Les ni
veaux nucléaires sont interprétés en termes des 
constituants du noyau, les nucléons, en interaction 
mutuelle. 

L'excitation de ces niveaux peut être obtenue, par 
exemple, par la diffusion inélastique d'électrons sur 
une cible : on mesure le spectre d'énergie des 
électrons diffusés à angle fixe par rapport à la di
rection incidente. Avec des électrons de quelques 

«y. kW M 
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dizaines d'électron-volts-, on volt apparaître des 
pics correspondant aux niveaux atomiques excités 
(première spectroscopy). Avec des électrons de 
quelques centaines de MeV, on observe, après le 
pic élastique de la diffusion sur le noyau, des pics 
secondaires correspondant aux niveaux nucléaires 
excités (deuxième spectroscopic). L'expérience 
montre qu'avec des électrons d'une vingtaine de 
GeV bombardant une cible de protons, on observe 
des maxima secondaires qui suivent le pic élas
tique, maxima qui révèlent des états excités du 
proton (fig. 2 et 3). 

Plus généralement, les états hadroniques excités, 
ou résonances, apparaissent comme des pics, soit 
dans la variation de la section efficace de réaction 
en fonction de l'énergie, par exemple *- proton, 
soit dans la distribution de la masse Invariante d'un 
ensemble de particules de l'état final, par exemple 
it* ir- dans un état rlnal " * x- x* p. L'étude de ces 
états excités constitue la 3* spectroscopy. Elle a 
nécessité et nécessite encore de nombreux tra
vaux. 

L'existence de niveaux excités des hadrons con
duit-elle a, l'hypothèse d'une structure complexe 
de ces hadrons ? 

Depuis une vingtaine d'années, les expériences 
de diffusion d'électrons sur protons et neutrons 
ont montré que les nucléons ne sont pas des cibles 
ponctuelles, mais possèdent une distribution spa
tiale de charge. Plus récemment, les expériences 
de Stanford (U.S.A.), dans lesquelles des électrons 
de très grande énergie diffusent sur des protons 
de manière très Inélastique, ont marqué une nou
velle étape dans l'exploration de ta matière (qua
trième partie, p. 63). Tout se passe comme si, 
pour ces électrons très énergiques, la diffusion 
avait lieu sur des centres ponctuels è l'intérieur 
du pro:on. Il est tentant d'assimiler ces hypothé
tiques constituants ponctuels (appelés « partons » 
par Feynman) aux quarks de SUi. 

Cependant, la situation est beaucoup plus com
plexe que dans le cas de l'atome et du noyau. Les 
énergies en jeu sont beaucoup plus élevées. Le 
rapport de l'énergie de liaison à l'énergie de masse 
du constituant, qui était de l'ordre de 1 0 - 6 pour les 
électrons du noyau atomique et de 10 - 3 pour les 

* L'électrwwalt. énergie priée par un èleetron dans un po
tentiel de un voit, eat Funlté d'énergie usuelle de le phy
sique dee particules : 1 e V — 1JS 10—** erg. tee multiples 
sont / • keV (10> eVJ, le MeV (101) et la OeV (ICI. 

nucléons du noyau pourrait être de l'ordre de l'unité 
pour les éventuels constituants du nucléon. 

4. Progrès de l'instrumentation 

Le développement de nos connaissances sur les 
propriétés des particules et leurs interactions n'au
rait pas été possible sans un développement pa
rallèle des techniques d accélération et de détec
tion. 

Le rayonnement cosmique fut d'abord la source 
unique de particules de grande énergie, et c'est 
en étudiant ses Interactions avec la matière que 
le* physiciens découvrirent successivement le 
muon, le méson x de Yukawa, les particules étran
ges (mésons K et hypérons). Les premiers accélé
rateurs (accélérateurs électrostatiques, cyclotron 
de Lawrence) ne fournissaient pas une énergie suf
fisante pour permettre la création de particules 
lourdes. Le premier synchrocyclotron construit è 
Berkeley, accélérant des protons Jusqu'è une éner
gie de 340 MeV, donnait la possibilité de créer des 
mésons x, dont l'étude systématique pouvait alors 
commencer. En 1952 s'ouvrit l'ère des synchrotrons 
(cosmotron de Brookhaven et bévatron de Berke
ley, U.S.A.) qui, avec une énergie de plusieurs 
GeV, purent créer les particules étranges et per
mirent de clarifier une situation expérimentale jus
qu'alors confuse (les échantillons obtenus grace 
au rayonnement cosmique étaient toujours très li
mités). D'autre part, c'est & Berkeley que furent ob
servés pour la première fois l'antiproton et l'anti
neutron. Le principe de la focalisation forte permit 
de passer à une nouvelle étape (synchrotrons de 
Brookhaven et du CERN) avec des faisceaux se
condaires de mésons K, capables de produire à 
leur tour des hypérons, et des faisceaux d'anti
protons. C'est aussi en 1860 que commença l'ex
traordinaire foisonnement des « résonances ». La 
montée en énergie s'est poursuivie avec la ma
chine de Serpukhov (URSS, 1967), de 70 GeV. puis 
tout récemment avec l'accélérateur américain de 
Batavia qui a atteint une énergie de 400 GeV. Le 
CERN construit une machine du même type qui 
devrait entrer en fonctionnement en 1976. 

Du coté des accélérateurs à électrons, la moisson 
est aussi abondante. C'est avec ces machines 
qu'ont été faites les premières études sur la struc
ture des nucléons. C'sat l'accélérateur de 20 GeV 



da Stanford qui a permis récemment de posar la 
question d'une « structure granulaire » des nu
cléons. 

Chaque étape de la montée en énergie a donc 
entraîné un élargissement de nos connaissances 
sur les particules et leurs interactions. Depuis 
quelques années, des machines d'un type nouveau 
sont venues compléter ta gamme des accéléra
teurs dits « classiques » : ce sont les anneaux de 
collisions, dans lesquels on observe les collisions 
de deux faisceaux circulant en tens opposé. 
L'énergie cinétique des particules qui se heurtent 
est alors entièrement disponible, alors que, dans 
un accélérateur classique, une très grande fraction 
de l'énergie incidente est attachée au rapide et 
constant mouvement du centre de gravité du sys
tème et n'est donc pas disponible pour la colli
sion. Dans les anneaux de collisions du CERN 
(appelés ISR Intersecting Storage Ring), l'éner
gie disponible dans la choc de deux protons da 
31 QeV est équivalente è celle qui aarall fournie 
par un accélérateur classique d'anviron 2000 GaV. 

D'autre part, les collisions électron-positron peu
vent créer des hadrona (par exemple x+ x - , ou 
paire proton-antiproton) et permettant une étude 
de la structure hadronlque complémentaire da cel
le effectuée avec lea accélérateurs classiques à 
électrons. 

La montée en énergie a pour corollaire de rendre 
plus difficile, ainon la détection, tout au moins 
l'identification des particules produites dans les 
interactions. Lea détecteurs ont donc grandi et se 
sont raffinés et diversifiés pour s'adapter aux nou
velles conditions expérimentales. 

Les chambres de Wilson et les emulsions photo
graphiques, qui avaient permla da découvrir de 
nouvelles particules dans le rayonnement cosmi
que, ont cédé la place aux chambras à bulles au
près des grands accélérateurs. Lea millions de 
clichés pris dans les chambres à bulles, h hydro
gène liquide ou è liquide lourd, ont rendu néces
saire le développement d'instruments d'analyse 
perfectionnés qui tendent vara l'automaticité. D'au
tres détecteurs visuels sont apparus : chambres à 
étincelles et chambres â dards, d'un emploi plus 
souple. 

Les techniques de détection électronique, dont 
l'ancêtre est le compteur de Geiger-Muller, ont 
connu un développement considérable. Aux comp
teurs à scintillation et aux détecteurs i radiation 
Cerenkov sont venues s'ajouter les chambres pro

portionnelles multifile, appelées à jouer un très 
grand rois auprès des nouveaux accélérateurs. 

Les ordinateurs ont pris une place de plus en plus 
grande dans l'Instrumentation en physique des 
particules. Ils sont de plus en plus utilisés pour le 
fonctionnement des accélérateurs. Ils sont en li
gne avec les dispositifs de détection électronique 
et avec les instruments d'analyse des clichés de 
chambres à bulles. Les plus gros ordinateurs dis
ponibles sont essentiels pour traiter l'information 
expérimentale (par exemple reconstruction des tra
jectoires des particules dans un champ magnéti
que et analyse cinématique des réactions). 

La complexité des problèmes a donc entraîné un 
alourdissement dee moyens qui donne è l'expé-. 
rimentation un caractère très particulier, quasi-in-
dustriet : matériel complexe, grandes équipes très 
diversifiées, expériences da longue durée, grand 
volume d'Information i traiter sur ordinateur... 

Une exploration de plus en plus fine de la matière 
nécessite, de manière Inéluelable, des moyens de 
plus en plus puissants. L'accélérateur est depuis 
longtemps sorti du laboratoire, et les salles d'ex
périences, qui ressemblent beaucoup à un hall 
d'usine, sont maintenant construites auprès ie 
l'accélérateur. 

• 
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A. électrodynamique quantique 

1. Introduction p. 12 

2. Electrodynamlque quantique. p. 14 

1. Introduction 

Les forces électriques et magnétiques, dont les 
effets sont couramment observés A l'échelle ma
croscopique, ont pour origine, i l'échelle mfcros-
coplque, une interaction fondamentale entre par
ticules élémentaires : l'interaction électromagnéti
que. Presque toutes les particules prennent part 
à cette interaction ; c'est ce qui conduit i attribuer, 
A la plupart d'entre elles, une charge électrique 
ou/et un moment magnétique. Il s'ensuit que l'in
teraction électromagnétique joue un rôle, majeur 
ou mineur, dans la quasi totalité des processus 
entre particules élémentaires. C'est elle qui est 4 
la base de la structure atomique de la matière; 
l'étude de cette structure, qui a atteint un extraor
dinaire degré de raffinement, se ramène, pour l'es
sentiel (si on oublie le problème à N corps), à 
ceHe de l'interaction électromagnétique. 

12 

Aux énergies accessibles * ce Jour, l'Interaction 
électromagnétique se trouve être le mode d'inter
action prédominant et de beaucoup de certaines 
particules, i savoir les électrons (négatifs ou po
sitifs) et les muons. En effet, ceux-ci ne participent 
pas A l'Interaction dite « forte » ; ils psrtagent cette 
dernière propriété avec les neutrinos et constituent 
avec eux la famille des lactone. C'est pourquoi les 
leptons chargés électriquement Jouent un rôle tout 
i fait privilégié dans l'étude de l'interaction élec
tromagnétique. C'est A ce titre en particulier que 
les faisceaux d'électrons et de muons de haute 
énergie développés au cours de cette dernière dé
cennie ont été très précieux ; la misa au point des 
techniques de stockage de ces faisceaux dans des 
anneaux ad hoc a ouvert un riche programme 
d'expériences. 
La théorie quantique de l'interaction électroma
gnétique a conduit tout d'abord A la notior de pho
tons — les « quanta » du champ électromagné
tique. Elle a montré ensuite que les forces élec
triques ou magnétiques résultent de réchang» de 
photons entre les particules soumises A ces for
ces. Les photons ainsi échangés sont dits virtuels. 
Us ne sont pas directement observables. Ils se pro
pagent dans un état de polarisation et avec une 
énergie et une ImpuMon qui n'obéissent pas aux 
lois restrictives qui vawnt pour des photons reals. 



On peut donc faire varier indépendamment l'éner
gie et l'impulsion emportées par un photon virtuel 
échangé entre deux particules qui Intaragissent 
électromagnétiquement. C'est ainsi que, lors de la 
diffusion d'un électron de haute énergie sur un 
proton, on peut provoquer un grand transfert d'im
pulsion entre les deux particules interagissantes 
sans qu'il y ait pour autant transfert d'énergie. Par 
contre, l'annihilation d'une paire électron-positron 
dans un anneau de collisions donne naissance à 
un photon virtuel de grande énergie, mais d'im
pulsion nulle. Il est essentiel d'étudier les échan
ges de l'un et de l'autre type de photons. Dans le 
premier exemple donné, les particules interagis
santes sont fortement accélérées et on peut son
der ainsi la structure spatiale de ces particules, 
d'autant plus finement que la quantité de mouve
ment qu'elles échangent est élevée. Dans le se
cond cas, on peut exciter les particules présentes 
dans l'état final de la réaction a un haut niveau 
d'énergie et étudier leur réponse temporelle plu
tôt que leur extension spatiale. 
L'Interaction électromagnétique est, parmi les in
teractions fondamentales, celle dont la théorie a 
été la première établie et a été poussée le plus 
loin. A de nombreux titres, elle a servi de modèle 
dans l'analyse des autres interactions. Ainsi l'idée 
selon laquelle les forces naissent de l'échange de 
particules virtuelles est devenue une Idée maltres
se de la théorie moderne des interactions. Dans 
le cas de l'interaction électromagnétique, les par
ticules échangées (les photons) ayant une masse 
au repos nulle, il résulte du principe d'incertitude 
de Heisenberg que la portée des forces électro
magnétiques est Infinie ; ceci explique que les 
forces électriques et magnétiques sont observa
bles à l'échelle macroscopique. 

Un autre concept de l'électrodynamique quantique 
qui a pu être fructueusement étendu aux autres 
interactions est celui de courant. Ce concept a son 
origine évidente dans l'électromagnétisme classi
que. La diffusion d'un électron par un proton est 
décrite par l'Interaction de la charge de l'électron 
avec le potentiel créé par le proton, ou, en théorie 
relativists, par l'Interaction du quadrlvecteur cou
rant de l'électron avec le quadripotentlel du pro
ton. De façon plus symétrique, l'interaction est dé
crite par couplage des deux quadrivecteurs cou
rants de l'électron et du proton, avec un facteur 
tenant compte de la propagation du photon. 

Les sources du champ électromagnétique sont 
décrites à l'aide de courants ; toutes les particules 
qui peuvent émettre ou absorber des photons sont 

susceptibles d'y figurer. Les propriétés du courant 
électromagnétique associé aux Ieptons chargés 
sont bien connues. Par contre le courant électro
magnétique des hadrons est beaucoup plus dif
ficile à décrire. (On rappelle que la famille 
des hadrons comprend toutes les particules qui 
participent à l'interaction « forte », c'est-à-dire 
toutes les particules autres que les Ieptons et le 
photon). L'étude de la structure et des symétries 
du courant électromagnétique des hadrons fait In
tervenir aussi bien l'interaction forte, avec toute sa 
complexité, que l'interaction électromagnétique 
(«g- 4). 

L'intensité de l'interaction électromagnétique est 
caractérisée par le quantum de charge e, ou 
encore par la « constante de structure fine » 
a = e'/ix ta hc » 137"', sans dimension. Cette inten
sité est suffisamment faible pour que, dans la plu
part des cas, les équations du mouvement de par
ticules Interagissant électromagnétiquement puis
sent être résolues par approximations successives. 
La quasi-totalité des résultats théoriques ont été 
obtenus par cette méthode, appelée « méthode des 
perturbations ». Souvent, le premier terme de la 
série ainsi obtenue domine largement les suivants : 
Il représente les forces qui résultent de l'échange 
d'un seul photon virtuel. C'est le cas, par exemple, 
d'une collision entre un lepton chargé électrique
ment et un hadron. Ceci permet de factoriser, 
c'est-à-dire de traiter séparément, le processus 
d'émission (ou d'absorption) du photon virtuel par 
le hadron et le processus d'absorption (ou d'émis
sion) de ce même photon par le lepton. On isole 
ainsi la contribution du courant électromagnétique 
du hadron. Cette contribution peut être décrite par 
des facteurs de forme dont la théorie est relative
ment peu avancée mais dont l'étude a conduit à 
la découverte très importante de la structure in
terne du nucléon (proton ou neutron), puis, plus 
récemment, a celle de centres diffuseurs quasi-
ponctuels à l'intérieur du nucléon. 

^ 2 i - ^ -»eournnt de l'Électron 
~^**^^^^ (determine- par l'clcclroilynamtque 

J*^ (Itiantlciuol 

S Y virtuel -Quêteur de propagation >la photon 

^ ^ ^ ^ ^ ^ -#.eoulMill<lu proton 
^ ^ ï r o t o n p r o l i x c , t f | K . „ , | ,|„ IMntol-tellon f.uW 

Fig. 4 : Interaction e-p = constante de couplage 
électromagnétique x courant de l'électron x cou
rant du proton x facteur de propagation du photon. 
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L'INTERACTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

L'étude de l'atome d'hydrogène, système à deux 
corps fondamental, ou celle du moment magnétique 
des leptons exigent un raffinement beaucoup plus 
grand des calculs et constituent des tests cruciaux 
de la méthode des perturbations. On constate que 
les très grands progrès réalisés ces dix dernières 
années en ce qui concerne la connaissance du mo
ment magnétique des leptons ont eu Heu de pair 
sur le plan théorique et sur le plan expérimental : 
ceci illustre, s'il en était encore besoin, le fait que 
théorie et expérience se développent rapidement 
ensemble, non pas l'une sans l'autre*. 

2. Electrodynamique quantique 

L'électrodynamique quantique décrit les proces
sus ou systèmes où l'interaction électromagnéti
que intervient pratiquement seule, c'est-à-dire où 
seuls sont présents les photons, les électrons (né
gatifs ou positifs) et les muons. Les structures 
fines et hyperfines du spectre de l'atome d'hydro
gène ou d'atomes plus lourds relèvent également 
de son domaine du fait que les propriétés du no
yau n'interviennent que de façon très réduite. 

Cette théorie est l'une des plus élaborées et des 
plus précises de la physique actuelle. Elle repose 
sur : (I) les équations de Maxwell ; celles-ci Im
pliquent, en particulier, une masse du photon nul
le ; (li) l'équation de Dirac, d'où découle l'expres
sion du courant électromagnétique des leptons et 
de son couplage avec le champ électromagnéti
que ; (iii) le développement « perturbatif » des am
plitudes de transition. 

L'ensemble a fait l'objet de testa expérimentaux 
extrêmement approfondis durant ces dernières an
nées, tests dont on peut prévoir les prolongements 
dans les années à venir. Fait remarquable, l'élec
trodynamique quantique n'a jamais été mise en dé
faut à ce jour. Elle présente pourtant, de façon un 
peu paradoxale, des faiblesses évidentes qui ont 
suscité un certain nombre de tentatives de révi
sion : ces faiblesses et ces tentatives, dont on peut 
penser qu'elles vont prendre de plus en plus d'Im
portance, seront revues plus loin. 

• Ptr canin, on commit gua /• théorlt dt It gnvltttlon 
t lonoitmpt sltgné. Huit at rHuluti txpérimtnttiu mu-
t/ttux. 

Localité de l'Interaction électromagnétique et ab
sence d« structure Interne des leptons. 
L'électrodynamique quantique suppose que les pro
cessus d'émission ou d'absorption de photons — 
réels ou virtuels — par un lepton prennent place 
en un point de l'espace-temps ; on parle de cou
plage local entre le champ électromagnétique et 
le courant leptonique. De plus, la théorie traite tes 
leptons comme des particules elles-mêmes ponc
tuelles, sans structure. On peut voir dans ces 
hypothèses une idéalisation critiquable qu'il faut 
soumettre à des vérifications expérimentales. 
Les tests les plus directs reposent sur l'analyse 
de réactions à grands transferts d'énergie-impul
sion entre leptons. La nécessité de ces grands 
transferts est impliquée par le principe d'Incerti
tude de Heisenberg : pour « résoudre » une struc
ture spatiale d'extension àx, il faut mettre en jeu 
des énergies de l'ordre de te/Sx où « est la cons
tante de Planck et c la vitesse de la lumière. Les 
accélérateurs à électrons dont l'énergie atteint plu
sieurs milliards d'électron-volts et les anneaux de 
collisions à électrons ou positrons ont déjà permis 
de pousser très loin cette Investigation. L'impor
tance de celle-ci a paru suffisamment grande pour 
justifier à elle seule, il y a 15 ans, la construction 
des anneaux de collisions à électrons de 550 MeV 
de Stanford (USA). 

Les principales réactions étudiées sont : la créa
tion de paires (Y + noyau -» noyau + e + + <r où 
e représente un électron ou un muon), le rayonne
ment de freinage te + noyau -» noyau + e + y), 
la formation de tridents (e + noyau -» noyau + 
e + e"1, + e 1 - ) . la diffusion élastique ( e - + e*-» 
e - + e*) , les réactions d'annihilation ( e - + e + -» 
2y OU H _ + »*+). Les processus leptoniques ou ra-
dlatlfs observables dans les anneaux de collisions 
à e * sont particulièrement bien adaptés à la ligne 
de recherche considérée ici. On notera que l'on a 
aussi pu observer récemment dans de tels anneaux 
les réactions Inverses de l'annihilation de leptons 
chargés en 2 photons, c'est-à-dire les réaction i + 
Y • * e— + e* entre les photons « virtuels » qui ac
compagnent les faisceaux stockés d'électrons. Ces 
photons peuvent avoir une énergie aussi élevée 
que celle des électrons stockés. Il s'agit là des 
premiers pas vers l'observation de réactions plus 
complexes entre photons. Celles-ci vont permettre 
de diversifier les tests de l'électrodynamique quan
tique. Elles Introduisent au domaine des processus 
Y + i -» hadrons, domaine très riche, presque to
talement Inexploré è ce jour (voir partie B de cette 
partie, p. 24). 



Aucuns de ces réactions, observées dans des con
ditions telles qu'elles impliquent des transferts 
d'énergle-impulslon AE de un à plusieurs GeV, n'a 
révélé d'écart par rapport aux prédictions de 
l'électrodynamlque quantlque Jusqu'à des dis
tances de l'ordre de fic/àE = l u " 1 4 cm — puisque 
te «2-10"'*OeV-cm. L'exploitation d'anneaux de 
collisions de plusieurs GeV, tel aue les anneaux 
DCI à Orsay permettra de réduire cette limite d'un 
facteur dix au moins mais il n'est pas possible de 
prédire où, ni comment, s'arrêtera cette recherche 
d'une distance fondamentale. 

Validité de l'électrodynamlque i grande distancé 
• t massa du photon. 

Après s'être assuré de la validité des lois de l'élec
trodynamlque jusqu'à une distance de 10~" cm, il 
est intéressant de considérer des modifications 
qui pourraient apparaître à très grande distance. 
Une origine « naturelle » d'une telle déviation pour
rait être une masse non nulle du photon. Un nou
veau terme, proportionnel au carré ds la masse du 
photon, apparaîtrait alors dans les équations de 
Maxwell. Schrôdinger a montré qu'il en résulterait 
une modification du champ géomagnétique : au 
voisinage de la surface du globe, on observait une 
composante constante, anti-parallèle au dipôle 
source du champ principal. A partir de mesures du 
champ, faites à la surface de la terre et par satel
lites. Il a été possible (1968) de mettre une limite 
supérieure de 4.10~" g à la masse du photon (pour 
comparaison, on rappelle que la masse de l'élec
tron est K H " g), soit 1 „. ,*» > 5,5 10*° cm, ou 
encore * «•>*« > 81 x rayon terrestre I II sem
ble possible d'abaisser cette limite par de nouvel
les masures géomagnétiques et, plus encore, à 
partir d'une meilleure connaissance du champ ma
gnétique de notre galaxie. 

Méthode des perturbations et ranormallsaBon 

Il a été rappelé plus haut que la plupart des résul
tats de l'électrodynamlque quantique sont obtenus 
par une méthode d'approximations successives 
qui conduit i des développements en puissances 
croissantes de <•, la constante de structure fine. 
Dans ces développements, il apparaît toujours des 
termes infinis qui peuvent être éliminés par un 
procédé dit de renormallsatlon. On se heurte a des 
Intégrales divergentes lorsqu'on calcule, en parti
culier, les modifications apportées è la masse de 
l'électron et à sa charge par l'interaction de cette 
particule avec le champ électromagnétique. Ces 

infinités sont donc - enfouies » dans les valeurs 
mesurées de m. et de e. Il se trouve qu'en utilisant 
ces deux données expérimentales il est possible de 
se débarrasser de toutes les infinités que l'on ren
contre dans les calculs de perturbations appliqués 
à l'électrodynamlque quantlque : on dit que cette 
théorie est « renormalisable ». Les valeurs mesu
rées sont donc les valeurs renormalisées. La vali
dité de ces techniques de calcul, et notamment 
de l'Isolement des termes infinis se trouve confir
mée de façon remarquable par les succès obtenus 
dans la description détaillée de l'atome d'hydro
gène et dans la détermination extraordinairement 
précise des rapports gyromagnétiques de l'électron 
et du muon. (Le rapport gyromagnétlque d'une par
ticule est un nombre sans dimension qui carac
térise le rapport du moment magnétique au moment 
cinétique intrinsèque de cette particule). 

En fait, la détermination des niveaux d'énergie 
d'un électron atomique ne repose pas uniquement 
sur la méthode des perturbations. Les calouls sont 
fondés sur une séparation de l'interaction de l'élec
tron aveo le champ coulombien statique du noyau 
et de l'interaction de ce même électron avec le 
champ de rayonnement La première est calculée 
exactement, alors que l'on ne sait traiter la se
conde — qui modifie le potentiel coulombien — 
que par approximations successives. Les calculs 
dans ce domaine concernent plus particulière
ment : (I) la structure fine du spectre de l'atome 
d'hydrogène et d'atomes hydrogénoïdes, (il) le 
déplacement de Lamb dans ces atomes — il s'agit 
d'un effet dont l'origine est, pour l'essentiel, dans 
l'Interaction de l'électron avec le champ de rayon
nement, (lii) la structure hyperfine du spectre de 
l'atome d'hydrogène et de celui du muonlum (n+e -) . 

En ce qui concerne le rapport gyromagnétlque 
(g.) de l'électron ou celui du muon (gt>), il est in
téressant de se reporter une dizaine d'années en 
arriére pour constater les progrès réalisés. Le ta
bleau suivant permet de comparer les valeurs ex
périmentales et théoriques de a. = (g. — 2)/2 pu
bliées avant la fin de l'année 1962 à celles connues 
en 1972 (voir page 16). 

On note l'extraordinaire accord entre théorie et 
expérience, valable au moins jusqu'au neuvième 
chiffre significatif de g.. Le calcul des termes du 

6* ordre, ceux en l - l , tient compte de la contri
bution de plus de 70 amplitudes I Les ordinateurs 
sont utilisés aussi bien pour effectuer des réduc
tions algébriques que des intégrations numériques. 
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i tn 
a,„-0,001 1609(24) 

- * - £ - 0 . 3 2 8 ( = ) ' 

-0,001 159615 

1972 

a w = 0,001 159 656 7(35) 

—-J-«»«(=) ' +(u»±aw(=)' 
= 0,0011596529(24) 

De façon générale, le bon accord entre théorie et 
expériences apparaît tout d'abord dans la conver
gence des valeurs de a déduites des diverses gran
deurs étudiées : déplacement de Lamb, g., gc, etc. 
Il ressort également de la comparaison de cette 
valeur de a avec celle que l'on peut déterminer 
a partir de l'effet Josephson, L'étude de cet effet, 
qui relève de la supraconductivité, conduit à une 
valeur de a totalement Indépendante de l'électro-
dynamlque quantlque. 

Les succès ainsi obtenus donnent une très grande 
confiance dans les techniques, tant théoriques 
qu'expérimentales, mises en œuvre. Il est difficile 
d'extrapoler dans le temps la progression observée 
récemment : il semble inéluctable que l'on ait a 
développer de nouvelles méthodes de calcul. On 
peut noter, à ce sujet, que les méthodes de calcul 
des corrections radiatives se sont déjà diversi
fiées ; de plus, on est arrivé, dans certains cas, à 
calculer la contribution totale de sous-ensembles 
Infinis d'amplitudes. 

Universalité e—u et recherche d'électrons et de 
muons lourds 

L'électrodynamique quantique trait» de façon iden
tique les électrons et les muons — exception faite 
de leurs masses au repos, bien entendu. Dans son 
état actuel, la théorie est encore incapable de cal
culer ces masses ou même d'établir un lien entre 
elles (le problème du calcul de masses sera repris 
plus loin). Elle n'apporte pas de réponse, non plus, 
à la question : l'électron et le muon appartiennent-
Ils à une famille plus large de leptons ? La situa
tion est donc bien différente ici de ce qu'elle est 
dans la physique des hadrons. Cependant, les ten
tatives actuelles d'unification de la théorie de l'in
teraction électromagnétique et de celle de l'inter-

action faible conduisent à des modèles dont cer
tains prédisent l'existence de leptons lourds (voir 
troisième partie, p. 49). 

Sur le plan expérimental, des techniques très di
verses sont mises en osuvre pour rechercher une 
différence entre le muon et l'électron (autre que 
leurs massas) : comparaison des rapports gyroma-
gnétiques. étude du rayonnement de freinage, étu
de des réactions de production de paires ou de tri
dents, comparaison de leur diffusion élastique ou 
inélastique sur des protons, comparaison de leurs 
constantes de couplage faible... On sait que leurs 
constantes de couplage électromagnétique, c'est-
à-dire leurs charges, sont égales à ± 1Q~ M près. 
Une différence de charge ferait que les neutrinos 
seraient eux-mêmes chargés, ce qui se révélerait 
en astrophysique. Aucune différence n'ayant été 
observée a ce jour, cette Investigation doit être 
poursuivie dans les années à vsnlr. 

En ce qui concerne l'existence d'électrons ou de 
muons lourds, aucune preuve expérimentale con
vaincante n'a été présentée à ce Jour. Cette recher
che peut être considérée comme bien faite pour 
des masses Inférieures à 0,8 QeV/c', mais Incom
plète pour des masses plus élevées. Les réactions 
e + + e - -» e * + + e * - ou t»' + + c * - devant avoir 
des sections efficaces relativement élevées, on pré
voit que dans les cinq ans qui viennent, on saura, 
grâce aux anneaux de collisions en construction 
actuellement, si oui ou non la famille des leptons 
comprend d'autres membre* dans le domaine de 
masse de quelques GeV/c*. Par ailleurs, les accélé
rateurs de protons de plusieurs centaines de GeV 
(supersynchrotrons de Batavia (USA) et du CERN) 
vont permettre par des expériences de principe 
différent, d'explorer un domaine de masses defen
dant Jusqu'à 10 GeV/c 1 environ. 

Intervention des autres Interactions 

L'objet primordial de l'ôleclrodynamlque quantique 
est l'interaction électromagnétique entre leptons 
chargés et photons. Son domaine privilégié est 
donc celui des processus ou systèmes où seules 
ces particules sont présentes comme, par exemple, 
la réaction er + e — * tr + e r . Cette dernière 
réaction semble « purement électromagnétique » ; 
pourtant les autres interactions n'en sont pas tota
lement exclues. En effet, toutes les particules qui 
participent à la réaction, en particulier les photons 
virtuels échangés par les électrons, sont suscep
tibles d'effectuer des transition» temporaires vers 
d'autres particules ou systèmes de particules qui 



Interagissent de façon « forte » ou « faible ». Par 
exemple (fig. 5). L'intervention de ces demlàres 

e- e' 
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Fig. S 

interactions conduit à des effets qui sont A la limite 
de ce qui peut être observé actuellement, mais qui 
sont susceptibles, dans l'avenir, de Jouer un role 
plus grand. Ils établiront des ponts Intéressants, 
sans doute, entre divers domaines de la physique 
des particules, 

Les dttncuttés de l'électrodynamique quanUque 

Les difficultés rencontrées en électrodynamique 
quanUque se situent sur des plans très différents 
les uns des autres. Leur origine commune est l'ab
sence de solutions exactes : ta méthode des pertur
bations, fondée sur le calcul de séries en puissance 
croissante de a, présente des défauts évidents. 

Difficultés pratiques liées è la méthode des pertur
bations 

Qu'il s'agisse d'analyser des expériences relevant 
de la physique atomique (la masure du déplace
ment de Lamb, par exemple) ou d'étudier des réac
tions faisant intervenir des électrons ou des muons 
de grande énergie, il est nécessaire de calculer 
de plus en plus de « corrections radiative» » aux 
termes d'ordre le plus bas des niveaux d'énergie 
ou des sections efficaces. Dans un cas c'est l'ac
croissement de précision, dans l'autre c'est l'ac
croissement d'énergie, qui nécessite des calculs 
plus poussés. Or le calcul des termes d'ordre élevé 
en a est toujours laborieux ; il présente parfois 
d'énormes difficultés. 

Comportement asymptotlque des sootlona efficaces 

La méthode des perturbations ne se prête pas à 
l'étude des sections efficaces de réactions lorsque 
l'énergie tend vers l'Infini. En effet, certains des" 
termes de corrections radiatives divergent alors 
logarlthmiquement. On a donc affaire à des séries 
Infinies de termes divergents. La détermination de 
leur comportement asymptotlque pose des pro
blèmes difficiles qui ne sont pas encore résolus 
de façon définitive. 

Localité et termes infinis dans les calculs de pertur
bations 

Des termes Infinis apparaissent systématiquement 
dans les calculs fondés sur la méthode dea pertur
bations. Leur origine semble liée au fait que l'éner
gie propre obtenue en électromagnétisme classiiue 
pour une particule chargée ponctuelle est elle-mê
me infinie. Leur présence résulterait donc du fait 
que l'éleotrodynamlque quanUque suppose que les 
particules sont ponctuelles et interagissent locale
ment. Néanmoins, il est également possible que ces 
termes aient pour origine la méthode même des 
approximations successives et que des calculs 
exacts conduiraient à des énergies propres finies, 
Bien qu'il soit possible d'Isoler ces divergences 
par le procédé de renormallsatlon, la manipulation 
de ces Infinités n'est pas sans ambiguïté et rend 
incertaine la cohérence même de la théorie. 

Spectre de masses des leptons chargés 

Les équations de base qui décrivent l'interaction 
des électrons avec le champ électromagnétique ne 
comportent que deux paramètres : l'un est a, cons
tante sans dimension, l'autre est m., la masse de 
l'électron. Cette réduction extrême a pour consé
quence évidente que te seul paramètre qui ait une 
dimension, a savoir m,, ne peut pas être calculable 
dans cette théorie. On peut cependant chercher à 
déterminer dans quelle mesure l'interaction électro
magnétique contribue à la valeur de m» : cette 
contribution est-elle partielle ou totale (dans ce 
dernier cas, m» s'annulerait avec a) ? cette contri
bution est-elle finie ou infinie ? 

La méthode des perturbations n'apporte pas de 
réponse à ces deux questions puisque, ainsi qu'on 
l'a /appelé plus haut, elle ne donne pour nu qu'une 
série de termes infinis... Cette méthode ne permet 
pas, non plus, de relier ta masse de l'électron à 
celle du muon. 
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Perspectives 

Parmi les hypothèses avancées en vue d'assurer 
le caractère fini ou/et cohérent de l'électrodynami-
que quantique, nous retiendrons les suivantes : 

(i) Les leptons ont une extension spatiale non nulle 
et par conséquent les courants associés sont non 
locaux. On a rappelé plus haut le programme ex
périmental qui vise à mettre en évidence une éven
tuelle longueur fondamentale en dessous de la
quelle les interactions prendraient un caractère 
nouveau. 

(li) Le champ électromagnétique doit être modifié. 
Sa description nécessite une amplitude complexe : 
les quanta associés à la partie réelle de cette am
plitude seraient les photons observés couramment, 
de masse nulle, alors que les quanta associés à 
la partie imaginaire seraient des photons lourds, 
dont l'interaction aurait des propriétés très particu
lières. Certaines expériences précises ont été pro
posées en vue de mettre en évidence l'existence de 
tels photons lourds. 

(iil) L'interaction faible (et éventuellement l'inter
action forte) intervient (Interviennent) de façon telle 
que les divergences de l'électrodynamique dispa
raissent. Des modèles qui démontrent cette pos
sibilité ont été construits récemment dans le cadre 
des théories de Jauge unifiant l'interaction faible et 
l'Interaction électromagnétique. 

(Iv) Les divergences auxquelles conduit la méthode 
des perturbations ont effectivement pour origine 
la méthode de calcul elle-même. La valeur nu
mérique de la constante de structure fine, 
a = e7(4*t„ric), serait précisément telle que ces 
infinités n'apparaîtraient pas dans des calculs 
exacts. En d'autres termes, la valeur numérique 
de a serait déterminée électromagnétlquement et 
assurerait une compensation exacte des termes in
finis qui apparaissent lorsqu'on utilise des dévelop
pements limités en puissance croissante de a. 

Ces quatre hypothèses ont en commun le fait qu'el
les conduisent (ou du moins peuvent conduire) 
à une contribution tinte de l'interaction électroma
gnétique à la masse de l'électron. Pour les trois 
premières, cette contribution serait finie à tous les 
ordres du calcul de perturbations. La quatrième 
hypothèse cherche è éliminer les divergences dans 
le cadre d'une résolution exacte — non par ap
proximations successives—des équations de base. 
Alors que le succès — ou l'échec — des trois pre
mières hypothèses repose sur de futures expe
ls 

rlenees, la vérification de la quatrième n'implique 
« que » la recherche des singularités d'une équa
tion connue en principe. 

Puisque les hypothèses (I) è (iil) introduisent au 
moins une masse — ou une distance — nouvelle, 
elles sont susceptibles de conduire au calcul de 
la masse de l'électron à partir de ce nouveau pa
ramètre : évidemment il restera toujours dans la 
théorie au moins un paramètre libre ayant une di
mension non nulle I Certains modèles théoriques 
unifiant interaction faible et interaction électroma
gnétique permettraient aussi — s'ils se révèlent 
corrects — de calculer nu/nv L'hypothèse (iv) 
n'introduit aucune échelle de masses ; par contre 
elle est susceptible d'éliminer le seul paramètre 
sans dimension de la théorie, à savoir la constante 
de structure fine a. 

En conclusion, l'électrodynamique quantique décrit 
de façon extraordinairement précise l'interaction 
des électrons et des muons avec le champ électro
magnétique aux énergies accessibles actuellement. 
Jamais mise en défaut jusqu'à ce Jour, cette théo
rie sert de modèle, à divers titres, à l'analyse des 
autres interactions et est la source d'un riche pro
gramme expérimental qui cherche à atteindre les 
limites de son domaine de validité. L'approfondis
sement et l'extension de cette théorie ouvrent la 
perspective de découvertes possibles telles que 
celle de nouvelles particules (leptons ou photons 
lourds) ou d'une microstructure de l'espace, ou 
encore du calcul de la constante de couplage qui 
détermine tous les phénomènes électromagnéti
ques microscopiques. 
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1. Interaction électromagnétique 
hadron-hadron 

Une réaction entre hadrons peut se faire électroma-
gnétiquement c'est-à-dire par échange d'un pho
ton, si les nombres quantlques dea particules con
cernées par la réaction sont compatibles avec un 
tel échange. En général, aux énergies actuelles, 
cette interaction électromagnétique est masquée 
par l'interaction forte. 

Cependant lorsque la distance minimale d'appro
che des particules entrant en collision est suffisam
ment grande pour que l'échange d'un « virtuel ne 
soit plus possible, l'interaction électromagnétique 
peut être observée dans les collisions hadron-ha
dron. En d'autres termes, un potentiel coulombien 
en i - ' l'emporte pour les grandes valeurs de r sur 
un potentiel de Yukawa a décroissance exponen
tielle. Cette Interaction a grande distance (b » 
1 0 ~ u cm) correspond à un faible transfert d'im
pulsion entre hadrons (q 9 iu genre espace et de 
petite valeur absolue) ou i.ncore & l'échange d'un 
photon virtuel de très faible masse. 

L'interaction électromagnétique se manifeste d'a
bord par l'interférence de son amplitude avec l'am
plitude de l'interaction forte. La mesure de ce ter
me d'Interférence est très intéressante : en effet, 
la phase de l'amplitude électromagnétique étant 
connue, cette mesure permet de déterminer la pha
se de l'amplitude de l'interaction forte. On a ainsi 
montré par exemple que la partie réelle de l'am
plitude de diffusion élastique xp est faible et dé

croit lentement quand l'énergie augmente. Le do
maine de transferts d'impulsion ainsi concernés 
s'étend en-dessous de 0,01 QeV. 
A plus faible transfert encore, la contribution élec
tromagnétique peut très bien devenir prépondé
rante. La section efficace d'un processus dominé 
par l'échange d'un photon a l'allure Indiquée sur 
la fig. 8. 

Il s'agit des interactions dans lesquelles des ha
drons sont couplés avec des photons. Nous en dis
tinguerons trois types : 

Flg. S 

Elle a été observée d'abord dans l'effet Prlmakof : 
Y + Noyau -» *" + Noyau (figure 7). C'est un cas 
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particulier de diffusion Y-Y dont nous reparlerons 
plus tard. 

X 
noyau noyau 

F/g. 8 

Quand l'énergie du projectile augmente, le pic 
rétrécit et se lasse vers l'origine mais sa hauteur 
augmente, al bien que la section efficace électro
magnétique — l'aire de ce pic — est à peu près 
constante. En fait elle croit logarlthmlquement. Or 
les sections efficaces d'Interaction forte décrois
sent, comme une puissance de l'énergie du pro
jectile, exceptées celles des processus qui n'Impli
quent l'échange d'aucun nombre quanttque. 

Donc, sauf dans ce dernier cas, à énergie suffi
samment haute (anneaux de collision ISR. accélé
rateurs de quelques centaines de GeV du NAL et 
du CERN) l'électromagnétlsme l'emportera sur l'in
teraction forte aux très petits transferts. 

De même que la mesure de l'effet Primakof four
nit le couplage yy*" Hé au temps de vie de * 

- * yy, de même une réaction générale du type a 
+ noyau -» b + noyau par l'échange de Y don
nera la largeur de désintégration radiative a - » by 
ou encore une connaissance phénoménologique 
du vertex (BOY), (fig. 8). 

L'accroissement de l'énergie est capital pour ce 
type de réactions, il permet d'une part de dégager 
des interactions fortes. D'autre part. Il est favora
ble cinématiquement puisque, à transfert donné, il 
permet d'accroître la masse du système b produit 

Expérimentalement l'étude de ces réactions récla
me des faisceaux de hadrons Intenses et de haute 

20 

qualité, ainsi que des méthodes appropriées pour 
mesurer de très faibles impulsions de recul ou 
pour détecter des particules émises à très petit 
angle. 

A grand transfert d'impulsion on peut aussi s'at
tendre è une apparition de l'interaction électroma
gnétique (et faible) quand l'énergie sera suffisam
ment haute, à condition que les effets de l'inter
action forte continuent à décroître très rapide
ment Le comportement de l'interaction électroma
gnétique à grand transfert est relativement facile 
à imaginer. Celui de l'interaction forte l'est moins. 
Il est clair, toutefois, dès maintenant (résultats des 
ISR du CERN) que la décroissance exponentielle 
des sections efficaces d'interaction forte quand le 
transfert d'impulsion croît s'arrête quand celui-ci 
atteint quelques GeV 1 et fait place A une décrois
sance moins rapide. Divers modèles actuels, con
sidérant les nucléons comme des états composés 
(quarks, partons ? voir p. 22 et quatrième partie 
p. 65), Imaginent que leurs interactions fortes è 
grand transfert sont dominées par des processus 
d'échange de ces constituants. Dans le calcul de 
tels processus interviennent les fonctions d'onde 
du nucléon Intimement reliées à ses facteurs de 
forme électromagnétiques. Cela conduit A des com
portements non plus exponentiels mais en puis
sance de q ' (et de Pirn), donc similaires au com
portement de l'électromagnétlsme dominé par les 
lois en puissance des facteurs de forme. Cet apla
tissement des interactions fortes laisse peu de 
chance è l'électromagnétlsme de dominer sauf à 
des énergies très élevées (par exemple anneaux 
de collis'on» proton-proton à 2 x 200 GeV, comme 
le projet Américain ISABELLE). Il serait néanmoins 
intéressant de rechercher à grand transfert d'im
pulsion si l'invariance de spin Isotopique est tou
jours valable. 

2. Interaction d'un photon réel et 
d'un hadron : la photoproduction 

Les expériences de photoproduction consistent A 
bombarder des nucléons ou des noyaux par des 
photons réels (donc de masse nulle et sans com
posante longitudinale de polarisation). Ces pho
tons sont en général obtenus par rayonnement de 
freinage d'électrons et sont donc A présent le mo
nopole des accélérateurs A électrons. Bientôt, les 
grands synchrotrons A protons (Batavia, CERN) 
offriront la possibilité de réaliser des faisceaux 



d'électrons et de photons, moins intenses, mais 
d'énergie beaucoup plus élevée et bénéficiant de 
l'excellent cycle utile de ces machines. Certaines 
techniques essentielles permettant soit de déter
miner l'énergie de chaque photon individuellement 
soit de sélectionner une composante de polarisa
tion dans le faisceau Incident semblent parfaite
ment extrapolables & ces hautes énergies. 

En bref, l'étude des réactions de photoproduction 
cherche à répondre à la question suivante : les 
photons se comportent-ils simplement comme des 
hadrons, les réactions de photoproduction sont-el
les une simple branche de la physique des inter
actions fortes ou bien les photons possèdent-Ils 
des propriétés originales? 

Ils ont en effet de nombreux traits en commun 
avec les hadrons. Leur section efficace totale d'In
teraction avec les nucléons semble ne pas dépen
dre de l'énergie, bien qu'une très faible décrois
sance ne soit pas exclue. La diffusion élastique 
photon-nucléon — l'effet Compton — ressemble 
& la diffusion élastique hadron-hadron, mais on 
n'exclut pas qu'une partie réelle puisse subsister 
à énergie infinie dans l'amplitude de cette réac
tion. 

On sait qu'en optique classique des relations exis
tent qui établissent un lien entre le déphasage ap
porté à une onde lumineuse lors de sa traversée 
d'un milieu transparent et son absorption par ce 
milieu : c'est d'abord le théorème optique reliant 
la partie Imaginaire de l'amplitude de diffusion de 
la lumière sur des atomes, prise à angle nul, au 
coefficient d'absorption de cette lumière. C'est 
aussi la relation de dispersion de Kramers-Kronig 
donnant la partie réelle de l'indice de réfraction, 
qui gouverne ta diffusion de la lumière, en fonc
tion de sa partie imaginaire, qui gouverne l'absorp
tion de la lumière. Ces mêmes relations existent 
en diffusion de photons de haute énergie, par 
exemple la relation de dispersion correspondant 
à celle de Kramers-Kronlg. 

Les faisceaux de photons des super-synchrotrons 
de Batavia et du CERN permettront de vérifier que 
ces relations sont bien satisfaites. 

On connaît des hadrons qui possèdent le même 
spin et la même parité que le photon : ce sont les 
trois mésons vecteurs e. 0 et ». En raison du com
portement du photon, il était tentant de le rappro
cher de ces mésons, voire même de l'identifier à 
eux. Un modale, dit de dominance des mésons 
vecteurs, a effectivement assimilé le photon à une 

superposition cohérente du e, de l'<i> et du 9. Le 
comportement quasi hadronique du photon s'in
terprète alors et le succès de cette Idée a été 
considérable. Or s'attend par exemple à des com
portements similaires pour la photoproduction d'un 
méson vecteur et pour la diffusion élastique méson-
nucléon : c'est bien le cas, et les modèles qui ont 
du succès en diffusion méson-nucléon en ont aus
si en photoproduction. 

Il semble toutefois établi expérimentalement que 
le photon est davantage que la somme S + <o + 0. 
Sans doute à ce trio doit-on ajouter de nouveaux 
mésons vecteurs : le méson e' récemment observé 
dans des expériences effectuées a Stanford, USA 
(accélérateurs à électrons du SLAC) et à Frascati, 
Italie (anneau de collision e + e~ ADONE) comble 
déjà a moitié le désaccord et il est capital de 
continuer la recherche d'éventuels mésons vec
teurs plus lourds, tant dans les anneaux de col
lision e* e - que par photoproduction auprès des 
grands synchrotrons de Batavia et du CERN. 

Mais certains pensent aussi que ce désaccord 
peut résulter de l'apparition de phénomènes liés à 
la présence de structures à l'Intérieur du nucléon, 
è son caractère composite. On peut se demander 
par exemple si le photon est capable, en diffusant 
sur un de ces constituants, d'émerger à très grand 
transfert d'impulsion comme les leptons e et v-
(voir paragraphe suivant) : ce serait une diffusion 
Compton dans l'Inélastlque lointain et de telles 
expériences, très difficiles, sont, soit en cours, soit 
projetées. Peut-être est-il commode, provisoire
ment, de se représenter le photon comme ta super
position d'une composante hadronique dont la 
« taille » est typiquement celle d'un hadron et d'un 
« photon nu » ponctuel capable par exemple de 
diffuser à grand transfert d'Impulsion sur d'éven
tuels « grains - dans le nucléon. 

3. Interaction des photons virtuels 
et des hadrons : l'exploration de 
la matière hadronique 

La dffiMion de leptons 

Ce photon virtuel est Ici échangé entre un lepton 
(e, r) et un hadron diffusant electromagnétique-
ment Ce photon est du genre espace (c'est-à-dire 
que l'énergie-impulsion transférée du lepton au ha
dron est un quadrivecteur du genre espace). L'état 



L'INTERACTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

Initial (énergie E) et l'état final (énergie E', angle 
de_diffusion *) du lepton définissent la masse 
(Vo 1 ) , l'énergie (» = E — E') et la polarisation 
du photon virtuel échangé : on peut donc, en 
faisant varier les énergies et l'angle de diffusion 
du lepton, modifier les caractéristiques du photon 
d'une rtanière très souple. L'interaction d'un pro
jectile aussi remarquable avec le hadron est évi
demment riche d'enseignement (fig. 9). 

E^. _ e - _ - ^ — " E 
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p r o t o n 

Fig. 9 

Le mécanisme de production du photon 4 partir 
du lepton et sa propagation sont purement électro
magnétiques et parfaitement calculables à partir 
des équations de Maxwell et Olrac. Le lepton, au
tant que nous sachions, est absolument ponctuel. 
La petitesse du couplage électromagnétique rend 
Improbable l'émission de plusieurs photons : il 
est donc à peu près correct de se limiter à l'échan
ge d'un seul Y-

Toutes ces remarques illustrent le fait que la dif
fusion des leptons est pour l'exploration des ha-
drons une sonde idéale. Dans le processus tout 
est simple et connu sauf précisément ce que l'on 
cherche : la manière dont le photon voit le ha
dron. C'est le role de la diffusion des leptons de 
nous renseigner là-dessus. 

Ce n'est pas ia première fols qu'on a recours à 
une expérience de diffusion sur la matière pour 
déterminer sa structure (par exemple rayons X sur 
les cristaux et les grosses molécules) : le principe 
de cette exploration consiste à déduire la distri
bution spatiale de l'objet de la distribution angu

laire des particules diffusées qui, essentiellement, 
en est la transformée de Fourier. On sait qu'alors 
l'exploration line de l'espaça Implique de grands 
transfer's d'impulsion à l'objet 

Historiquement la première grande découverte fai
te avec un fa'fteeau d'électrons à Stanford en 1956 
a été celle de ïwxtension spatiale des nucléons. 
La diffusion élastique des électrons sur des pro
tons a montré que la charge électrique et la char
ge magnétique des nucléons étalent distribuées 
dans un certain volume dont le rayon est de l'ordre 
du ferml. Cela se traduit par une chute rapide de 
la section efficace élastloue lorsque q ' crott On 
peut écrire schématlquement 

* - £ (point) IJTfrV 

où | do / dq» | (point) est la section efficace de dif
fusion sur une particule ponctuelle et où le fac
teur de forme F(q') traduit l'extension spatiale du 
nucléon. En fait, on • besoin de deux facteurs de 
(orme pour le décrire. Dans un système de réfé
rence tel que l'énergie du photon échangé est 
nulle, ces facteur» de forme sont simplement les 
transformées de Fourier des distributions de char
ge électrique et de charge magnétique du nucléon. 
Ils décroissent comme 1/q* et cela traduit la dif
ficulté qu'il y a à transférer beaucoup d'impulsion 
à un nucléon sans l'exciter et produire un état 
final à plusieurs hadrons. Les accélérateurs è élec
trons ont mené la mesure de ces facteurs de for
me élastique Jusqu'à des valeurs élevées de q» et 
des sections efficaces extrêmement basses. 
A l'heure actuelle deux types de recherches sem
blent beaucoup promettre dans ce domaine. 
D'une part la mesure h l'aide d'anneaux de colli
sion e + e - de ces facteurs de forme dans ta région 
totalement inexplorée des transferts du genre 
temps ; ceci a commencé è Frascati, Italie (an
neaux de collision ADONE) avec la recherche 
d'événements e + e~—*-pp non loin du seuil de 
production de cette réaction. Nous en reparierons 
plus loin en détail. 

D'autre part, leur mesure pour n'importe quel ha
dron, stable ou non, par diffusion hadron-électron 
atomique. Cette dernière méthode utilisée à Ser
pukhov (URSS) a déjà fourni pour te rayon du * 
une valeur inattendue mais est malheureusement 
limitée en transfert 
Un autre résultat passionnant a été obtenu ensuite à 
SLAC en étudiant la diffusion inélastique électron-
proton ep - » e + n'Importe quel système hadro-



nique (fig. 10). Une première surprise est la valeur de collision e~ p (projets ISABELLE à Brookhsven, 
PEP A Stanford. DORIS à Hambourg). 

Ces faisceaux, en raison du cycle utile élevé des 
machines * protons, permettront en outre de détec
ter proprement l'ensemble des produits de la dif
fusion, et non plus seulement le lepton final com
me à l'accélérateur linéaire a électrons de Stan
ford. On va donc quitter le domaine des observa
tions dites inclusives pour celui des mesures ex
clusives où l'on observe totalement l'état final. Or 
la connaissance de l'état final hadronique est es
sentielle pour mieux comprendre la dynamique de 
la réaction et trancher entre les divers modèles 
qui ont pu Jusqu'ici rendre compte de cette pro
priété Intéressante mais peu riche en Information 
qu'est l'invariance d'échelle. Par exemple II sera 
fondamental d'observer la variation avec q' de la 
multiplicité, des Impulsions transverses, de la na
ture des hadrons produits. La comparaison des 
réactions photon réel-nucléon, photon virtuel-nu-
clécn et hadron-nucléon, est sans doute la plus 
claire des voles dans lesquelles doit s'engager la 
physique des hautes énergies. 

Les anneaux de coUWon e+ e -

Les collisions t* tr peuvent donner un état final 

Flg. 10 

élevée de la section efficace lorsque Vq a et », mas
se et énergie du photon virtuel, dépassant le QeV. 
Tout se passe comme si la diffusion se faisait sur 
des centres ponctuels à l'Intérieur du nucléon, 
que l'on a appelés partons. Décrite dans un systè
me de référence où le nucléon a une grande Im
pulsion, l'évolution de l'état des partons est com
me figée et, lors de la très brève interaction, le 
lepton • vclt > des diffuseurs Immobiles et Indé
pendants sur l'un desquels II peut diffuser élaatl-
quement. 

On trouve en outre que les facteurs de forme in
troduits pour rendre compte de la diffusion Inélas
tique et qui, a priori, sont des fonctions de la mas
se et de l'énergie du photon virtuel échangé, ne 
dépendent en fait que du rapport sans dimension 
de ces deux quantités. Cette propriété, dite inva
riance d'échelle, reflète le fait que, dans ce domai
ne cinématique, aucune masse physique n'existe, 
qui puisse servir d'unité. Comme la réaction se 
passe localement au sein du nucléon, la masse 
totale de celui-ci n'est plus significative. La masse 
associée aux partons, si cette notion a quelque 
sens, semble inaccessible actuellement Mais il est 
capital de continuer ces expériences de diffusion 
pour des valeurs de q* et « de plus en plus gran
des afin de voir si l'invariance d'échelle subsiste : 
les faisceaux d'électrons et de muons des grands 
synchrotrons à protons (Batavia, CERN) dont 
l'énergie pourra atteindre 200 GeV prendront la 
relevé des machines à électrons, bloquées en éner
gie pour des raisons techniques. Plus prometteurs 
encore mais plus lointains sont les grands anneaux 

purement hadronique : e * e - hadrons. 

L'état intermédiaire est encore un photon virtuel 
mais cette fois du genre temps. Plus précisément 
son énergie est la somme des énergies de l'élec
tron et du positon et son impulsion est nulle al 
celles des leptons étaient égales et opposées 
(«g. 11). 

V~3~^3 hadrons 

Flg. il 
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« 

De telles réactions, par exemple la réaction exclu
sive e + e~ -> pp ou la réaction inclusive e * e~ 
-* tel hadron + n'impoi.e quoi, sont évidemment 
complémentaires de la diffusion élastique ou iné
lastique de leptons : on a simplement Ici dans 
l'état Initial un positon « entrant » au lieu d'un 
électron « sortant » dans l'état final du cas précé
dent ; de là provient le changement de genre 
du photon. 

Dans l'écriture de leur section efficace intervien
nent encore des facteurs de forme dont l'argument 
est ici i' = (2E,tf > 0. De même que pour la 
diffusion inélastique de leptons, les premières me
sures de e + er -» hadrons indiquent que ces 
facteurs de forme ont des valeurs exceptionnelle
ment élevées. 

En principe il est possible de passer de ces fac
teurs de forme & ceux de la diffusion de leptons 
par un prolongement analytique puisqu'ils repré
sentent une même fonction analytique de leurs ar
guments. En fait une telle méthode est imprati
cable sauf dans le cadre de modèles particuliers, 
comme celui des partons, c'est-à-dire a l'aide 
d'hypothèses sur la nature et la dynamique de 
constituants éventuels des hadrons. Donc l'explo
ration de l'annihilation e * e " est spécifique et ne 
se réduit pas à une répétition de la diffusion de 
leptons. 
Le modèle des partons prédit pour l'état final ha-
dronlque de la collision e + er des caractéristiques 
originales : selon ce modèle, le photon virtuel se 
matérialiserait en une paire parton-entiparton qui, 
ensuite, se convertirait en hadrons. Les collisions 
e + e~ seraient donc idéales pour étudier le mysté
rieux processus de conversion d'un parton ou d'un 
quark Inobservable en un ensemble de hadrons 
observables 
Tous les modèles de partons et les théories équi
valentes à ces modèles prédisent que le rapport R 
des sections efficaces des réactions e * e — • ha
drons et e + e — * r-* r-~ doit devenir constant à 
une énergie suffisamment élevée. La valeur de cet
te constante dépend des modèles considérés et 
est comprise entre 2/3 et 6 (elle est égale à la 
somme des carrés des charges des constituants). 
Or les récentes expériences effectuées d'abord 
avec le dispositif de collisions e* e~ de l'accélé
rateur d'électrons de Cambridge (USA), puis avec 
l'anneau de collision e + e~ SPEAR de Stanford, 
ont montré que le rapport R croissait de 2.5 à 6 
quand l'énergie totale e* er varie de 2.6 à 5 GeV. 
Il sera donc extrêmement intéressant do poursui
vre l'étude des réactions d'annihilations e+ e~ à 
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des énergies encore plus élevées (SPEAR à Stan
ford, DORIS à Hambourg). 

Un tel programme .expérimental est vaste en rai
son du nombre de voies hadroniques ouvertes et 
difficile en raison de l'Intensité des réactions pu
rement électromagnétiques concurrentes. Il néces
site l'emploi d'appareillages variés : soit des spec-
t. omettes focalisant à petit angle solide pour les 
études inclusives, soit au contraire de vastes dé
tecteurs magnétiques à grande acceptance pour 
l'étude des réactions exclusives. Les luminosités 
prévues pour les anneaux e + er en cours d'essai 
ou de construction (Stanford, Hambourg, Orsay) 
sont suffisantes pour mener à bien ce programme 
déjà ébauché A FrascatJ, Italie avec une lumino
sité bien inférieure. En dépit de leur énergie limi
tée (essentiellement à cause du rayonnement syn
chrotron élevé et croissant avec l'énergie des e* ) , 
les anneaux e* e~, après nous avoir renseignés 
avec précision sur les mésons vecteurs (Orsay, 
Novosibirsk, FrascatJ), après avoir fourni d'excel
lentes vérifications de l'électrodynamiqus quantl-
que, devraient maintenant apparier beaucoup d'in
formation sur la structure de la matière hadroni-
qua. 

Compliquant mais enrichissant leur programme ex
périmental Intervient Ici un autre processus : l'élec
tron et le positon sont tous deux > accompagnés » 
d'un cortège de photons virtuels Y , dont le spectre 
est semblable à celui du rayonnement de freinage. 
Ces photons peuvent entrer en collision si bien 
que l'on observe des réactions Y . Y, -* hadrons 
qui apparaissent comme e + e - -» e+ er + ha
drons (fig. 12). 

,e + 

Y 

Y 

e ^ \ e -
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Quand l'énergie des « croît, le spectre de Y 
s'étend et s'intensifie ; le calcul montre qu'il en 
résulte une croissance logarithmique de ces réac
tions e + e - - * e + e - + hadrons. Cela facilitera un 
peu l'étude expérimentale de ces réactions Y Y qui 
reste néanmoins très difficile et de caractère futu
riste. 

Ces réactions sont intéressantes pour de multi
ples raisons : elles sont l'inverse de processus 
comme •*, », etc - * 2Y . La réaction YY - » xx est 
une bonne (mais difficile) manière d'étudier l'in
teraction m dans l'état I = 0, alors que la réac
tion e+ e - -+ »* « - l'est pour l'état I = 1 . On a 
la possibilité expérimentale de choisir a volonté la 
masse des 2Y (du genre espace) qui entre en col
lision. Quand l'énergie disponible dans la collision 
11 est < 2 GeV, on se trouve dans la région des 

résonances : par exemple YY ~ oo «et un cas par
ticulier relié à l'effet Compton sur le o, intéres
sant mais directement Inaccessible. Au-delà, vient 
la région dlffractlve dans laquelle la section effi
cace totale YY semble devoir être substantielle et 
de l'ordre de 1 0 - " cm*. 

CoHMon de hadrons 

Une dernière méthode d'exploration des grands 
transferts, déjà mise en oeuvre aux ISR et à Broo-
khaven, consiste à chercher dans l'état final d'une 
collision hadron-hadron la présence de photons 
virtuels de grande masse, matérialisés en paires 
de leptons. Les très hautes luminosités accessi
bles (à la limite les 1 0 " protons du synchrotron sur 
une cible), la caractéristique relativement nette de 
ce que l'on cherche, rendent très prometteur ce 
type de recherche. 

4. Conclusion 

L'étude des interactions électromagnétiques des 
hadrons par les diverses méthodes indiquées a eu 
historiquement un rôle fondamental dans l'explo
ration de la matière hadronique. La raison en est 
claire : on comprend bien l'électromagnétisme. 
Une interaction électromagnétique lepton-hadron 
est commodément représentée par l'Interaction de 
deux courants. Celui du lepton est parfaitement 
connu : l'expérience nous informe donc directe
ment sur celui du hadron. Les résultats déjà ob
tenus ont permis de créer des concepts et de 
bâtir des modèles de la matière hadronique dont 

l'Importance est grande, quel que soit le type d'in
teraction envisagée. On attend encore beaucoup 
de cette méthode d'exploration. Il est satisfaisant 
de voir que les irachines à venir (grands synchro
trons à protons, anneaux e + e~, anneaux ep) lui 
offrent de belles possibilités. 
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Dès que l'on découvrit le noyau de l'atome et qu'on 
put mesurer les masses des différents noyaux, on 
supposa que ces masses, toutes approximative
ment multiples entiers de celle du proton. Indi
quaient une structure composite du noyau. La dé
couverte en 1932 du neutron compléta le tableau 
en résolvant le problème que présentait le manque 
de proportionnalité entre la massa et la charge 
des noyaux. Il restait cependant A expliquer les 
forces grâce auxquelles protons et neutrons pou
vaient rester aussi solidement liés entre eux dans 
le volume très faible du noyau. Un des aspects de 
ces forces nucléaires est évidemment leur Inten
sité très grande. Un autre aspect fut rapidement 
mis en évidence, c'est leur portée très courte. En 
effet, si la portée des forces qui attirent les nu
cléons entre eux était d'un ordre de grandeur au 
moins égal au diamètre des noyaux les plus gros, 
on s'attendrait à une énergie de liaison croissant 
comme le nombre de paires de nucléons, c'est-à-
dire comme le carré du nombre de nucléons. Or 
il n'en est rien, et l'énergie de liaison totale croit 
en gros comme le nombre de nucléons lui-même. 
On peut interpréter ceci, avec des forces de cour
te portée, en considérant que chaque nucléon n'in-
teragit en fait qu'avec quelques-uns de ses plus 
proches voisins. En 1935, Yukawa en tire une con
clusion logique, c'est que ces forces sont en quel
que sorte véhiculées par une particule de masse 
relativement Importante, qu'il baptise méson, et 
qui joue pour les interactions nucléaires le râle du 
photon dans les interactions électromagnétiques ; 

la différence de portés est liée à la différence des 
masse* : nulle pour le photon, et de l'ordre de 1/7 
de celle du proton pour le méson. 

Le méson est découvert en 1947 par Lattes, Occhia-
llni et Powell ; après cette découverte, on trouve 
successivement d'autre* particules analogues, 
comme le K, que l'on range dans la catégorie des 
mésons et également de nouvelles particules com
me le A ou le 2 , ressemblant aux nucléons et que 
l'on range dans la catégorie des baryons. Toutes 
ces particules, ou hadrons, ont des Interactions 
mutuelle* qui partagent les caractéristiques des 
interactions nucléaire* : courte portée et grande 
intensité, et que l'on nomme du terme général 
d'interactions fortes. Elles sont toutes métastables 
sauf le proton, avec des temps de vie s'échelon
nent de 10~" s M à un quart d'heure (neutron). 
On découvre ensuite une autre catégorie de par
ticules, franchement instables, avec de* temps de 
vie de l'ordre de 1 0 - 3 * s. Il n'est évidemment pas 
question de mesurer directement de tel* interval
les de temps, mais on peut les mettre en éviden
ce comme des résonances de certains systèmes 
de particules è des énergies particulières. L'In
ventaire et l'étude de ces résonances fait jusqu'à 
aujourd'hui l'objet de nombreux travaux, qui com
plètent notre connaissance des interactions fortes. 
Peu à peu il est apparu qu'à part les caractères 
distinctifs de courte durée, et forte intensité, ces 
interactions jouissaient en outre d'un grand nom
bre de propriétés de symétrie. 
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1. approches théoriques 
Contrairement à la situation qui existe dans le cas 
des interactions électromagnétiques, ou l'on con
naît a priori des équations de champ dérivées de 
celles de Maxwell et les méthodes de solution 
par approximations successives basées sur la 
charge électrique relativement faible (e 1 - fc/137) 
des particules élémentaires, pour l'étude des in
teractions fortes, on ne connait pas d'équations 
fondamentales, et s'il en existait, on voit déjà 
sur des modèles simples, que leur résolution serait 
extrêmement difficile. 

Certains physiciens s'intéressent donc aux problè
mes fondamentaux posés par l'élaboration d'une 
théorie quanuque des Interactions fortes et aux 
conséquences générales qui en découlent con
cernant les observables. D'autres cherchent i dé
velopper de* méthodes de calcul nouvelles, Ils 
utilisent des modèles et cherchent à appliquer 
avec efficacité les concepts théoriques. Enfin les 
« phénoménologuea • forment une troisième caté
gorie. Directement confrontés avec l'expérience, 
ils cherchent i les expliquer dans le cadre de 
modèles partiel* dépendant d'un petit nombre de 
paramètre* ajustables. 

Problem** fondamentaux de la théorie de* parti
cules 

Les quantités directement accessibles à l'expé
rience dans la physique des particules élémentai
res (sections efficaces totales ou différentielles, 
polarisations) sont calculables è partir d'un opéra
teur global de diffusion S, Introduit par Helsen-
berg. La connaissance de cet opérateur est le 
problème central des théoriciens des hautes éner
gies. 

Une première attitude consiste A considérer que 
cet opérateur de diffusion S est l'objet fondamen
tal de la théorie, et à chercher un ensemble de 
principes généraux et d'équations dynamiques per
mettant de calculer, ou au moins de décrire, les 
principales propriétés de ses éléments de matri
ce, c'est-à-dire des amplitudes de diffusion. Dans 
cette approche, appelée rnéor/e de la mairie» S, 
des physiciens ont pu, par exemple, montrer le 
lien qui existe entre certaines propriétés d'analytl-
clté de telles amplitudes, et la causalité macros
copique. Une telle attitude conduit i considérer 
toutes les particules sur un pied d'égalité, qu'elles 

soient stables, ou instables, sans qu'aucune puisse 
être considérée comme la plus fondamentale. 

Ceci correspond en fait A l'expérience qui montre 
que dans les particules observées après collision 
(appelées • fragments » de la cible ou du projec
tile), on en trouve qui pourraient se « fragmenter » 
à nouveau pour donner les particules Initiales. Cet
te philosophie a repu le nom évocateur de démo
cratie nucléaire. 

Une seconde attitude semble à l'heure actuelle 
beaucoup plus féconde. Elle consiste à postuler 
l'existence, au-delà de la matrice S, d'une réalité 
plua profonde, à savoir celle de champs locaux, 
qui sont le prolongement naturel de champs clas
siques, comme par exemple le champ électro
magnétique de Maxwell. Le problème est cette 
fois de trouver les principes généraux et les équa
tion* dynamique* auxquels sont soumis ces 
champs. Si les équation* étalent connues, comme 
cela est le e u en électrodynamique quantique, 
alois on pourrait attaquer le calcul de la matrice 
S de diffusion. Cependant, en raison des grandes 
difficulté* à trouver dan* la théorie de* Interac
tion* forte* par exemple le* équation* de champs, 
à leur donner un sens précis, et à calculer A partir 
d'elle* la matrice 8, on a été amené à chercher 
tout ce qu'il est possible de déduire de* seuls 
grand* principe*, tel* la causalité, l'invariance re-
lativlste, la poaitivité de l'énergie. 

Cette approche a conduit en particulier à une 
démonstration rigoureuse de* propriétés ci'snaly-
tfeité pour les amplitudes de diffusion (du type 
relation de dispersion). Ainsi, on a pu établir la 
propriété de croisement (lien analytique entre une 
amplitude de réaction à deux corps et celles qui 
s'en déduisent par transformation de particules 
entrantes en anti-particules sortantes), è démon
trer les Implications de ce croisement sur le com
portement des sections efficaces à haute énergie 
et à déterminer la structure analytique de certai
nes amplitude*, (fig. 13, p. 28). 

Enfin, la recherche de bornes absolues pour les 
diverses grandeurs mesurables (longueur de dif
fusion, constantes de couplage, etc.) permet des 
comparaisons directes avec l'expérience. Par ail
leurs, ces bornes résultant de principes généraux 
peuvent servir de guide aux phénorriénologues, 
d'où l'intérêt de leur étude systématique. 

Théorie Lagranglenne des champs 
D'un autre côté, diverses tentatives, dont eertai-
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nés couronnées de succès, ont été faites pour ob
tenir une description de la physique des interac
tions fortes (et faibles), par une approche analo
gue à celle de l'électrodynamique quantlque, à 
savoir la théorie Lagrangienne des champs. En 
électrodynamique quantlque les seuls paramètres 
sont la masse et la charge électrique de l'électron, 
bien mesurées expérimentalement Dans cette 
théorie, on est capable de calculer n'importe quel 
phénomène ne faisant Intervenir que des électrons 
et des photons, et l'accord avec l'expérience est 
tout a fait spectaculaire, puisqu'il porte parfois sur 
dix chiffres significatifs. L'ambition des physiciens-
théoriciens est d'élaborer des modèles analogues 
pour décrire maintenant les Interactions fortes (et 
faibles) des particules élémentaires, modèles qui 
ne dépendent que d'un petit nombre de paramé
tres, connus expérimentalement. Ce programme se 
heurte ft deux types de difficultés, les unes liées è 
la physique, les autres d'ordre mathématique. 

Parmi les premières, se trouvent celles correspon
dant à notre Ignorance des champs fondamentaux 
et de la forme exacte des interactions fortes : nous 
ne savons pas quelles sont les équations satisfai
tes par les champs qui décrivent les particules 
élémentaires en interactions fortes. Da I t la mul
tiplicité des modèles étudiés, qu'ils s'appellent 
modèle de Yukawa, de Yang-Mills ou modèle «• 
Seule la comparaison des calculs théoriques avec 
les résultats expérimentaux peut nous permettre 
de trancher entre les différents modèles. Dans le 
cas de l'électrodynamique quantlque, la situation 
était beaucoup plus favorable, car l'on connaissait 
l'électrodynamique classique, qui est une très bon
ne approximation de la réalité ; il était donc pos
sible en s'inspirant de la théorie classique, d'écrl-

p p p p 

n + t p - » n * + p Tf+4-n-—*-P+P 
ou P-fP—*if*4p-

Fig. 13 : Exemples de réactions croisée» 

re les équations des champs quantiques. Rien de 
tel n'existe pour les interactions fortes. 
Ensuite viennent les difficultés liées à la résolu
tion des équations des champs. On se heurte très 
rapidement è des intégrales divergentes, comme 
il en existe d'ailleurs en électrodynamique classi
que, où l'énergie d'un champ électrique créé par 
une charge ponctuelle est infinie. Ces difficultés 
ont été brillamment surmontées en électrodyna
mique quantique, grâce à la théorie dite de la 
renormalisation. L'un des grands problèmes ac
tuels de la physique théorique est la renormalisa
tion des divers modèles de la théorie des champs, 
c'est-à-dire l'élimination des divergences qui ap
paraissent dans le calcul des grandeurs physiques. 
Des progrès importants ont été réalisés récem
ment dans ce domaine, cependant, l'Importance 
dea couplages non-linéaires dana les Interactions 
fortes (mille fois plus Importants qu'en électrody
namique) exclut l'utilisation d'une théorie de per
turbation pure et simple. De nouvelles méthodes 
de solution sont en cours de développement, et 
ont été appliquées avec succès sur certains mo
dèles simples. 

Les Interactions fortes obéissent ft la grande ma
jorité des symétries connues dans la nature (In
variance relativists, parité, renversement du sens 
du temps. Indépendance de charge,...). Ceci per
met de prévoir un certain nombre de résultats a 
priori, chacune de ces symétries étant liée ft une 
loi de conservation. Il existe très fréquemment des 
cas en physique où les équations obéissent ft une 
loi de symétrie, alors que les solutions ne pré
sentent pas cette symétrie, par exemple l'état des 
ferromagnétiques au-dessous du point de Curie. 
On dit alors qu'on est en présence d'une brisure 
spontanée de la symétrie (voir troisième partie, 
p. 48). Il est extrêmement tentant d'essayer de 
décrire les interactions qui ne satisfont pas toutes 
les symétries des interactions fortes. Interactions 
électromagnétiques et faibles, comme des consé
quences d'une brisure spontanée des symétries 
des Interactions fortes. Depuis peu de temps, ce 
problème a fait des progrès importants. On peut 
dire que notre compréhension des phénomènes 
d'interactions fortes, ainsi que la possibilité de for
muler un Jour une théorie unifiée des interactions 
fortes, faibles et électromagnétiques, dépend de 
la solution apportée à ce problème. 

Ce vaste programme que nous venons d'esquisser 
brièvement est loin d'être achevé. Les perspec
tives que laissent entrevoir les progrès récents 



sont suffisamment attirantes pour encourager les 
physiciens a poursuivre leurs efforts dans cette 
voie. 

Phénonisnoiogis 

Les diverses démarches purement théoriques évo
quées plus haut sont malheureusement encore 
loin de pouvoir aboutir à une description détaillée 
de la dynamique des interactions fortes entra par
ticules élémentaire^. La complexité des problèmes 
mathématiques soulevas et l'accumulation des 
données expérimentales ont conduit les théoriciens 
à adopter un point de vue beaucoup plus pragma
tique qu'il est d'usage d'appeler phénoménologi
que. Cette approche consiste essentiellement à 
mettre de l'ordre dans la masse des données ex
périmentales par une recherche de model»», c'est-
à-dire de corrélations entre ies divers processus 
observés. Les propriétés générales des amplitudes 
de diffusion établies de manière axlomatlque cons
tituent le cadre théorique que la phénoménologie 
utilise dans sa recherche de modèles à comparer 
avec l'expérience. Les spécialistes de la phénomé
nologie sont ainsi amenés à jouer un role de char
nière entre la théorie pure et l'expérience : orien
tations des expériences d'une part (critère de 
choix entre les diverses propositions d'expérien
ces, recherche de la meilleure expérience pour 
éprouver telle ou telle théorie), d'autre part, dé
couvertes des lois empiriques. 

2. spectroscopic hadronique 
Classification de» Mats hadronlques SU(3) 

A côté des particules stables (protons et élec
trons), il existe un nombre assez Important de par
ticules qui se désintégrent è cause des interac
tions électromagnétiques ou faibles. Ces particu
les métastables se comportent vis-à-vis des Inter
actions fortes comme des particules stables, c'est-
à-dire que leur temps de vie est très largement su
périeur & l'ordre de grandeur du temps de colli
sion pendant lequel jouent les Interactions fortes, 
qui sont de courte portée ( 1 0 - " cm). A coté de 
ces particules métastables, il existe des états qui 
ont une durée de vie tout è fait comparable è ce 
temps de collision car elles se désintègrent sous 
l'action des interactions fortes elles-mêmes. 

Ces états hadronlques stables ou franchement ins

tables se classent d'abord par les nombres quan-
tiques qu'Ut possèdent et qui sont conservés par 
les interactions fortes : spin et parité pour les 
nombres quantiques géométriques, isospln, charge 
électrique, nombre baryonique, étrangeté et éven
tuellement Isoparité G pour les nombres quanti
ques internes. 

Cette classification offre d'une part une grande 
variété de combinaisons, et d'autre part ne suffit 
pas è caractériser entièrement chaque état connu. 
Il a fallu introduire des concepts supplémentaires 
pour obtenir un ensemble plus cohérent. Le pre
mier de ces concepts est basé sur la symétrie 
SU(3). Si cette symétrie était satisfaite par les 
interactions fortes, on devrait observer certaines 
égalités de masses entre particules d'Isospin ou 
d'étrangeté différents. Ceci n'est pas observé, 
mais on peut regrouper certaines particules selon 
les règles d'association prédites, et l'on observe 
que les masses des particules en question obéis
sent i certaines règles simples que l'on peut in
terpréter en termes d'une violation systématique 
de la symétrie SU (3) par le* Interactions fortes. 
Ce fut notamment au moyen de telles considéra
tions que l'on put prédire l'existence de l'hyperon 
O-, d'étrangeté —3. La nature exacte de cette sy
métrie, et de sa violation, est encore mal élucidée 
à l'heure actuelle. Une image particulièrement sim
ple qui donnerait lieu à l'existence d'une telle sy
métrie est le modèle des quarks, selon lequel tous 
les hadrons seraient un état lié de particules fon
damentales, ou quarks, qui ne différeraient pas 
par leurs interactions, mais seulement par leurs 
masses. Cependant les quarks devraient obéir à 
tant de conditions paradoxales que l'on peut met
tre en doute la valeur d'un tel modèle, d'autant 
qu'on n'a Jamais observé de quark & l'état libre. 
Ce n'est pourtant pas faute d'avoir cherché : les 
expériences de recherche de quarks figurent au 
programme de toutes les installations entrant en 
fonction dans une nouvelle gamme d'énergies. 

Classification des états hadrontques-Regge 

Un autre moyen de classification des états hadro
nlques réside dans la recherche des spectres de 
rotation des particules. Comme en physique ato
mique ou moléculaire, on s'attend à voir apparaî
tre des séries d'états de masse croissante et de 
spin croissant qui sont des niveaux excités par ro
tation d'un même substrat hadronique. Cependant, 
en physique corpusculaire, les moments d'Inertie 
sont si faibles que les différences de masse entre 
états successifs sont considérables : il se trouve 
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que les récurrences successives, qui diffèrent en 
spin de 2 unités en raison de l'Importance des for
ces d'échange, diffèrent en masse carrée d'envi
ron 2 GeVVc*, & peu près pour toutes les familles 
identifiées. Ces familles, que l'on appelle « tra
jectoires de Regge », peuvent compter à l'heure 
actuelle jusqu'à 3 niveaux identifiés avec certitude. 

Recherche des état* résonnants 

Depuis la découverte de la résonance du système 
pion-nucléon en 1952 par Fermi, une très grosse 
part du travail sur les particules a été consacrée 
à la « chasse aux résonances ». Ce travail a suivi 
de très près l'évolution des techniques expérimen
tales, qui ont progressivement permis d'étudier 
des systèmes composés de particules de plus en 
plus difficiles à produire ou à détecter. 

En effet, la recherche et la caractérisatlon des 
états résonnants, qu'elles soient précédées ou non 
d'une prévision théorique concernant l'axiilence 
d'états de caractéristiques définies, demande des 
expériences souvent fort complexes. Il s'agit es
sentiellement de séparer parmi les nombreux pro
duits d'une réaction, la ou les voles dans lesquel
les on peut mettre en évidence un phénomène de 
résonance, qui se traduit en général par une va
riation rapide de certains paramètres en fonction 
de l'énergie. Dans certains cas favorables, cette 
variation est bien nette et l'identification ne pose 
pas de problèmes. Dans certains autres, au con
traire, la compétition entre plusieurs processus 
résonnants ou l'importance des processus ne fai
sant pas intervenir de résonance, rendent la mise 
en évidence de l'état résonnant extrêmement déli
cate. 

Dans les premiers cas. il suffit d'appareillages 
relativement peu complexes comme les spectro-
mètres à masse manquante : ceux-ci mesurent une 
seule des particules produites par la réaction, ce 
qui permet de déduire la masse du système de 
particules non mesurées. SI l'on observe une ac
cumulation de ces masses au voisinage d'une va
leur déterminée, il y a de fortes présomptions pour 
que l'on soit en présence d'une résonance i cette 
masse. Il faut, bien entendu, disposer d'informa
tions supplémentaires pour établir avec certitude 
l'ensemble des nombres quantiques caractérisant 
la résonance. Mais on peut ainsi avancer progres
sivement dans l'étude d'un objet que l'on met en 
évidence par étapes. 

Dans les autres cas, Il faut se livrer à des analyses 

beaucoup plus fouillées des données, de façon a 
éliminer autant que faire se peut les situations dé
favorables à l'observation de l'état intéressant, et 
à conserver cependant un maximum d'informations. 
A la limite, on est conduit à reprendre une paramé-
trisation complète de l'amplitude de diffusion au 
moyen d'un grand nombre d'amplitudes partielles, 
et à ajuster l'ensemble de ces paramètres sur tou
tes ces données expérimentales disponibles. Ces 
analyses en ondes partielles ont ainsi mis en évi
dence un certain nombre de résonances du sys
tème pion-nucléon, dans une région où M y a de 
larges chevauchements entre elles. 

Pour donner un ordre de grandeur de l'ampleur 
de ce travail, on peut se référer à la publication 
annuelle du « Particle Data Group » groupe Inter
national qui compile, confronte et publie l'ensem
ble des résultats obtenus sur les diverses parti
cules. 76 multiplets de particules y sont catalo
gués, sans compter les 49 candidats éventuels qui 
n'ont pas encore reçu une confirmation Jugée suf
fisante. Ceci représente environ 2 500 références 
de publication*. 

Un problème important est celui de l'extension de 
ce groupe de spectroscopie à plus haute énergie. 
Le* difficulté* expérimentales sont Ici formida
ble* : le nombre de mécanisme* de réactions pos
sibles devient considérable, et une exploration sys
tématique de tous ceux qui pourraient impliquer 
des résonances devient très difficile, d'autant plus 
que chacun ayant une probabilité relative très fai
ble, on doit alors accumuler des échantillons sta
tistiques qui deviennent rapidement prohibitifs, 
avec les méthodes actuelles tout au moins. 

3. modèles dynamiques 

Depuis les débuts de la Mécanique Quantlque, on 
a pu établir un lien entre les forces et l'existence 
de particule* qui leur sont associées. C'est ainsi 
que depuis 1935. Yukawa a pu prédire, à partir 
de l'existence des interactions fortes, celle du me
son * qui leur est associé. Il a même pu prédire la 
masse de ce méson à partir de le connaissance 
de la portée de ces force*. En effet elles sont in
versement proportionnelles. C'est ainsi que l'Inter
action électromagnétique, de portée Infinie, est vé
hiculée par le photon de masse nulle. Cette cor
respondance portée-masse se traduit rigoureuse
ment par l'existence d'un pole de l'amplitude de 
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diffusion prolongée analytiquement à, une valeur de 
l'invariant t caractérisant le moment transféré éga
le au carré de la masse de la particule considé
rée (flg. 14). 

XX 
t 

q j(nniMin) 
i 

^pole de l'amplitude d« 
" diffusion à Xx «sq'sm* 

Fig, 14 

Une extension de ces idées, qui se relie aux con
cepts des trajectoires de Reoge, consiste 4 asso-
clsr ce type de pôles à uns trajectoire de Regge 
bien déterminée, d'où le nom de « pâle de Regge » 
que l'on donne à ce type de forces. 

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler briève
ment les idées qui sont è la base du modèle des 
« pôles de Regge », généralisation du modèle 
d'échange d'une particule. 

A basse énergie ( < 2 GeV) l'amplitude de réac
tion a + b -» c + d est décrite par une somme 
d'ondes partielles, chacune correspondant à un 
état intermédiaire de spin J donné. Cette ampli
tude est donc dominée par les ondes partielles 
résonnantes : 

" ^ ^ 

L'amplitude est une fonction analytique de l'éner
gie : à un état Intermédiaire résonnant correspond 
un pôle de cette fonction (hors de la région physi
que bien entendu). 

A haute énergie, le nombre d'ondes partielles qui 
entrent en jeu devient trop grand pour permettre 

une telle description, et le processus peut être re 
présenté par l'échange d'une particule virtuelle 
(du type Interaction de Yukawa). L'échange d'une 
particule de masse m et de spin J correspond à 
la formation d'un étafjntennédiaire résonnant dans 
la vole croisée a + c -» b + d. 

I . X X j t X % i 

Les amplitudes de la vole directe et des voies 
croisés* peuvent être prolongées analytiquement 
hors de leurs régions physiques respectives. L'hy
pothèse de la symétrie de croisement est qu'une 
seule fonction analytique des variables S (carré de 
l'énergie totale dans le centre de masse de la réac
tion et t (carré de transfert de quadrl-impulslon q) 
décrit la voie directe et les voies croisées. Selon 
l'hypothèse de Mandelstam, les seules singularités 
de cette fonction sont des pôles et des coupures. 
Ces singularités sont engendrées par tous les états 
intermédiaires possibles des voies croisées. 

L'amplitude de la réaction a + b -» c + d décrite 
par l'échange d'un état de masse m et de spin J 
a donc un pôle à t = m 8 (si on néglige la largeur 
de la résonance) correspondant à la formation 
d'un état intermédiaire (m, J) dans la voie croisée 
a + c -* b + d. 

En général, on rencontre un ensemble d'états ré
sonnants (mi, Ji) (mi, J Î ) . . . correspondant è un 
ensemble de pôles de l'amplitude de réaction. La 
seconde idée du modèle (la première étant celle 
du croisement) est d' « interpoler » ce* états ré
sonnants, c'est-à-dire de considérer J comme une 
variable continue (et complexe) qui interpole les 
valeurs des spins Ji , «b... des états résonnants. Les 
pôles correspondants sont maintenant des valeurs 
particulières d'un pôle J (E) : ce pôle est un pile 
de Regge, relie à une famille de résonances ayant 
les mêmes nombres quantiques, excepté J. 

On montre alors que, à tris haute énergie, l'eir,-
plitude de Regge est le produit d'une fonction 
puissance de l'énergie. S""', par une fonction qui 
ne dépend que de t (correspondant au résidu du 
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pôle) : ni (t) est le pôle de Regge, c'est-à-dire J (E) 
dans la vole croisée (appelée « voie t • ) . SI plu
sieurs poles de Regge, c'est-à-dire plusieurs fa
milles de résonances contribuent, l'amplitude est 
une somme de tels termes. Par comparaison, un 
modèle d'échange simple prédit un comportement 
en S J , où J est le spin de la résonnance échan
gée. 

Pour t > 0 (région physique de la voie croisée), la 
fonction a (t) définit une famille de résonances 
(diagramme J, m'). Pour t < 0, la même fonction 
a (t) détermine te comportement à haute énergie 
de la réaction a + b -» c + d. 
Donc le modèle de Regge 

— permet de grouper les résonances en familles 

— prédit le comportement des réactions hadroni-
ques à haute énergie. 

L'expérience montre que la seule considération de 
pûles ne suffit pas. Il faut introduire aussi des 
« coupures de Regge ». 

Le traitement « à la Regge » des mécanismes 
d'échange illustre de façon frappante les succès 
de l'approche phénoménologique. Dans ce traite
ment on développe l'amplitude de diffusion à hau
te énergie en puissance de l'énergie, les exposants 
mis en jeu étant reliés, grâce à la propriété de 
croisement dont il a été question plus haut, aux 
trajectoires de Regge concernées. On obtient ain
si un modèle élégant permettant de décrire la ré
gion des hautes énergies au moyen de paramètres 
ajustés sur la région des résonances. D'autre part, 
l'utilisation des propriétés d'analyticité permet de 
contraindre le comportement de la phase des am
plitudes. La propriété dite de « factorisation des 
résidus • permet enfin d'établir des corrélations 
(et donc des prédictions) entre des processus très 
différents. 

Ce modèle des pèles de Regge a permis un trai
tement systématique de toutes les réactions à deux 
corps à hautes énergies. Certaines Imperfections 
sont apparues qui ont conduit les théoriciens à 
considérer le modèle des pôles de Regge comme 
une première approximation et à introduire, par 
analogie avec les techniques courantes en physi
que nucléaire, des termes correctifs pour tenir 
compte d'effets d'absorption ; c'est toute une nou
velle physique, celle dite des - coupures de Reg
ge » qui s'est ainsi développée. 
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Parallèlement, un autre développement est Inter
venu lorsque l'on a voulu utiliser le comportement 
asymptotique •• à la Regge » dans les relations 
de dispersion. 

Si l'on examine la variation en énergie des sec
tions efficaces totales on constate qu'il existe 
trois régions assez bien séparées : la région de 
basses énergies que l'on peut décrire à l'aide de 
quelques résonances bkn marquées, la région 
asymptotique, domaine d'application du modèle de 
Regge et une région « intermédiaire » pour laquel
le on a tenté un modèle d'interférence entre les 
« queues » des résonances et l'extrapolation à 
basse énergie du modèle de Regge. Or on a cons
taté qu'un tel modèle serait entaché de double 
comptage : l'extrapolation à basse énergie du mo
dèle de Regge décrit « en moyenne » les données 
de basse énergie. 

Poussant cette idée plus loin, on a postulé l'équi
valence complète entre les deux descriptions pos
sibles de l'amplitude, soit au moyen de résonan
ces, soit au moyen de mécanisme d'échange. C'est 
cette équivalence qui est connue sous le terme 
de dualité. La recherche de modèles, satisfaisant 
exactement et pour toute valeur de l'énergie cette 
propriété, a conduit à la découverte de la con
jecture de Veneziano. Ce modèle dont l'élégance 
et la simplicité ont provoqué un engouement con
sidérable a été à l'origine de nombreuses spécu
lations théoriques. Nombreux sont les théoriciens 
qui espèrent voir dans ce modèle empirique le ger
me d'une théorie des Interactions hadronlques. 

rX-X 
Fig. 15 : Dualité 



4. hautes énergies 

Comme l'on sait d'après les relations d'Incertitude 
de Heisenberg, le pouvoir da résolution d'une ex
périence de collision en ce qui concerne la struc
ture interne des particules est conditionné par la 
quantité d'impulsion que l'on peut échanger entre 
la particule cible et la particule incidente. C'est 
la raison profonde pour laquelle la physique cor
pusculaire a été conduite è étudier des collisions 
à énergies sans cesse plus élevées. 

Dans cette étude, Il est naturel de distinguer entre 
les phénomènes qui ne sont que de simples extra
polations asymptotlques des phénomènes de plus 
basse énergie, et eaux qui apparaissent seulement 
è énergie très élevée, et qui sont encore largement 
ouverts. Ce sont ces derniers, évidemment qui 
•aula, peuvent donner des Indications sur la struc
ture Intime des hadrons. 

Pour atteindre cette région, qui commence très 
grossièrement au-delà d'énergies d'une dizaine de 
GeV pour la particule incidente, on a construit de 
gros accélérateurs : CERN-PS (28 GeV). Brookha-
ven (30 GeV), Serpukhov (78 GeV), Batavia (200// 
400 GeV) et, seulement pour les Interactions pro
ton-proton, le dispositif d'anneaux de collisions 
ISR du CERN, qui réalise l'équivalent d'un accélé
rateur de près de 2000 GeV. D'autre part, signa
lons l'accélérateur du CERN-SPS (400 GeV), qui Flg. 16 
doit entrer en service en 1976. 

particule ( X ) sur une même cible tende vers zéro. 

Conséquence naturelle du formalisme è la Regge. 
ce résultat peut se démontrer en théorie des 
champs moyennant des hypothèses supplémen
taires qui paraissent raisonnables. 

Les résultats obtenus jusqu'en 1972, c'est-à-dire 
pour les énergies de particules incidentes ne dé
passant pas 65 GeV, semblaient indiquer (flg. 16) 

Phénomènes asymptotiques 

Lea sections efficace* totales 

L'intérêt de la mesure de la section efficace to
tale OIOT (probabilité totale d'interaction) d'une 
réaction réside en deux points : 
a) Comportement en fonction de l'énergie : on s'at
tend à ce que « m tende vers une constante lors
que l'énergie est suffisamment élevée. Ceci décou
le naturellement des analyses « à la Regge ». Si 
«TÔT croissait plus rapidement que le carré du lo
garithme de l'énergie, il faudrait alors remettre en 
cause les principes mêmes de la théorie des 
champs. 

b) Comparaison des sections efficaces totales : 
on s'attend à ce que la différence de la section 
efficace totale d'une particule ( X ) et de son anti

que le comportement asymptotlque allait être at
teint de façon lente et continue dès que des éner
gies de l'ordre de 200-400 GeV seraient disponi
bles. 

Les valeurs des sections efficaces totales de l'In
teraction proton-proton mesurées à Batavia, mais 
surtout auprès des I.S.R. du CF.RN, viennent re
mettre en question cette interprétation commode : 
«m(PP) croît de (10^ 2) % entre 300 GeV et 1500 
GeV. On a là un bon exemple du genre da sur
prises que peut réserver la montée en énergie. 
Les récents résultats obtenus à Batavia sur les 
*•* (**p. K*pet pp) (fig. 17, voir p. 34) vont dans le 
même sens, et donc le phénomène d'abord ob
servé pour p-p est valable pour tous les hadrons. 

La section efficace totale pp cesse de chuter brus
quement L'intérêt est tel qua l'on peut même pen
ser stocker des p dans l'un des anneaux des ISR 
afin de savoir si pour une énergie Incidente vol-
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la section efficace de la diffusion Inélastique, qui 
sa caractérise par la production de particules (par 
example tous les canaux du type pp-*pp -I- mit). 

Pour étudier les chocs élastiques, on mesure la 
do 

section efficace différentielle . c'est-à-dire la 
dt 

distribution angulaire de la particule diffusée élas-
tlquement è l'angle e dans le système du centre 
de masse, la variable invariante t étant liée à l'im
pulsion transférée au cours de collision : 

t = — zp" fl-cos •) 
p étant l'impulsion de chacune des particules dans 
le système du centre de masse. 

Les sections efficaces différentielles élastiques de 
toutes les réactions présentent les mêmes carac
téristiques : un Important et étroit pic aux petite 
angles de diffusion, appelé « pic de diffraction » 
par analogie avec l'optique, quelques oscillations 
aux angles intermédiaires, une très petite valeur 
aux grands angles ('~90') et un pic vers l'arrière 
{'~180') plus ou moins Important. 

a) La région du « plo dm diffraction « 
(\t\<OfifQ»V/cn 

Dans cette région de petits angles de diffusion, 
do 

est approximativement exponentielle et peut 
dt 

être représentée par : 

* - * - s " (KO). 
dt dt 

sine de 1000 GeV la section efficace totale p p 
remonte comme on doit s'y attendre pour satis
faire la relation 

'•>(A>) - cm(PP)-

La diffusion «astique 

La section efficace totale °TOT dont il vient d'être 
question peut toujours s'écrire : 

où a* est la section efficace de la diffusion élas
tique, dans laquelle l'état final est Identique h 
l'état Initial (par exemple rfp-»x+p), et r u est 

Ceci, dans l'Interprétation d'une diffraction optique, 
correspondrait è une distribution de matière à ca
ractère flou (gaussien), de rayon proportionnel 
è Vb. 

Pour les énergies de particules inférieures è 60 
GeV, dans les interactions x~p et K-p le para
mètre b est pratiquement indépendant de l'éner
gie, dans x*p, K+p (et pp) b crott avec l'énergie 
alors que dans pp il décroît Ceci indique que l'opa
cité du proton pour les diverses particules est dif
férente. Dans tous les cas b (xp) et b (xp) semblent 
converger vers une même valeur. Ceci confirme, 
pour t = 0, un théorème démontré en théorie des 
champs, avec très peu d'hypothèses supplémen
taires. 

Un des premiers résultats obtenus aux anneaux 



de collisions I.8.R. du CERN a été l'observation de 
la variation de ce paramètre b avec l'angle de 
diffusion dan* les réactions pp, qui indiquerait que 
la densité de la matière hadronique dans le proton 
n'ett pas exactement gausslenne. Pour |t| < 0,1 
(GeV/c) b croît (10.5 a 30 GeV, 13 a 1 500 GaV) 
mais moins vite que ce que l'on attendrait d'après 
les modèles A la Regge les plus simples. Tout se 
passe donc comme si le rayon apparent total crois
sait avec l'énergie, cette croissance approchant 
une certaine saturation aux énergies des I.S.R. Au 
voisinage de |t| = 0,1 (GeV/c)3, b a une valeur 
inférieure et constante semblant Indiquer une struc
ture fixe de la région centrale du proton. L'étude 
des processus **/>- £*j>, pp A Batavia et au super-
•ynchrotron (SPS) du CERN devrait permettre de 
savoir si le comportement observé pour p-p e*t 
général. 

En intégrant le* sections efficaces différentielle* 
tur toute la gamme angulaire (on fait de» extrapo
lation* pour les régions non mesurées) on obtient 
de* section» efficace* élastique* totale*. Elle» pré
sentent une caractéristique Importante. A bat* * 
énergie le* tectiona efficace» élutlque* de* parti
cule* négative* (ir~,K -ip) «ont supérieures A celles 
de leurs antiparticules positives ( * \ K + , p) ; au 
voisinage de 10 A 15 GeV cet effet s'Inverse, indi
quant que l'égalité "A*p) - c,i(ip) est atteinte A 
une énergie considérablement plus faible que celle 
qu'il faut atteindre pour obtenir l'égalité des sec
tions efficaces totales. Enfin, lorsque l'énergie 
augmente jusqu'à 60 GeV la section efficace élas
tique décroît lentement. 

Pour les énergies plus élevées, le comportement 
des sections efficaces élastiques des hadrons reste 
un problème ouvert. En effet on a observé aux ISR 

que »*(#>) croissait légèrement, le rapport -^~ 

restant A peu près constant Ces résultats s'accor
deraient bien avec le concept de rayon variable 
avec l'énergie. 
D'autre part, il faut souligner l'Intérêt de la mesure 
de la partie réelle de l'amplitude de diffusion élas
tique, qui, par l'intermédiaire des relations de dis
persion, fournit des informations sur le comporte
ment des sections efficaces totales A des énergies 
encore plua élevées. Une expérience récente ef
fectuée A Batavia montre que la partie réelle de 
l'amplitude p-p change de signe et devient posi
tive. Il existe un projet d'expérience analogue au
près des anneaux de collision ISR du CERN. Il 
serait aussi très Intéressant de déterminer la partie 

réelle des amplitudes de diffusion «-nucléon et 
K— nucléon au plus hautes énergies accessibles 
actuellement 

b) Diffusion élastique A grands angles 
(\t\ > 0fi(OeV/cf) 

Les seuls résultats obtenus Jusqu'alors au-dessus 
d'une dizaine de GeV concernent les interactions 
proton-proton. En effet pour une énergie et une 
Impulsion de transfert données, la section efficace 

différentielle des interactions n p, K p, pp est in
férieure A celle de l'interaction pp de un ou plu
sieurs ordres de grandeurs. Dans cette région an-

do 
gulalre on a observé que continue de décroître 

dt 
avec l'énergie. Toutes les Interactions hidronlques 
(sauf pp, symétrique autour de 90') présentent un 
pic plu* ou moin* Important ver* l'arrière dont II 
est Important de connaître le comportement dans 
une vaste gamme d'énergie. 

Ici I** nouveaux accélérateur* de Batavia et du 
CERN seront utilité* pour produire de* faisceaux 
de hsdron» non seulement de plus grande énergie 
mal* aussi de plu» haute intensité qui permettront 
d'étudier avec préciilon ce* Interaction* A faibles 
probabilités. 

Un autre résultat Important des anneaux I.S.R. a 
été l'observation d'un minimum dans la distribu
tion au voisinage de t = 1,2 (GeV/c) 1, correspon
dant A une ondulation minime A 24 GeV/c. Toujours 
par analogie avec les phénomènes optiques, Il peut 
être considéré comme le premier minimum d'une 
figure de diffraction. La poursuite de cette étude 
permettra peut être de faire apparaître un second 
minimum, un troisième pic... et de voir Jusqu'où 
l'analogie est valable. 

Ceci permettrait peut être de remonter A une dis
tribution de la densité de matière hadronique au 
sein du proton sous réserve que les rapports exis
tant entre la structure géométrique du proton et 
l'énergie de la collision soient élucidés, car ils ap
paraissent assez complexes, comme nous venons 
de le voir ; ceci constituera un des objectifs les 
plus fascinants de la recherche des I.S.R. 

La dmuston inélastique 
Bien que le processus de production de particules 
ait été étudié depuis longtemps d'abord avec les 
plaques sensibles et les chambres de Wilson ex
posées aux rayons cosmiques, puis avec les cham-
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ores à bulles auprès des accélérateurs, il est en
core mal connu. On peut toutefois relever les laits 
saillants caractéristiques des diffusions Inélasti
ques : 

Le moment transverse q i = q sln ' (si q est l'im
pulsion et 0 l'angle de production) avec lequel les 
particules sont émises est limité, quelle que soit 
la réaction étudiée et la multiplicité observée. Sa 
valeur moyenne est de l'ordre de 0,3 GeV/c. et 
pour qr > 0,2 GeV/c une décroissance exponen
tielle en qr semble être une bonne approximation. 
Mais ici aussi les I.S.R. ont permis une observation 
inattendue : le taux de production de pions émis 
avec qr > 3 GeV/e est supérieur de plusieurs or
dres de grandeur à ce que l'on pourrait attendre 
si le comportement exponentiel était valable quel
que soit qr. Cet effet, plus prononcé à 1500 GeV 
qu'à 1000 GeV, est peut être d'une importance fon
damentale car II peut signaler la présence d'une 
autre Interaction que l'interaetion forte dans les 
réactions p-p. Il peut également être interprété 
comme étant révélateur de la présence de cons
tituants (les partons) à l'Intérieur du proton. Il ne 
fait pas de do'ite que l'étude des particules pro
duites avec un grand moment de transfert consti
tuera un Important programme, la première étape 
consistant è étudier d'autres caractères spécifi
ques de tels événements. 

Le moment longitudinal qi, = q cos 6 n'a pas de 
limitation autre que cinématique et peut varier dans 
une gamme Importante. Cette différence entre qi. 
et qr est encore plus marquée si la particule que 
l'on observe (un proton par exemple) a les mêmes 
nombres quantiques que l'une des deux particules 
initiales. 

Cette particule est le plus souvent produite avec 
une fraction importante de l'énergie Initiale dispo
nible, la faible partie d'énergie restante étant alors 
répartie entre les diverses particules secondaires 
C16869-

Invariance d'échelle 

Lorsque l'énergie augmente, les états finals per
mis deviennent de plus en plus nombreux et par 
voie de conséquence l'analyse se complique. L'at
titude adoptée ces dernières années a consisté à 
s'intéresser tout d'abord aux distributions des par
ticules (Z) produites. Cette étude où l'on ne re
garde qu'une particule produite, du type pp - * Z 
+ n'importe quoi, s'appelle l'étude inclusive de la 
réaction. La plupart des particules produites sont, 
dans le système du centre de masse, émises dans 

as 

la direction de la cible ou dans celle du projec
tile : on les appelle, assez improprement, « frag
ments » de la cible et du projectile. La majorité 
des modèles prévolent que la distribution des 
- fragments > de la cible (du projectile) vue dans 
le système au repos de la cible (du projectile) doit 
approcher une distribution limite quand l'énergie 
tend vers l'infini, (hypothèse vérifiée dans les inter
actions pp aux anneaux de collisions ISR du 
CERN). 

c'est-à-dire 0 (s, qt, qr) -» e (qu qr) : 
où la variable S est le carré de l'énergie totale 
dans le système du centre de masse, q* et qr sont 
les composantes longitudinale et transverse de 
l'impulsion. 

C'est ce que les physiciens appellent l'hypothèse 
« d'invariance d'échelle ». Ce type d'Invariance 
d'échelle caractérisé par la constance des distri
butions dans le système ds référence où la cible 
est au repos, ne doit pas être confondu avec celui 
que l'on trouve dans les réactions électromagnéti
ques, où l'on étudie la limite de la distribution In
clusive en termes de variables différentes (limite 
de Bjorken). Pour la vérifier, il suffit de mesurer 
la distribution 0 à diverses énergies. Les résultais 
obtenus par l'Interaction pp sont alors les sui
vants : 

Dana la zone de « fragmentation > : 

Pour les * +,*"~, a* on observe la même distribution 
à 1500 GeV qu'à 20 GeV a qr moyen. 

Pour les K+, l'Invariance d'échelle semble aussi 
satisfaite pour les petits qr. 

Pour les K~ et "p l'Invariance d'échelle ne semble 
être satisfaite qu'à partir de 300-500 GeV 
alors la distribution des protons décroît d'autant 
plus que l'impulsion longitudinale transférée au pro
ton est grande, lorsque l'énergie incidente aug
mente de 24 à 1500 GeV. 

Dans la région située entre les zones de fragmen
tation des 2 particules initiales on observe une 
distribution uniforme des particules produites, le 
comportement de ce plateau en fonction de l'éner
gie n'étant pas clairement établi. Dana cette ré
gion la production de toutes les particules semble 

particules 
croître, le rapport variant de 1 pour 

antiparticules 
* * P 

à 2 pour —. 
x - p 



Comme on peut s'en rendre compte à l'énoncé 
de ces résultats, le test de l'invariance d'échelle 
du spectre inclusif des particules produites bien 
que satisfait partiellement, ne peut être considéré 
comme concluant. 

Ce genre d'étude sera toutefois poursuivi auprès 
des supsrsynchrotrons de Batavia et du CERN 
afin de déceler des variations de comportements 
dans les différentes interactions hadroniques. 

La multiplicité moyenne < n > des particules 
chargées dans l'état final est relativement faible 
et croît lentement avec l'énergie, en tout cas moins 
vite que ce que la conservation de l'Impulsion et 
de l'énergie permettrait : 
< n > = 4.5 à 24 GeV ; 12,5 ± 1,5 à 1 500 GeV. 

La plupart des particules produites sont des pions. 
Il semble que la multiplicité des neutres suive de 
près celle des chargés. 

Des considérations théoriques générales précisent 
un comportement atymptotique de < n > pro
portionnel au logarithme de l'énergie. En première 
approximation cette loi semble satisfaite, bien que 
les résultats obtenus tant aux anneaux I S A . qu'au 
synchrotron de Batavia suggèrent qu'un accrois
sement plus rapide pour des énergies de la parti
cule incidente supérieures à 100 GeV ne soit pas 
exclu. 

Les études plus détaillées, effectuées maintenant 
jusqu'à 500 GeV semblent indiquer une lente dé
croissance de la production de faibles multiplicités 
et une augmentation de production de hautes mul
tiplicités. Ceci se traduit par un très lent accrois
sement de la section efficace Inélastique et un 
élargissement de la distribution des multiplicités. 
La largeur de cette distribution semble augmenter 
comme < n > , et non comme V < n > comme 
ce serait le cas si l'on avait production Indépen
dante des particules (loi de Poisson) : 

Actuellement deux approches théoriques complè
tement différentes sont en compétition pour expli
quer les tendances générales rappelées plus haut : 
— Le modèle multipériphérique, où l'on suppose 
que la production est due è un mécanisme d'échan
ges multiples ; 
— Le modèle de fragmentation diffractive où l'on 
considère une collision à haute énergie comme 
une fragmentation de la particule cible indépen
damment de la fragmentation de la particule Inci
dente (flg. 18). 

Flg. 18 

La suite logique consiste à établir les corrélations 
qui existent entre deux particules, par exemple 
dans pp - * « • * ~ + n'importe quoi. Des résultats 
préliminaires obtenus aux I.S.H. pour n* x~ et 
* - x* semblent Indiquer que les corrélations pré
dominantes sont limitées à des particules d'Impul
sions voisines comme le prévoit le modèle multi
périphérique. Ces études devront être poursui
vies pour d'autres particules afin de connaître les 
contributions relatives de Is partie multipériphéri
que et de la partie provenant de la fragmentation 
diffractive. 

Une autre façon d'essayer de comprendre le pro
cessus de l'Interaction forte consistera à étudier 
les réactions de façon exclusive, c'est-à-dire en 
mesurant toutes les particules de l'état final. Ce
pendant, compte tenu dea problèmes expérimen
taux, la difficulté est à l'heure actuels de trouver 
un fil directeur pour une exploitation fructueuse de 
la masse des données numériques ainsi obtenues. 

U s phénomènes de polarisation 

Les études des Interactions fortes s'effectuent à 
l'Aide de cibles nucléoniques : protons dans le 
cas des cibles d'hydrogène, neutrons dans le cas 
des cibles de deuterium (le proton étant traité com
me spectateur). Les nucléons possédant un spin, 
H est naturel d'utiliser ce paramètre supplémen
taire qui doit être important pour la compréhen
sion de la dynamique des interactions à haute 
énergie. 

Le développement vers 1964 des cibles de protons 
polarisés, dans lesquelles l'état de spin de la 
particule cible est fixé, a facilité et étendu à d'au
tres réactions l'étude des phénomènes de polari
sation à de plus hautes énergies (10-15 GeV) que 
ne le permettait l'utilisation de faisceaux polarisés 
(énergie inférieure au GeV). Il a ainsi été possible 
de rejeter certains modèles rendant bien compte 
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des sections efficaces mais incapables de repré
senter les nouveaux résultats (p. ex. sur la réac
tion *— p - * if n). Des mesures complémentaires 
de la polarisation du nucléon sortant ont finale
ment permis pour un type de réaction donné et à 
une énergie fixée, d'avoir une représentation com
plète de la matrice de diffusion. La mise en fonc
tion des nouveaux accélérateurs de Batavia et du 
CERN permettra une extension de ce genre d'étu
des dans plusieurs directions. 

La montée en énergie sera utilisée afin de vérifier 
l'Importance des effets dépendants du spin. L'ob
tention de faisceaux de hadrons plus intenses 
permettra d'étendre la gamme angulaire mesura
ble ainsi que l'Investigation ds nouvelles réactions 
à deux corps, à quasi dsux corps et production 
de particules étrange*. 

L'étude des effets de polarisation dans les réac
tions Inclusives, actuellement dans une phase ex
ploratoire, permettant la mesure directe d'smpll-
ïudas distinctes et de leurs discontinuités, sera 
certainement développée. 

La possibilité d'obtenir des protons polarisés à 
partir de la désintégration de A* peut rendre plus 
complète l'étude de l'Interaotlon proton polarisé -
proton polarisé au voisinage de 100 GeV : mesure 
des paramètres de corrélation de spin ; mesure 
des sections efficaces totales pour les états ini
tiaux singulets et triplets ; tests de violations éven
tuelles de P et T dans les interactions fortes. 

Enfin les progrès technologiques que ne manque
ront pas de faire les cibles polarisées (plus grande 
polarisation, plus grandes dimensions, possibilité 
de polariser des neutrons...) ainsi que les raisons 
évoquées plus haut permettent de penser que ce 
domaine de recherche pourra contribuer fortement 
au progrès de notre connaissance des interactions 
fortes. 
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INTERACTIONS FAIBLES 

Introduction 
Les manifestations des Interactions faibles 

La découverte de la radioactivité P des noyaux 
constitue la première manifestation des Interac
tions faibles. De façon générale, les interactions 
faibles sont tenues pour responsables de la désin
tégration des particules métastables, c'est-à-dire 
ayant des durées de vie comprises entre 10* s 
(neutron) et 1g-'° s (hypérons et mesons K). Le 
fait que la même Interaction puisse rendre comp
te d'un spectre aussi large de valeurs tient au fait 
que pour une intensité d'interaction donnée, la 
durée de vie dépend crucialement du nombre et 
de l'énergie cinétique des particules produites 
dans la désintégration. Les désintégrations des 
particules métastables se répartissent entre deux 
classes : 

i) les désintégrations leptoniques où las leptons 
chargés (électron - lepton/<) et leur» neutrino» 
associés ( v . - v j apparaissent dans le» produits 
de désintégration : désintégration P du neutron 
« -*-p+c~+v, du méson pi x~ -*•?'+!,, du lep-
tonp, iT -t-e~ + t,+Yfi 
il) les désintégrations non leptoniques où Intervien
nent seulement les hadrons : désintégration de 
l'hypéron A 
A" - * p + x- etc. 

L'interacticn faible a donc ceci de commun avec 
l'interaction électromagnétique qu'elle intéresse k 
la fols hadrons et leptons. Le neutrino, ou plutôt 
les neutrinos v, et v, ayant une charge électrique 
nulle n'ont pas d'autre interaction que l'Interaction 
faible, et par suite jouent un rôle fondamental en 
physique des interactions faibles. Pendant long
temps ce role resta passif, le neutrino produit dans 
les désintégrations échappant * l'observation. En 
effet, un neutrino de quelques MeV se propageant 
dans un milieu contenant 1 g de matière par cm* 
doit parcourir en moyenne 10" cm avant de subir 
une Interaction. La construction des faisceaux in
tenses de neutrinos de haute énergie (de l'ordre 
de plusieurs GeV) a permis, en Jouant sur le fait 
que la section efficace des neutrinos croit linéaire
ment avec l'énergie, l'observation de réactions in
duites par les neutrinos avec des statistiques rai
sonnables. Il est maintenant certain que la physi
que du neutrino va occuper une place de plus en 
plus Importante dans le programme des expé
riences auprès des accélérateurs de la nouvelle 
génération. 

« 

Les Interactions faibles peuvent aussi se manifes
ter dans d'autres domaines que celui de Is phy
sique de» particule» et plus particulièrement en 
astrophysique. On doit noter, par exemple, que la 
réaction qui est le point de départ de la synthèse 
des éléments est induite par les interactions fai
bles : 

proton + proton -» deutéron + positron + 
neutrino 

Nous avons indiqué que le neutrino a dans la ma
tière un libre parcours de dimension astronomi
que ; il n'est donc pas surprenant qu'il puisse 
jouer un grand rôle dans l'évolution des étoiles 
lorsque la matière stellaire devient opaque au 
rayonnement électromagnétique. En particulier, 
dans les quelques 10* année» qui précèdent l'im
plosion d'une supernova, le rayonnement d'éner
gie sous forme de neutrinos devient largement do
minant. 

Dans les section» qui vont tulvre, nou» allons ana
lyser les concepts fondamentaux de la physique 
des Interactions faible». Nou» essaierons de dé
gager les problèmes non résolu» et le» direction» 
suivant lesquelles pourront ('orienter les recher
ches dan» le futur. Dan» un autre chapitre, on étu
diera le» moyens et le» méthodes expérimentales 
qui devraient permettre d'atteindre ces objectifs. 

Mous commencerons en (1) par discuter le pro
blème de la portée et sa relation avec l'existence 
éventuelle d'un boson Intermédiaire W qui joue 
un role analogue ft celui du photon en électrody
namique qusntlque. Puis nous introduirons la no
tion de courant faible qui conduit à une descrip
tion dite « courant-courant » des interactions fai
bles (2). En (3), on examine le comportement du 
courant faible sous l'action des transformations 
d'espace-temps, et plut particulièrement le phéno
mène de violation de la parité. Les relations du 
courant faible hadronlque avec les lois de symétrie 
de la physique des hadrons sont examinées au pa
ragraphe (4). On peut alors donner un contenu 
précis à la notion d'universalité ; les interactions 
faibles des hadrons et leptons se trouvent décrites 
i l'aide seulement de deux constantes fondamen
tales (S). Malgré son succès, l'interaction • cou
rant-courant » laisse encore de grandes zones 
d'ombre et notamment ne permet pas le traitement 
systématique des effets d'ordre supérieur (6). 

Dans (7), on examine des solutions possibles â ce 
dernier problème, dans le cadre de théories renor-
malisables unifiant interactions faibles et électro
magnétiques que des progrès récents en théorie 



quantique des champs ont permis de formuler. Ces 
développements soulèvent de très nombreux pro
blèmes sur le plan expérimental et théorique. En
fin, dans une dernière section (8), nous évoquerons 
les phénomènes de violation du renversement du 
sens du temps et de la symétrie P.C. dans la phy
sique des K neutres. 

1. Portée des interactions faibles -
Le boson intermédiaire 

Ce qui distingue les interactions faibles des autres 
Interactions (électromagnétique, forte, gravitation
nelle...), c'est moins leur faible Intensité mesurée 

2 

à l'aide d'un paramètre sans dimension | - ana-

logue à la constante de structure fine a - ^ que 

leur très courte portée. En fait, dans certaines 
théories unifiant les Interactions faibles el éleclro-

magnétiques, §- est pris supérieur ou égal 4 a. 

Pour illustrer la notion de portée, nous allons com
parer la diffusion élastique d'électrons par des 
protons : 
électron + proton -» électron + proton (1) 
et la diffusion avec échange de charge de neu
trinos par des nucléons 
neutrino + neutron -* proton + électron (2) 

On caractérise ces deux processus par le transfert 
d'énergie-impulsion q et de charge électrique AQ 
entre lepton et nucléon (AQ = 0 pour le processus 
(1), AO = + 1 pour le processus (2). Il existe deux 
descriptions possibles du processus (1). Dans la 
première, on représente l'interaction entre le pro
ton et l'électron par un potentiel coulombien 

e* 
V(r) = , r est la distance entre l'électron et 

r 
le proton considérés tous les deux comme ponc-
(oe/s. Dans la seconde, on dit que l'électron et le 
proton échangent un photon d'impulsion q. Ces 
deux descriptions sont équivalentes dans la me
sure où l'énergie cinétique du proton reste faible 

par rapport à sa masse. La dépendance en — 
r 

du potentiel coulombien est caractéristique de 
l'échange d'une particule de masse nulle, le pho

ton. La section efficace différentielle , qui n'est 
dq» 

autre que la célèbre formule de Rutherford, varie 
e* 

comme . Cette variation très rapide pour les 
(q 2 ) 1 

petites valeurs de q 2 est, elle aussi, caractéristique 
de l'échange d'une particule de masse nulle. En 
pratique, on doit corriger cette formule pour tenir 
compte de la taille finie du proton en la multipliant 
par le carré du facteur de forme du proton. 

Tournons-nous maintenant vers la diffusion des 
neutrinos. On constate que la section efficace dlf-

d« 
férentielle corrigée des effets de structure, 

dq' 
1 

au lieu de se comporter en reste pratlque-
(q s ) ! 

ment Indépendante de q' dans un domaine qui 
s'étend de la valeur 0 jusqu'à des valeurs de l'or
dre de (1 GeV/c) 3. Si l'on Imagine que la particule 
échangée entre le neutrino et le neutron a une 
masse M finie au lieu d'une masse nulle, on doit 

do 
remplacer dans la section efficace la quantité 

dq> 
/ e 2 ! » / g 2 \ * 
I — Iparl I ou g est la constante de cou-
lq»r W+MVj 
plage qui joue le rôle de la charge électrique 
(fig. 19). L'absence de variation avec q 3 s'interprète 

en supposant que la masse M de la particule échan
gée est nettement supérieure à 1 GeV/c* si bien 
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que pour les valeurs de q 2 étudiées, on peut Identi
fier q* + MW et M'c*. En suivant Yukawa, on 
associe & l'échange de cette particule un potentiel 

du type g ! — expl 1 oùr0 - j ^ est la lon
gueur d'onde de Compton de la particule échan
gée. Ainsi que le suggère un argument basé 
sur le principe d'incertitude, on voit alors que l'In
teraction entre le neutrino et le neutron devient 
négligeable pour des distances supérieures à 

t. 
r0 « -77-r. Nous dirons que r„ caractérise la portée 

de l'interaction neutrlno-neutron. (Avec ce langage, 
l'interaction coulomblenne électron-proton a une 
portée infinie). Dans cette Interprétation, la seule 
grandeur donnée par l'expérience est la quantité 

Of " g1 ri » ~-, que l'on appelle constant» de 
MV 

Ferml, et qui donne le produit de l'intensité de l'in
teraction faible par sa portée. Rien n'Interdit alors 
d'envisager le cas limite où r„ devient arbitraire
ment petit, la constante Gr restant fixe. Ce cas li
mite correspond à une Interaction lalble dite locale, 
ce qui signifie que le neutrino et le neutron sup
poses ponctuels n'interaglssent que s'ils se trou
vent placés au môme point (flg. 20). Lorsque la 

^ < C 
Flg. 20 

portée r. tend vers zéro, la masse M tend vers l'in
fini, la notion de particule échangée perd alors tout 
sens physique. 
Un des problèmes-elefa de la physique des inter
actions faibles est de savoir si une description à 
l'aide d'une interaction de portée mille restera va
lable pour des impulsions transférées arbltralre-
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ment grandes. Examinons quelques implications 
d'une telle éventualité. Considérons d'abord l'ana
logue de la diffusion (2), mais dans laquelle 
l'échange de charge se fait entre un neutrino et un 
lepton »,+«" -*• v.+a". Les particules étant ponc-

d» 
tuelles, est rigoureusement indépendant de 

dq= 
q* pour une interaction locale. En se souve
nant que q* est donné en terme de l'impulsion du 
centre de masse JV„. et de l'angle de diffusion 
"tj.. P- r«j = 2p?...(l-cosOr.».), on réalise a) que la 
diffusion est isotrope dans le centre de masse, 
c'est-à-dire correspond à un moment cinétique 
t = 0 (*), et d'autre part b) que la section efficace 

do 
totale »i obtenue en intégrant sur les angles 

dq» 

•st de la forme -c}pl,m, c'est-à-dire qu'elle croît 

comme le carré de l'impulsion dans le centre de 
masse. Mais la mécanique quantlque — condition 
d'unitarité, c'est-à-dire de conservation de la pro
babilité — nous apprend que dans le cas où la dif
fusion a lieu uniquement dans l'onde partielle rela
tive A un moment cinétique nul la section efficace 

ne peut en aucun cas excéder la limite ^Zï ~ ——: 
Pt.m. 

SI l'interaction faible est strictement locale, on en
trera en conflit avec les principes de la mécanique 
quantlque lorsque l'Impulsion dans le centre de 

1 
masse po deviendra supérieure à = 300 

GeV/c. 

Pour éviter ce conflit, tout en conservant l'idée 
d'une interaction locale, on peut invoquer des ef
fets d'ordre supérieur. Malheureusement aucune 
estimation théorique raisonnable de ces effets n'a 
pu être donnée jusqu'ici. Une autre possibilité est 
évidemment d'admettre que l'interaction locale 
n'est qu'une approximation â. une interaction de 
portée finie. 

Dans la pratique, la diffusion des neutrinos sur des 
électrons ne permettra pas un test très efficace de 
la nature locale des interactions faibles, car l'Im
pulsion dans le centre de masse, étant proportion
nelle & la masse de la cible, restera faible même 
avec les faisceaux de neutrinos fournis par les ac-
* 0» nèallg» Ici Ht ttittt d» «pfo qui m modulent pat qua
litativement lût iétultatt qui vont tulvr». 



célérateurs de la nouvelle génération (200 - 400 
GeV). Aucune interaction v. — électron n'a d'ail
leurs été observée a ce Jour. Malgré les difficultés 
liées à la structure du nucléon, la diffusion neu-
trino-nueléon est une méthode d'étude bien préfé
rable. Et cela d'autant plus que les résultats de 
Stanford sur la diffusion Inélastique des électrons 
sur les nucléons suggèrent que lorsque l'impulsion 
transférée au nucléon est suffisamment grande, le 
nucléon se comporte somme un ensemble de cen
tres diffuseurs ponctuels indépendants (les par
tons). On s'attend alors à ce que la section effi
cace totale neutrino sur nucléon ait un comporte
ment Identique a celle de la dlHuslon neutrino sur 
électron, soit : 

où A est une constante sans dimension de l'ordre 
de l'unité, qui dépend de la structure interne du 
nucléon. Les résultats expérimentaux reproduits 
sur la figure (25) (chapitre B de cette partie, p. 66) 
explorent des valeurs de p L . allant jusqu'à 5,5 
(GeV/c)'. Ils sont compatibles avec une croissance 
linéaire de la section efficace avec p*„. c'est-à-
dire avec une interaction faible locale. Un» des 
grandes Inconnues de la physique des Interactions 
faibles est de savoir jusqu'à quelle énergie va se 
poursuivre cette croissance linéaire. 

Comme nous l'avons vu, la façon la plus simple 
de donner aux interactions faibles une portée finie 
est de supposer qu'elles sont induites par l'échan
ge d'un méson intermédiaire, traditionnellement 
appelé W (fig. 21). Noua verrons que s'il existe, le 
méson W est nécessairement de type vectoriel 

comme le photon, mais d'une masse Mw supérieure 
a 10 GeV/c1. Sa présence peut se manifester par 
une déviation par rapport à la croissance linéaire 
de la section efficace totale neutrino sur nucléon. 
Par exemple, si Mw = 10 QeV/c 9, on obtient un 
écart par rapport à la linéarité de 40 % à une éner
gie du neutrino dans le laboratoire de 100 GeV. Le 
méson W peut aussi être produit directement par 
un mécanisme qui rappelle le rayonnement de frei
nage (fig. 22). On cherche à dissocier un neutrino de 

F/g. 21 

Fig. 22 

haute énergie (en pratique un i>) en un lepton v-
et un méson W dans le champ coulombien d'un 
noyau de charge 

et l'on essaye de détecter le méson W par ses pro
duits de désintégration. Pour le moment de telles 
recherches n'ont conduit qu'à des résultats néga
tifs et elles permettent seulement d'affirmer que 
si le méson W existe, sa masse est supérieure à 
lOGeV/c*. 

L'existence éventuelle d'un méson médiateur des 
Interactions faibles reste donc parmi les grandes 
questions de la physique des Interactions faibles 
auxquelles les accélérateurs de la nouvelle géné
ration permettront peut-être d'apporter une ré
ponse. 

2. Notion de courant faible. 
L'interaction courant-courant 
En électromagnétisme, le mouvement des particu
les chargées qui sont les sources du champ élec
tromagnétique est décrit par un quadrivecteur cou-
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rant jo"" défini en chaque point x de l'espace-
temps (voir première partie, p. 13). La conserva
tion de la charge électrique implique que le qua-
drivecteur courant a une divergence nulle ; par 
abus de langage, on dit que le courant électro
magnétique est conservé. Dans les phénomènes où 
les photons n'apparaissent pas comme particu
les réelles, Il est possible d'exprimer l'énergie élec
tromagnétique uniquement en termes des cou
rants (exemple : l'énergie d'un ensemble de con
ducteurs en électrodynamique). Ces notions peu
vent être transposées en physique des interactions 
faibles. Le rôle du photon est tenu par le boson 
Intermédiaire W que nous supposerons de nature 
vectorielle. L'émission ou l'absorption d'un W se 
traduit par une variation de charge électrique ± e. 
Le boson W est donc une particule chargée et 
qui, comme telle, doit exister sous deux états de 
charge opposée W + W~. Nous définirons le cou
rant faible / * ( * ) comme la source du boson in
termédiaire s?*. Nous dirons que le courant faible 
J* est un courant chargé en ce sens qu'il décrit 
un changement de l'état de charge de ± e de la 
particule source se produisant au point d'espace-
temps x. Dans cette terminologie, le courant élec
tromagnétique qui est associé à l'évolution de par
ticules sources dont la charge reste Invariable est 
considéré comme un courant neutre. 

On s'est longtemps posé la question de savoir s'il 
existe ou non des courants faibles neutres. L'ap
parition de théories renormallsables, unifiant in
teractions faibles et électromagnétiques, lui a don
né beaucoup d'acuité (voir p. 57). L'existence de 
courants faibles neutres est l'interprétation la plus 
directe des résultats d'expériences récentes (ob
servation d'interactions de neutrinos sans lepton 
chargé dans l'état final, voir chapitre B, p. 57). 

Dans tous les phénomènes où le boson intermé
diaire n'apparait pas explicitement, on peut écrire, 
en analogie avec l'électromagnétisme, l'énergie 
associée à l'interaction faible en terme du courant 
J*(x). Si l'on passe à la limite où la masse du bo
son intermédiaire W tend vers l'infini pour aboutir 
à une théorie locale de portée nulle, l'énergie 
prend alors la forme d'une intégrale sur l'espace 
d'une densité d'énergie qui n'est autre que le pro
duit Jf(x)J~(x) des courants faibles éva 'jés au 
même point multiplié par la constante de Ferml 
Gr / V2 : 

Energie faible = 2L.\ J*(X) J;(X) 
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(une interaction faible de portée finie ferait inter
venir le produit des courants évalués en des points 
différents). Cette forme de l'interaction faible est 
appelée interaction courant-courant. Par exemple, 
l'interaction faible ** + n - * v-- + p sera décrite 
par le produit du courant leptonique »n -» v~ et du 
courant hadronique n -» p. L'interaction courant-
courant rend compte actuellement de tous les ré
sultats expérimentaux existants et ramène l'étude 
des interactions faibles à celle de la structure du 
courant faible. 

3. Le courant faible et les symétries 
d'espace-temps. La structure du 
courant faible leptonique 
En se basant sur l'analogie avec l'électromagné
tisme, on a choisi une Interaction faisant Interve
nir des courants vectoriels et non des courants 
scalaires ou tensorlels. En 195S, la validité d'une 
telle conjecture restait très incertaine. En 1957, 
la découverte de la non-conservation de la parité, 
qui en sol constituait un événement considérable, 
a permis, en élargissant le champ des expériences 
possibles, de préciser le comportement du cou
rant faible sous l'action des transformations d'es
pace-temps, et a conduit a une détermination com
plète du courant faible leptonique. 

A toute particule à spin, on peut associer une hé-
licité, quantité définie comme la projection du 
moment cinétique de spin sur l'impulsion de la 
particule. Une telle grandeur qui change de signe 
par une réflexion d'espace permet de définir une 
orientation de l'espace. Par exemple, dans le cas 
du photon, les états d'hélicité^+fiet - « correspon
dent respectivement à des polarisations circulai
res gauche et droite. Considérons maintenant un 
système physique initialement dans un état sy
métrique par réflexion d'espace et susceptible 
d'émettre des électrons ou des neutrinos via les 
interactions faibles, (par exemple un neutron au 
repos et non polarise, c'est-à-dire te! que toutes 
les orientations du spin soient équiprobables). La 
non-conservation de la parité se manifeste par le 
fait que les leptons sont émis préférentiellement 
dans certain état d'hélicité plutôt que dans un au
tre. En fait la violation de la parité est maximum 

en ce sens que seuls les leptons d'hélicité - = 

et les antlleptons d'hélicité + •= peuvent être pro-



duits par des processus faibles. (Cette affirmation 
n'est rigoureuse que si la masse du lepton est 
négligeable comparée A son énergie). Pour un neu
trino de masse nulle, l'hélicité ast un Invariant de 
Lorentz. D'autre part, le neutrino n'ayant pas de 
charge électrique, on a été conduit à formuler une 
théorie dite du neutrino à deux composante» dans 
laquelle l'hélicité est le nombre quantlque qui dis
tingue le neutrino de l'antlneutrino. A ce propos, 
indiquons que si la limite sur la masse du neutrino 
est assez basse pour le neutrino ' . associé à l'élec
tron (m,,c 2 < 60 eV) elle reste assez élevée pour 
le va associé au lepton c (m^c 2 < 1.2 MeV). Des 
expériences plus précises seraient souhaitables. 
L'observation directe ou indirecte de l'hélicité des 
leptons dans les processus faibles (désintégration 
P, etc.) permet en outre d'affirmer que le courant 
faible leptonique te présenta comme la somme 
d'un courant vectoriel Vu (x) et d'un courant pseu
do-vectoriel Aa (x). En effet, un courant purement 
vectoriel (ou pseudo vectoriel) produirait avec la 
même probabilité des leptons d'hélicltés oppo
sées. D'autre part, lors de la conversion v, st e~ 
il y a conservation de l'hélicité ; ce qui exclut au
tomatiquement des courants scalaires ou tensorlels 
qui auraient pour effet de retourner l'hélicité. 
En comparant les taux de désintégration a -» v et 
* -» ev on s'assure que les courants relatifs à 
l'électron et au lepton p ont la même normalisa
tion. (Universalité de l'Interaction faible). On a 
d'autre part été amené à attribuer une charge lep
tonique + I aux leptons e'v.u'v, et — I aux 
antileptons < + v . / i + v , et zéro aux autres particules. 
Un nombre quantique muonique est en outre intro
duit pour distinguer les deux couples <~v, et iiv,. 
La conservation de la charge leptonique et du 
nombre muonique a pu être vérifiée à l'aide des 
neutrinos v, provenant de la désintégration 
71* -+11++V,. L'Interaction de ces v, avec la ma
tière produit seulement des p~ et non un nombre 
égal de v-~ et d'électrons comme ce serait le cas 
si le v, et le v, étaient la même particule. D'autre 
part on observe seulement des v>~ et non un mé
lange de v-* et de v-~ en accord avec la loi de 
conservation de la charge leptonique. 
L'ensemble des propriétés que noua venons tie 
décrire conduit alors à une construction unique du 
courant leptonique faible chargé en termes des 
champs locaux des leptons qui présente de gran
des analogies avec le courant électromagnétique 
de rélectrodynamique quantlque. 

4. Le courant faible hadronique et 
les lois de symétrie de la physique 
des hadrons 

L'analyse de la structure du courant faible hadro
nique est une affaire plus délicate par suite de 
notre connaissance encore très fragmentaire des 
interactions hadroniques. En particulier, nous ne 
savons pas si les hadrons doivent être décrits dans 
le cadre de la théorie quantlque des champs, et 
même si c'est le cas, la nature et le nombre des 
champs fondamentaux restent largement Indéter
minés. Nous allons voir que l'existence de lois de 
symétrie exactes et approchées en physique des 
hadrons permettra de tourner cette difficulté. 

Le courant vectoriel et la symétrie du sphi 
hotoplqt» 

L'étude de la radioactivité P du neutron et oes 
noyaux complexes conduit 4 la conclusion que le 
courant faible hadronique est la somme de cou
rants vectoriel at pseudo-vectoriel. Examinons 
d'abord la partie vectorielle du courant. L'exis
tence d'un courant électromagnétique conservé 
en physique des leptons peut être associé à des 
propriétés d'invariance des équations de rélectro
dynamique quantique par un groupe de transfor
mations continues, ces propriétés d'invariance 
n'étant qu'une manière de traduire la conservation 
de la charge électrique. Les interactions hadroni
ques possèdent un groupe d'invariance plus 
grand : le groupe dit du « spin isotopique ». Cette 
invariance permet de construire non pas un cou
rant, mais un triplet de courants conservés, se 
transformant les uns dans les autres par les rota
tions du spin isotopique. Le courant électroma
gnétique des hadrons est formé en combinant la 
composante neutre du triplet avec le courant as
socié à la conservation de l'étrangeté. L'hypothèse 
fondamentale dite « du courant vectoriel conser
vé » consiste à supposer que le courant vectoriel 
lalble V*(x) s'Identifie aux composantes chargées 
du triplet de courants. L'invariance du spin Isoto
pique permet alors de relier les processus faibles 
Induits par le courant vectoriel à des processus 
électromagnétiques. Cette hypothèse a été bril
lamment confirmée par des expériences, et entre 
autres par la mise en évidence du « magnétisme 
faible - dans les transitions P de l'oxygène 14 et 
de l'azote 14. 
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Le courant pseudo-vectoriel et la symétrie chJral* 

L'extension des Idées précédentes au courant 
pseudo-vectoriel, même de façon approchée, sou
lève un problème théorique tout à fait fondamental 
qui a son analogue dans d'autres domaines de la 
physique, comme le ferromagnétisme. En général, 
lorsque les équations qui définissent la dynamique 
d'un système sont invariantes par un groupe de 
transformations continues, les états stationnaires 
du système se classent à l'aide des valeurs des 
nombres quantiques caractéristiques du groupe 
d'invariance. On dit alors que l'on a affaire è une 
symétrie « A la Wigner ». Il existe cependant des 
cas où, bien que les équations du système restent 
invariantes par les transformations du groupe, les 
états stationnaires du système ne possèdent plus 
les nombres quantiques du groupe. Par exemple, 
l'état fondamental n'est plus Invariant par rapport 
aux transformations du groupe comme dans une 
symétrie « 4 la Wigner ». Un tel type de symétrie, 
dite symétrie « brisée spontanément », ou symétrie 
« A la Qoldstone » se rencontre en ferromagnétisme 
où l'état fondamental qui possède une aimantation 
spontanée définissant une direction dans l'espace 
n'est pas Invariant par rotation. En outre, dans le 
cas d'une symétrie à « la Goldstone », le système 
doit posséder nécessairement des quanta de masse 
nulle : les bosons de Goldstone. 

De même que la conservation du courant faible 
vectoriel est liée A la symétrie de spin isotopique, 
l'hypothèse de conservation du courant faible 
pseudo-vectoriel implique une nouvelle symétrie 
des hadrons, la symétrie chlrale. Si la symétrie 
chirale était une symétrie « A la Wigner », le dé
doublement de parité qui existe aux niveaux des 
courants vectoriels et pseudo-vectoriels se retrou
verait pour tous les états stationnaires. Par exem
ple, le proton devrait posséder un partenaire de 
même charge, de même spin, de masse voisine 
mais de parité opposée. Comme il n'y a aucune 
évidence pour l'existence de tels doublets de pa
rité, on est amené A supposer que la symétrie chl
rale est du type Qoldstone. On Identifie alors les 
mésons * aux bosons de Goldstone : ce qui im
plique que la symétrie chirale ne devient exacte 
que dans la mesure où la masse du meson x peut 
être considérée comme petite comparée, par 
exemple, A la masse du nucléon. Malgré leurs ca
ractères approchés, la conservation du courant 
axial et la symétrie chirale conduisent A un assez 
grand nombre de prédictions qui se présentent le 
plus souvent sous forme de relations entre des 
processus faibles Induits par le courant pseudo-

vectoriel et des processus hadroniques faisant In
tervenir dea mésons x ; (relation entre la constante 
de couplage effective pseudovectorielle de la dé
sintégration du neutron et les longueurs de diffu
sion pion nucléon, etc.) Lorsque la comparaison 
avec l'expérience a pu être faite, l'accord se révèle 
satisfaisant, compte tenu des incertitudes liées aux 
corrections dues A la masse finie du méson x. 

Les transiuons faibles avec changement d'élran-
geté et la symétrie S Ua des hadrons. 

Les considérations développées en 4a) et 4b) con
cernaient uniquement les transitions faibles des 
hadrons conservant l'étrangeté, telles que la radio
activité p. Il existe une classe très Importante de 
phénomènes (désintégrations leptonlques des mé
sons K : K - » n + » , K - » * + |i + ii etc.) qui 
ne peuvent se comprendre que si le courant faible 
hsdronlque possède aussi une composante qui, 
outre la charge Q, change l'étrangeté S du hadron 
en respectant la relation AQ = As = 1. Indiquons 
que les recherches de transitions hadrons -» ha
dron + leptons ne respectant pas cette dernière 
relation, mais telles que AQ = — AS ou AS = ± 2 
se sont soldées Jusqu'ici par des échecs mais les 
limites expérimentales devront certainement être 
améliorées. 

La découverte de la symétrie SU» qui range dans 
un même multiplet des particules d'étrangeté dif
férente, telles que l'hypéron A et le nucléon, ou le 
méson x et le méson K, a permis en reliant entre 
elles les composantes AS = 0 et AS = ± 1 du 
courant faible hadronique une unification des tran
sitions leptonlques des hadrons. Dana la limite où 
la symétrie SU» devient exacte, on montre qu'il 
doit exister un octet de courants vectoriels conser
vés parmi les membres duquel on retrouve le cou
rant AS = 0, AQ = ± 1 considéré en 4a), et le 
courant électromagnétique qui permettra de fixer 
la normalisation. Dans la théorie de Cabibbo, on 
postule alors que le courant faible est obtenu en 
effectuant sur le courant AS = 0 AQ = ± 1 la 
rotation du groupe SU» qui au x* fait correspondre 
la combinaison coi0x 1- t- i in0K ± . Le courant vec
toriel prend alors la forme : 

F.*»» - CMO V,t(x)>Sm'> + sine K/Cxy" -*' 
où * est l'angle de Cabibbo. Expérimentalement 
les transitions AS = ± 1 sont nettement moins in
tenses, ce que traduit la valeur de 8 = 0,22 radians. 
On note aussi que leur présence a pour effet de 
modifier légèrement la normalisation du courant 
AS - 0. Des considérations similaires s'appliquent 



à la partie pseudo-vectorielle du courant On peut 
alors calculer complètement les probabilités de 
transitions leptoniques des hadrons avec ou sans 
changement d'étrangeté en terme seulement de 
trois paramètres : la constante de Fermi Gr l'angle 
de Cabibbo 0, et un paramètre relatif au courant 
pseudo-vectoriel, le rapport F/D (ce dernier para
mètre peut même être estimé si on étend aux par
ticules étranges la symétrie chirale). L'accord avec 
l'expérience est tout à fait remarquable, meilleur 
même que ne le laisserait supposer le caractère 
approché de la symétrie SU». Una vérification ex-
pérlmentala plus détaillé» de cas prédictions ast 
certainement nécessaire, en particulier une déter
mination complète et précise des amplitudes de 
désintégrations leptoniques des hypérons par des 
mesures de corrélation angulaire sur las particules 
Anales. 0 » plus l'étude de la production par la» 
neutrinos da particules étranges, qui commence a. 
peine, va pouvoir s'intensifier avec les faisceaux 
de neutrinos qui seront construits auprès des nou
veaux accélérateurs, et permettra de vérlller la 
validité de la théorie de Cabibbo dans un nouveau 
domaine d'énergie. 

5. L'universalité des interactions fai
bles et l'algèbre des courants 

L'utilisation des propriétés de symétrie permet dans 
une large mesure une caractérlsation du courant 
faible hadronique sans avoir à se prononcer sur 
la structure interne des hadrons. Mais, a part l'in
variance du spin Isotopique, ces symétries restent 
approchées. Afin de pouvoir donner un contenu 
précis a la notion d'universalité, on aimerait pou
voir définir une normalisation des courants faibles 
qui ne soit pas affectée par la brisure de ces sy
métries. Avec l'algèbre des courants, Gell-Mann a 
donné une solution très élégante è ce problème. Il 
part d'un modèle spécifique, le modèle des quarks, 
possédant les symétries désirées (symétrie SU» et 
symétrie chirale), et construit les 16 courants qui 
leur sont associés. Ces courants pris à des temps 
égaux obéissent à un ensemble de relations algé
briques non linéaires appelé algèbre des courants. 
Ici interviennent deux propriétés fondamentales vé
rifiées, au moins formellement, dans les théories 
de champ lagranglennes : 

L'algèbre des courante ne dépend que du groupa 
auquel les courants sont associas et non de la for
me particulière de la théorie. 

L'algèbre des courants n'est pas affectée par la 
brisure de la symétrie. 

Gell-Mann est ainsi amené à postuler que l'algè
bre des courants a une validité qui dépasse le 
cadre du modèle des quarks et les ;S courants 
apparaissent comme des entités fondamentales de 
la théorie. Les courants électromagnétiques et fai
bles des hadrons sont construits à partir de ces 
16 courants en prenant des combinaisons linéaires 
appropriées. La non linéarité des relations de l'al
gèbre des courants permet alors de fixer la norma
lisation du courant faible par rapport au courant 
électromagnétique, mais laisse indéterminé l'angle 
de Cabibbo. L'interaction faible dans sa forme cou
rant-courant devient alors une théorie complète
ment spécifiée par deux paramètres : la constante 
de Fermi Gr et l'angle de Cabibbo u. Le calcul 
de l'angle de Cabibbo reste un défi qu'aucun théo
ricien n'a encore relevé de façon convaincante. 

A partir seulement de l'algèbre des courants, Adler 
a déduit une règle da somme concernant la diffé
rence des sections efficaces Inélastiques dss neu
trinos et des antlneutrinos. La vérification de cette 
règle de somme qui exige des énergies de neutri
nos non encore atteintes constituera un de» testa 
les plus cruciaux de nos idées sur la nature du cou
rant faible qui pourra être effectué auprès des ac
célérateurs de plusieurs centaines de GeV. 

6. Les problèmes de l'interaction 
courant-courant 

Bien que l'ensemble des résultats expérimentaux 
de la physique des interactions faibles soit compa
tible avec l'interaction courant-courant, Il serait 
dangereux de la considérer comme la version dé
finitive. Nous avona déjà longuement discuté les 
problèmes liés à la nature locale de l'Interaction 
dans la section 1). 

Nous nous proposons ici d'examiner un certain 
nombre de questions que pose l'interaction cou
rant-courant tant du point de vue théorique qu'ex
périmental. 

Processus purement leptoniques non encore ob
servés. 

L'Interaction courant-courant prédit l'existence de 
processus purement leptoniques dits « diagonaux » 
tela que : 
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( 0 v ,+e _ - * v , + * -

(U) v .+fT -»- v.+j i" 

Ces processus ont jusqu'ici échappé à toute obser
vation expérimentale sans que cela implique un 
conflit quelconque avec l'interaction courant-cou
rant. Seul le processus (I) pourra être observé 
directement par diffusion de v, de hautes énergies 
sur les électrons atomiques. Une réaction équiva
lente à (II) est la création de paires ( i* + , p~) par des 
v, très énergiques dens le champ coulomblen d'un 
noyau : 

v , + Z - » - v , + ^ * + / i " + Z . 

Sa recherche va de pair avec celle du meson In
termédiaire W car ce processus peut simuler une 
production de méson W suivie de la désintégration 

Les Interactions faiWet non leptonlques. 

L'Interaction courant-courant rend compte qualita
tivement des transitions non leptonlques des hypé-
rons et des mésons K mais des problèmes sub
sistent encore au niveau de l'Interprétation quan
titative des résultats. L'hamiltonlen effectif pro
venant de l'Interaction courant-courant te trans
forme par les rotations d'Isospin comme la super-

1 3 
position d'un spin isotopique — et — puisque les 

2 2 
courants A S = 0 et As = 1 portent respectivement 

1 
un spin Isotopique 1 et —. Or, on constate emplrl-

2 
quement que las amplitudes de transition» Induites 

1 
par la composante — sont systématiquement plus 

2 
grandes par un facteur 20 ou plus que celles in-

3 
duites par la composante — du hamiltonien (règle 

2 
1 

AI = — ) . Aucune explication complètement con-
2 

valncante dans le cadre de l'interaction courant-
courant n'a été proposée pour ce phénomène. 

L'Interaction courant-courant suppose aussi l'exis
tence d'une taible violation de la parité dans l'in
teraction entre nucléons. 

Une telle violation aura, en physique nucléaire, 
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pour effet de mélanger les niveaux de parité op
posée. Ce mélange de parité, évidemment de très 
faible Intensité, a été mis en évidence de façon 
maintenant Indiscutable dans le deutéron et les 
noyaux complexes. Ces expériences de haute pré
cision consistent en général, à détecter une très 
faible polarisation circulaire (de l'ordre de 10-°) 
dans les rayons Y émis par des noyaux non pola
risés. Les effets observés excèdent systématique
ment les estimations théoriques basées sur l'Inter
action courant-courant par un lecteur de l'ordre de 
dix ; mais, même dans le cas simple du deutéron, 
il n'est pas exclus que les incertitudes dans la 
partie nucléaire du calcul soient responsables du 
désaccord. 

La découverte de la violation de CP et de l'Inva
riance par rapport au renversement du sens du 
temps dans les désintégrations des mésons K neu
tres en mésons », en ouvrant un nouveau chapitre 
de la physique des Interactions faibles, a posé 
encore un autre problème ; car les phénomènes 
observés s'Intègrent très mal dans le schéma cou
rant-courant que nous venons de décrire. Nous 
reviendrons plus longuement sur cette Importante 
question dans une section spéciale de cet exposé. 

Las kitMacHont faibles aux ordres supérieurs. 

Toute l'analyse faite jusqu'ici est basée sur une 
approximation à l'ordre le plus bas dans la cons
tante de Fermi Qp et sur l'hypothèse Implicite que 
les effets d'ordre supérieur sont négligeables. Cette 
hypothèse trouve une confirmation dans le fait que 
la seule manifestation observée des Interactions 
faibles à l'ordre G F , la différence de masse entre 
les mésons K neutres, a bien l'ordre de grandeur 
attendu. Malheureusement, si l'on tente de faire 
des estimations théoriques basées sur l'Interaction 
courant-courant, on tombe immédiatement sur des 
intégrales divergentes auxquelles on doit donner 
un sens en Introduisant une énergie de coupure A. 
Les effets calculés sont alors de l'ordre de G P 

(Gr A*). Or la seule énergie de coupure qui semble 
apparaître naturellement dans une théorie courant-
courant est celle liée à la violation de la condition 

1 
d'unitarité (voir section 1), soit A a* . Avec un 

VGp 
tel choix de A, les effets du second ordre appa
raissent de même ordre que ceux du premier ordre, 
ce qui est Inacceptable. L'introduction d'un boson 
Intermédiaire W qui évite le conflit avec l'unitarité 
dans la diffusion v. + er - » v. + tr ne permet 
pas non plus de résoudre le problème sans une 



modification profonde de la structure des courants 
faibles. Ceci est lié au fait que les difficultés avec 
la condition d'unltartté réapparaissent dans le pro
cessus v + v -» W + + W- . Nous voyons que l'In
teraction courant-courant telle que nous l'avons 
formulée doit plutôt être considérée comme une 
description phénoménologique particulièrement 
raffinée et non comme l'approximation au plus 
bas ordre d'une théorie complète des Interactions 
faibles. Nous sommes ainsi amenés à parler des 
tentatives récentes pour construire des théories 
renormallsables unifiant les interactions faibles et 
électromagnétiques, et qui — elles — permettent 
une évaluation systématique des processus d'ordre 
supérieur. 

7. Théories renormalisables unifiant 
les interactions faibles et électro
magnétiques 

Quelques considération» théoriques. 

Les théories de champs renormalisables — c'est-
à-dire telles qu'un nombre fini de contre-termes 
ajoutés au lagrangien Initial permet d'éliminer à 
un ordre arbitraire dans la constante de couplage 
les infinis du calcul des perturbations — qui ont 
été récemment proposées supposent l'Interaction 
faible induite par l'échange de boson Intermédiaire. 
Il y a en effet très peu de chance de rendre renor-
mallsable une Interaction faible locale. C'est par 
un souci d'économie et d'élégance que l'on cher
che dés le départ à regrouper les interactions fai
bles et électromagnétiques dans le même schéma 
théorique. Les Infinis que l'on rencontre dans le 
calcul des perturbations à un ordre donné sont 
associés a. un mauvais comportement i haute éner
gie des termes d'ordre inférieur. Dans le cadre 
d'une théorie de champs locaux, on peut parfois 
en enrichissant la symétrie de la théorie corriger 
ces défauts par des effets de compensation. On 
connaissait depuis un certain temps un modèle 
renormalisable de champs de bosons vectoriels 
neutres et chargés : le modèle de Yang et Mills. 
Ce modèle possède une symétrie très riche qui, en 
quelque sorte, réalisa une synthèse entre l'inva
riance de Jauge de l'électrodynamlque quantJque 
et une invariance de type spin isotopique. Malheu
reusement, cette belle symétrie suppose que les 
bosons vectoriels neutres et charges doivent, res
ter sans masse, ce qui, évidemment, est inaccep
table pour les interactions faibles. Ce n'est que tout 

récemment que l'on a appris à briser la symétrie 
du modèle de Yang et Mills de façon à donner 
une masse aux bosons vectoriels tout en préser
vant la renormallsabllité du modèle. Le mécanisme 
utilisé est basé sur une variante du phénomène 
de brisure spontanée que nous avons évoqué à 
propos de la symétrie chirale. Une différence es
sentielle est que les « bosons de Qoldstone » se 
découplent complètement des autres particules et 
peuvent être par suite ignorés. En plus des bosons 
vectoriels neutres et chargés apparaît nécessaire
ment un boson scalaire neutre • couplé faiblement 
et dont la masse est arbitraire. 

Les modèles et leurs ImpHeattora expérimentales. 
Nous allons maintenant décrire les modèles cons
truits en suivant ce schéma et discuter leurs im
plications expérimentales en nous limitant d'abord 
au monde des lestons. La mise en place des pro
priétés de symétrie qui assurent les compensations 
nécessaires à la renormallsabllité de la théorie ne 
peut se faim qu'en Introduisant d'autres Ingrédients 
que ceux qui figurent dans le schéma courant-cou
rant décrit dans les sections précédentes : ce 
sont soit des courant* faibles neutres, soit de nou
veaux leptons lourds, soit dans certains modèles 
les deux simultanément 

t e modèle de Weinberg. Weinberg adopte le point 
de vue que les seuls leptons existant dans la na
ture sont ceux que l'on connaît actuellement II 
doit alors postuler l'existence de courants faibles 
neutres qui couplent d'une part les neutrinos 
v„ v,, d'autre part les leptons er-, i>- à un boson 
vectoriel neutre Z°. Le grand mérite du modèle (et 
sa grande fragilité en face des vérifications expé
rimentales I) est qu'une fols la construction termi
née, le seulparamètre libre est un angle »w tel que 

sirr^v = — où g est la constante de couplage 
g ' 

faible des courants chargés. Les neutrinos ont 
toujours un seul état d'héliclté, mais le courant 
neutre de l'électron (et du muon) n'est plus du 
type V - A comme les courants chargés, et l'angle 
e w fixe le mélange des états d'héliclté droite et 
gauche dans ce courant La forte Intensité de l'in
teraction faible (g* > a*) est compensée par une 
très faible portée, c'est-à-dire par une masse très 
élevée du boson intermédiaire chargé W 

Myc* - 37 GeV/iin flr > 37 GcV 

La présence de ces courants neutres leptonlques 
doit se manifester par l'existence de processus 
tels que 
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v„ + nuclton -»- v, + hadrons 
qui sont interdits dans le modèle courant-courant 
habituel. 
Indiquons aussi que les processus « diagonaux > 
prédits par l'interaction courant-courant tels que 

v. + er -» v, + er 
sont affectés par la présence de courants neutres. 

Les récentes expériences neutrino effectuées au 
CERN, à Batavia, et à Argonne (USA) donnent de 
forts arguments en faveur de l'existence des cou
rants neutres (voir partie B p. 57). Les résultats 
actuels sont, dans la limite des erreurs, tous com
patibles avec le modèle de Weinberg. 

Le modela de Georgl-Qlashow. La règle du 
jeu consiste Ici à ne pas admettre dans la théorie 
d'autres courants neutres que le courant électro
magnétique. Le prix minimum è payer si l'on veut 
construire les symétries appropriées sans être en 
contradiction avec les faits connus est l'Introduc
tion de deux couples de leptons de charge posi
tive et nulle (E + , E*) et (M + , M') associés respec
tivement à l'électron e~ et au lepton »~. Le modèle 
laisse Indéterminée la masse des leptons lourds 
et donne une limite supérieure pour la masse du 
W : Mw c 2 < S3 GeV. Compte tenu des limites ac
tuelles existant sur leurs masses (de l'ordre de 
5 GeV/c*), les leptons lourds ont une durée de vie 
qui ne leur permet pas de laisser une trace visible 
avant de se désintégrer soit en trois leptons, soit 
en neutrino plus un ou plusieurs hadrons avec un 
rapport d'embranchement de l'ordre de l'unité. Plu
sieurs mécanismes de production peuvent être en
visagés : 

(1) Production dans les anneaux de collisions 
électron-positron actuellement en construction : 

e + + e - -* M* + M-
E+ + E-

(masse limite de l'ordre de 7 GeV/c8}. 

(2) Production par les neutrinos de haute énergie : 
v, + nucléon -*• M* + hadrons, etc. 

avec les faisceaux de neutrinos prévus auprès des 
nouveaux accélérateurs, des leptons lourds M 1 

avec masses pouvant aller jusqu'à 10 GeV/c2 seront 
détectables. 

(3) Production de paires M +M~ par des photons 

so 

de haute énergie dans le champ coùlombien du 
noyau. 
Les leptons lourds seront facilement identifiables 
à l'aide de leurs modes de désintégration qui don
nent lieu à des événements simulant une violation 
de la charge leptonique ou du nombre muonique. 

DHflcuttts avec les hadrons. 

Les particules « charmées ». 
L'extension de ces modèles aux hadrons ne va pas 
sans problèmes. Quelle que soit la version adoptée, 
on doit nécessairement élargir le groupe de symé
trie des hadrons. Par exemple, dans la version 
hadronlque du modèle de Weinberg, la suppres
sion des courants neutres IASI = 1, dont l'absence 
est vérifiée avec une haute précision, est obtenue 
en passant de la symétrie SU> a la symétrie SU' 
(Une symétrie SU» est assoolé à un nombre n de 
constituants fondamentaux ou « quarks »). 
La symétrie du modèle de Georgl-Glashow ne per
met que des valeurs entières de la charge élec
trique et exclut un modèle à 3 quarks de charges 
2 1 
— et , réalisation naturelle de la symétrie 
3 3 
SUi. En outre, dans les modèles renormallsables, 
les effets du second ordre en G? sont en général 
de l'ordre deG r(GFMJr)~Ga;or le seul effet du 
second ordre connu, à savoir la différence de 
masse entre les K neutres, Implique des valeurs 
plus petites par au moins un ordre de grandeur. 
Une issue à cette dernière difficulté consiste 
encore à élargir le groupe de symétrie des hadrons 
de façon à réduire par un mécanisme de compen
sation les effets d'ordre supérieur à des valeurs 
acceptables. Dans la version hadronlque du modèle 
de Georgi-Glashow, on finit par se retrouver avec 
un nombre minimum de 8 quarks impliquant une 
symétrie SU • pour les hadrons I Ceci explique 
pourquoi aucune des extensions hadroniques des 
modèles renormallsables proposées jusqu'ici n'a 
encore réussi à s'imposer. 
S'il existe une version définitive, on voit difficile
ment comment elle pourra éviter le passage à une 
symétrie plus large que SUi Impliquant l'existence 
d'un ou plusieurs nouveaux nombres quantiques 
analogue à l'étrangeté, que les théoriciens aiment 
affubler du nom poétique de « charme » (en abré
viation C). Les particules « charmées » ayant des 
charges électriques n'obéissant plus à la relation 
de Gell-Mann-NIshiJIma auraient échappé jusqu'Ici 
à l'observation à cause de leur masse élevée et 



de leur faible durée de vie. 

Pour conclure, nous voudrions souligner — et ceci 
indépendamment de l'avenir des spéculations théo
riques précédentes — tout l'intérêt que représente 
une recherche systématique de ces nouveaux 
objets, soit dans les processus purement hadro-
niques, ou mieux, dans les réactions induites dans 
les neutrinos (dans tous les modèles renormalisa-
bles proposés, le courant faible hadronique 
contient une torts composante avec IACI = 1). 

8. La violation de CP et la phy
sique des K neutres 

La symétrie CP. 

Lors de la discussion des symétries d'espace-
temps du courant laptonique, nous avons noté que 
les neutrinos n'existent dans la nature que sous 
le seul état d'héliclté, l'héllclté dite • gauche ». 
tandis que les antineutrlnos apparaissent toujours 
avec une hélicité droite. Cette situation correspond 
à une violation maximum de la parité P et de la 
conjugaison de charge C définie comme la trans
formation qui, à toute particule, associe son anti
particule tout en laissant inchangées les proprié
tés d'espace-temps (énergie, impulsion, hélicité). 
Le monde des leptons apparaît alors comme symé
trique par rapport à la transformation CP produit 
de la conjugaison de charge et de la parité. En 
fait, l'interaction courant-courant décrite dans les 
sections précédentes possède la symétrie CP. 
Indiquons aussi, que sous des conditions très géné
rales, toute interaction construite a l'aide de 
champs locaux est invariante par la transformation 
CPT où T représente l'opération de renversement 
du sens du temps. En 1964, en contradiction avec 
ce que suggérait l'Interaction courant-courant, une 
violation de CP était mise en évidence dans les 
désintégrations des K neutres. L'analyse des résul
tats qui sont compatibles avec l'invariance CPT 
conduit à la conclusion que l'invariance par T se 
trouve également violée. 

Le système K°, K° 

Le méson K neutre possède deux états conjugués 
de charge notés K°etK" correspondant à des 
valeurs -1-1 et —1 de l'étrangeté. Les Interactions 
fortes conservant l'étrangeté ne produisent des 
mésons K neutres que dans des états Dura K° ou K". 

En l'absence des interactions faibles les états 
K°etK° seraient stables et de même énergie. Les 
interactions faibles qui violent l'étrangeté ont à 
la fois pour effet de rendre instables les mésons K 
neutres et d'induire des transitions K° a» K°. A 
partir des états K" et K" on peut alors construire 
des combinaisons linéaires KL et KB qui, dans le 
vide, ont une évolution dans le temps de type 
exponentiel. Les mésons instables Ks et KL possè
dent une différence de masse induite par les inter
actions faibles au second ordre égale à 3.55 x 
10-* eV, quantité qui est de l'ordre d e M r ( G F M î ) 2 . 
Les vies moyennes des mésons KL et Ka sont très 
différentes, respectivement 5.18 X 10~* sec. et 
0.88 x i p - » sec. Cela implique que, quelle que 
soit sa composition Initiale, un faisceau de K neu
tres finit toujours par se transformer en un faisceau 
de KL. 

L'étot Ki ds courte durée de vie se désintègre 
préférentiellement en un système de deux mésons 
x dans l'onde S qui correspond nécessairement à 
un état de CP = + 1 . SI les interactions faibles 
respectent la symétrie CP, les états Ks et KL sont 
des états propres de CP avec les valeurs propres 
+ 1 et —1 respectivement La composante KL ne 
peut donc pas alors se désintégrer en 2 « mais 
en 3 x, ! t I + « ± + v . . . avec un taux de désintégration 
beaucoup plus faible par suite des facteurs pure
ment cinématiques qui, à amplitude égale, défavo
risent une désintégration en trois particules par 
rapport à une désintégration en deux particules. 

En 1954 les faits expérimentaux semblaient être 
en accord avec ce point de vue lorsqu'on a décou
vert que l'état KL possédait en fait une amplitude 
de désintégration en deux mésons " beaucoup plus 
petite que celle du Ka mais non nulle, mettant ainsi 
en évidence une faible violation de CP dans la 
désintégration des K neutres. 

Analyst phénoménologique et Interprétation 
théorique. 

Pour décrire les phénomènes précédents, on est 
amené à Introduire deux syste;,,,*, d'amplitudes 
complexes : i+- ctifoo définies comme suit : 

Amplitude KL —>• n*x~ 
' * " = Amplitude Ks ->• n+n' * e W 

Amplitude K L - * - » " » " 
, O T " Amplitude j r * - » - a V m t ~ 2 * 

Moyennant certaines approximations et l'hypothèse 
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de l'Invariance TCP, les quantités « et ? ont des 
interprétations physiques simples. La quantité > 
donne l'amplitude de mélange des états de 
CP = ± 1 dans les Ka et KL. Par exemple : 

*t - -7f[(Ko-Ko) + «(Ko+Ko)] 

e caractérise donc la violation de PC dans la 
transition K°&K°. Par contre la quantité c est 
associée à la violation de PC dans l'amplitude de 
désintégration K" -» 2 * . La détermination expéri
mentale des modules et des phases de » • - et I U 
est une tache formidable et II a fallu prés de huit 
ans pour que les valeurs expérimentales se stabi
lisent. Actuellement la façon la plus simple de 
rendre compte des résultats expérimentaux est de 
supposer qu'il existe une Interaction • superfai
ble » décrite par un hamlltonien violant CP et T 
et capable d'Induire des transitions avec change
ment d'étrangeté As = ± 2 . Dans ce cas, la 
violation de CP ne se manllestera pratiquement que 
aans la transition K" t t K". Elle est caractérisée 
par un seul paramètre réel ayant ios dimensions 
d'une énergie et de l'ordre de 1 0 - " fois l'énergie 
de masse du méson K'. Les violations observables 
de CP (ou de T) limitées à la physique des K* 
proviennent du mélange d'amplitude de CP = ± 1 
dans les états Ki et KL. En particulier la quantité «' 
est nulle, ce qui Implique 

1+- m too ™ * 

Le modèle prédit d'autre part la phase de « en 
fonction de la différence de masse et des durées 
de vie des états K< et KL : 

phase i? t- - phase nco ~ phase e & 45* 

Les cinq quantités le+.L, | IJ 0 0 | , phase I ) * - , ph«eToo 
et Re > ont été mesurées mais la précision sur las 
deux dernières est encore Insuffisante. L'accord 
avec le modèle « suparfaible > est satisfaisant. Sou
lignons qu'aucune violation de CP ou da T n'a été 
observée en dehors de la physique daa K neutres, 
mais, à part le moment dipolaire électrique du neu
tron, les limites restent encore trop élevées pour 
être vraiment significatives. 

Spéculations sur revenir 

SI la théorie* suparfaible »qui reproduit actuelle
ment les résultats expérimentaux est plus qu'un 
modèle phénoménologique mais vraiment le méca
nisme fondamental de la violation de CP, on peut 
considérer que ce nouveau chapitre de la physique 
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sera rapidement clos, car II n'y a dans ce cas 
pratiquement aucune chance de mettre en évi
dence une violation de CP en dehors du système 
K°-K°.U faut cependant garder présent à l'esprit 
le fait qu'il existe une grande variété de modèles 
théoriques pouvant rendre compte parfaitement 
des résultats expérimentaux et qui, eux, prédisent 
des effets faibles mais observables en dehors de 
la physique des K. Par exemple, on peut imaginer 
que la violation de CP est aussi « maximale » 
mais qu'elle se manifeste seulement lors d'une 
transition entre une particule ordinaire et des par
ticules « charmées » qui apparaissent dans certains 
modèles renormslisables discutés précédemment. 
Les effets observés dans les transitions entre par
ticules ordinaires seraient faibles parce que d'ordre 
supérieur. En conclusion, on ne saurait trop encou
rager les expérimentateurs, malgré les difficultés 
techniques considérables de ce genre d'expé
rience, de rechercher de nouvelles manifestations 
de la violation de CP.et de T. 



B. quelques aspects expérimen
taux de la physique des inte
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1. Mesure des sections effica
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médiaire p. 57 
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4. Faisceaux d'hypérons p. 58 

Introduction 

Nous Illustrerons maintenant par quelques exem
ples les méthodes expérimentales utilisées, qui 
permettent de vérifier ou de raffiner les théories 
des interactions faibles. 

Pour travailler au niveau de l'interaction faible sans 
être flêné par les autres types d'interactions dans 
les zones d'énergie actuellement accessibles, les 
seules réactions a deux particules utilisables sont 
la réaction neutrino-nucléon et la réaction neu-
trino-électron : en effet les réactions du type pro
ton-nucléon seront toujours dominées par les 
interactions électromagnétiques. Malheureusement 
les interactions de neutrinos sont rares et, comme 
il a été remarqué par ailleurs, on ne dispose que 
depuis quelques années de faisceaux d'intensité 
suffisante pour entreprendre des expériences. 
L'amélioration de la qualité et des performances 
de ces faisceaux en mime temps que l'améliora
tion de l'appareillage utilisé pour la détection 
devrait permettre de vérifier de manière très pré
cise les différents aspects de la théorie des inter
actions faibles : portée, boson Intermédiaire, règles 
de sélection, théorie de Cabibbo, courants neu
tres... 

En attendant la possibilité d'observer des réactions 
neutrino-proton, toute l'étude des Interactions fai

bles a été réalisée au moyen des désintégrations 
des particules instables. C'est grâce à l'étude de 
la désintégratlon/?(n->-p+e~v)et de la désintégra
tion du u qu'une première étape a été franchie. 
Au fur et 4 mesure que l'étude des désintégrations 
de nouvelles particules {», K et hypérons) devenait 
expérimentalement possible, elle permettait de 
nouveaux tests et de nouvelles mesures. 

La Table 3 donne la liste des différentes parti-
ouies instables ainsi que leurs différents modes 
de désintégration, leur vie moyenne et les flux 
disponibles ou qui pourront l'être prochainement... 

Cette Table met en évidence le rôle privilégié que 
les mesons K, dont la première observation dans 
les rayons cosmiques date de 1944, ont Joué grâce 
a leurs nombreux modes de désintégrations et â 

Co* a 

Flg. 23 : Prédictions théoriques en fonction du cou
plage SV ou T pour la distribution angulaire (K») 
et résultat expérimental. 

S3 
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leurs flux intenses auprès des accélérateurs de 
haute énergie. Les mesons K*, K° sont produits 
dans les chocs proton-proton ; des faisceaux de 
plusieurs milliers de particules ont été réalisés et 
ont permis d'étudier les désintégrations en vol dans 
des appareillages divers. Une deuxième étape dans 
la connaissance de l'interaction faible a donc été 
franchie. C'est ainsi que la mise en évidence pour 
la même parUcule K* de deux modes de désinté
gration distincte, x* rt", ou x* s * JT-, de parités 
opposées, a conduit à la découverte de la violation 
de la parité. 

Il a même été possible de construire des dispositifs 
expérimentaux dans lesquels les mésons K* 

étaient ralentis et s'arrêtaient au centre d'une zone 
de détection. De tels systèmes ont été utilisés pour 
déterminer la valeur relative des différents types 
de couplage. L'interaction courant-courant donne 
des indications précises sur les rapports de bran
chement et sur les quantités cinématlques liées à 
la désintégration, telles que spectres d'impulsion, 
distribution angulaire, polarisation. Par exemple, le 
type de couplage, selon qu'il est scalaire, vecteur 
ou tenseur, prédit pour la distribution angulaire x» 
des produits de la désintégration K — > w des 
formes très différentes (fig. 23). L'appareillage men
tionné permet d'étudier des milliers de désintégra
tion K f » où le K est au repos et où tous les 
produits secondaires sont identifiés par leur nature, 
leur direction et leur quantité de mouvement. 

Tableau 3 

NOM 
PRINCIPAL» 

MODES % T (seconde) FLUX USUEL 

n per 0,94-10° Pile 

ii evv 2,2 -10" ' Accélérateur 107s 
pions* itt 2,60-10-' 107s 

** /1V 

xn*n~ 

63,8 
20,9 
5.6 

n 0 l t 0 > i 0 

n/iv 
j tev 

modes rares 

1.7 
3.2 
4,8 

1.24-10-» 107s 

K°, 
modes rares 

68,8 
31,2 

0,88-10-"' 107s 

Kk JI 0J! I >JI I > 21.4 

TtflY 
ne Y 

modes rares 

12,6 
26,8 
39,0 ; 

5,18-10-' 

A P*~ 64,2 i 2,2 - 1 0 - " SPS (1976) 10 7s 
nn" 35.8 j CERN 

Z* pu? 
nx* 

51,6 '' 
48,4 

0 .80-10- 1 0 

107s 

Z~ 1 nn~ 1,48-10-'° 107s 
=•" Au» 3,02-10-'° 107s hl AK" j use-io- 1 0 107s 
Q ! 

i 

? 1,3 -10- '° j | 



Depuis la mise en évidence en 1964, dans les désin
tégrations des mésons K", de la violation de l'inva
riance PC, un développement tris Important de 
l'expérimentation a été réalisé. Une troisième phase 
s'ouvre à présent, avec d'une part les faisceaux 
de neutrinos, d'autre part les faisceaux suffisam
ment intenses de particules A vie moyenne brève 
( ' ~ quelques 1 0 - " s). Pour Illustrer celle-ci nous 
nous limiterons a quelques exemples. 

1. Mesure des sections efficaces 
des réactions neutrino-proton. 
Variation avec l'énergie 

Un caractère essentiel des faisceaux de neutrinos 
vient de ce que ceux-ci sont des particules tertiai
res. c'est-A-dire produites par des désintégrations 
des mésons K et * , eux-mêmes sous-produits de 
la réaction proton-proton. Le seul moyen d'obtenir 
une intensité suffisante est d'accepter pour les 
particules secondaires un très grand domaine 
d'Impulsions, ce qui a pour conséquences de four
nir des faisceaux de neutrinos qui, au lieu d'avoir 
une Impulsion définie, présenteront un spectre très 
large (voir flg. 24). 

I 

S 10 
Fig. 24 : Spectres caractéristiques des faisceaux neutrinos 
A — auprès d'un accélérateur de 200 QeV. B — auprès d'un accélérateur dé 26 @eV 
La terme de ces spectres varie légèrement avec les paramètres du faisceau. 

(GeV) 
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La détermination de l'énergie est faite a posteriori, 
c'est-a-dlre que l'appareillage sera en même temps 
la cible pour la réaction neutrino-nucléon, un bon 
calorimètre et un bon détecteur afin d'identifier et 
de mesurer les produits secondaires. Les détec
teurs utilisés actuellement ont pour les secondaires 
plus de cinq longueurs d'interaction dans le sens 
du faisceau, et trois dans le sens perpendiculaire 
(typiquement 4 m de long, 2 m de diamètre). La 
chambre A bulles Gargsmelle présente ces carac
téristiques. La détermination de l'énergie se fait 
avec une précision de l'ordre de 5 % ; la quasi 
totalité des produits de la réaction sont détectés 
dans le volume visible de la chambre : les parti
cules neutres par leurs Interactions (neutrons, K"> 
ou par leur, désintégration (*>. K", A"). 

Le nombre d'événements d'énergie donnée doit 
être normalisé au nombre de neutrinos de cette 
énergie qui ont traversé le détecteur. On peut cal
culer, connaissant le nombre de protons arrivant 
sur la cible primaire et les caractéristiques du fais
ceau, le nombre de neutrinos et de muons émis 
dans la direction du détecteur. Les muons, eux, 
peuvent être détectés par un appareillage classi
que d'où une vérification relativement précise. 

La figure 25 montre le résultat de {'expérience du 
C.E.R.N. (chambre à bulles A liquide lourd Garga-
melle). Les points expérimentaux sont compatibles 
avec une variation linéaire représentée par : 
» - (O,74±0,O2)H)"" E, GeV cm2/miclfon ppur les 

neutrinos 

SO l 350 

40 

30 
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ISO 

CCHCLLC 

OKIO"»- 1 
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Flg. 25 ; Variation de» taction» aUlcaeaa an fonction da tenalgia du nautrlno Incident. Pour mémoire 
las courba* 1 at 2 raprêaantant la variation da la taction afflcaea pp at vp dans la mima domaine 
dtnargla. Notar la différence d'échalla 



et 
ff-=(0,28±O.OI)10-"£,GeVcmVnucléoD pour te 

aotineutrinos 
c'est-à-dire compatibles avec une interaction faible 
locale entre particules ponctuelles. Cette crois
sance est bien vérifiée Jusque vers S GeV et les 
résultats de Batavia sont compatibles avec cette 
linéarité Jusqu'à 40 GeV. 

Les intensités des nouveaux accélérateurs ainsi 
que la montée en énergie vont permettre bientôt 
de réaliser les expériences en choisissant l'énergie 
des neutrinos par une sélection de l'Impulsion des 
parents « et K ce qui augmentera la précision des 
mesures des sections efficaces en fonction de 
l'énergie. 

2. Recherche du boson interméd' lire 

On a vu dans le chapitre précédent l'Importance 
qu'aurait cette particule hypothétique. On conçoit 
donc facilement l'intérêt de prouver expérimentale
ment son existence. On la recherche par exemple 
dans la réaction proton-proton : 

p + p -» W +... 
Par ailleurs, une violation de la linéarité de la 
variation de la section efficace (vp) en fonction 
de l'énergie pourrait également être interprétée 
comme une manifestation du boson intermédiaire 
W puisque un boson Intermédiaire de masse finie 
détruirait la localité. L'existence d'un W de 20 GeV 
réduirait de 20 % la section efficace totale i une 
énergie B, = 100 GeV. 

La mise en évidence la plus élégante serait évidem
ment la découverte d'une désintégration du W. 
Les modes de désintégration que l'on peut atten
dre sont les mêmes que ceux du méson K : i», ev 
et hadroniqùes. Si nous considérons la réaction 
v p -» | i - W + + ... suivie de la désintégration 
W + -» u+v, l'événement apparaîtra comme donnant 
naissance i deux muons : le V~ d'Impulsion modé
rée & l'avant, le v* produit de 1a désintégration du 
W avec une Impulsion supérieure à la moitié de la 
masse du W et à grand angle. Les sections effi
caces de production étant faibles, une expérience 
prévue pour la recherche du W doit comprendre 
une cible massive (plusieurs dizaines de tonnes) 
qui serve également de calorimire pour mesurer 
l'énergie du neutrino, et un tris bon analyseur de 

M pour reconstituer la trajectoire des deux u, s'as
surer de leur origine commune, déterminer leur 
impulsion et leur angle de production. 
L'ensemble cible-calorimitre est constitué par une 
suite de plaques de fer et de chambres à étincel
les. Quant à l'analyseur de p, Il sera constitué de 
blocs de fer magnétisés séparés par des chambres 
à étincelles. Le fer absorbe toutes les particules 
produites non muoniques et focalise les i». La tra
jectoire des p est reconstruite et comparée à l'In
formation recueillie dans le calorimètre. 

La recherche du W par son mode de désintégra
tion auprès des accélérateurs actuels a mis une 
limite inférieure i la masse de l'ordre de 10 GeV. 

L'expérience décrite Ici permettrait, auprès des ac
célérateurs de 200-400 GeV, de mettre en éviden
ce un W de masse inférieure à 12 GeV. SI cette 
masse devait être de l'ordre de quelques dizaines 
de GoV, l'expérience ne serait pas faisable avec 
les techniques actuelles dans les faisceaux de neu
trino* ; il faudrait donc orienter la recherche vers 
les réactions pp. 

3. Observation d'interactions à 
courants neutres 

Les courants neutres, dont l'intérêt pour les nou
velles théories des interactions faibles a été sou
ligné, ont été recherchés dans deux types de réac
tions de neutrinos. 

a) la diffusion v / électron, ou V électron : 

b) la réaction hadronique v«+ nucléon-»Vf. + ha-
drons (S). 
Dans la diffusion neutrlno-électron, un électron est 
émis, sans aucune autre particule, dans une direc
tion tris voisine de celle du neutrino Incident. La 
contribution de la réaction v. + r -* v. + «-. 
permise même en l'absence de courants neutres, 
est négligeable puisque, dans un faisceau de neu
trinos, le taux des v., venant de la désintégration 
des mésons K et des u, est de l'ordre de 1 %. 
L'ambiguïté principale provient de la réaction ». + 
n -» tr + p, mille fols plus probable que la dif
fusion v, — électron, dans laquelle le proton a une 
énergie si faible qu'il ne peut être détecté. Son 
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effet peut être estimé par l'étude de la réaction si
milaire v + n~* fi— + p, dans laquelle un muon 
isolé est aisément Identifiable. 

L'expérience consiste à utiliser une cible massive 
mais permettant une observation du point de réac
tion (fréon ou néon de chambres à bulles, succes
sion de minces plaques de fer). 

Deux électrons Isolés ont, à ce jour, été observés 
dans la chambre à bulles Gargamelle remplie de 
fréon lourd, exposée au faisceau d'antineutrlnos 
du CERN. Le taux de "« étant dix fols plus faible 
dans le faisceau d'antineutrlnos que dans celui de 
neutrinos, la contamination attendue de la réac
tion v, + n - * « - + p serait de 0,2 événement*. 

La réaction (2) est l'interprétation la plus directe 
(mais non unique) des événements sans muon ob
servés dans un détecteur exposé à un faisceau de 
neutrinos ou d'antineutrlnos. On peut montrer que 
la contamination principale est due aux neutrons 
produits par les interactions des neutrinos hors du 
volume de détection. Dans l'expérience du CERN, 
on observe effectivement des interactions sans 
muon associées ft certaines interactions de neutri
nos dans le volume visible de la chambre. Ces évé
nements associés sont utilisés pour estimer la 
contamination. Il semble très difficile d'Interpréter 
toutes les étoiles sans n 'ion comme des interac
tions de neutrons. Deux txpérlences « électroni
ques » ft Batavia et une e>.9érlence de chambre 
à bulles ft hydrogène ft Argo.'ne, conduisent à la 
même conclusion. 

L'étude des « courants neutres » ne fait que com
mencer ; elle représente une part très importante 
du programme des expériences neutrino auprès 
des accélérateurs de 200-400 GeV. En particulier, 
la détection de la réaction (1) sera facilitée par le 
saut réalisé en énergie, car la théorie de l'inter
action faible prévoit une croissance de sa section 
efficace avec l'énergie, tandis que celle de la réac
tion parasite v, + n - * er + p reste constante A 
partir d'une énergie de quelques GeV. 

4. Faisceaux d'hyperons 

La théorie courant-courant a beaucoup utilisé tes 
désintégrations des mesons K. Cependant plu
sieurs aspects de cette théorie sont encore invé
rifiables de manière précise, par exemple l'absen
ce de transition A s > 1 . 

Une telle transition peut être recherchée en étu
diant les particules d'étrangeté supérieure à 1 
c'est-à-dire les H et le 0 - . Le S - se désintègre 
en A s - : exlste-t-il des désintégrations rot-1 Com
me Il apparaît dans la Table 3 ces particules ont 
des vies moyennes brèves et des flux relativement 
foibles. Depuis peu de temps on a entrepris auprès 
des accélérateurs existants la construction de 
faisceaux de particules de ce type et ceux-ci sont 
également prévus auprès des machines entrant en 
fonctionnement dans les années ft venir. 

La principale contrainte vient de la nécessité de 
réduire au maximum la distance entre les cibles 
de production et l'appareillage de détection, ce qui 
Implique une protection vis ft vis du bruit de fond 
ambiant (de l'ordre de 10" protons Interagissant ft 
côté de la zone expérimentale) et un matériel ca
pable de sélectionner les particules désirées au 
milieu d'un grand nombre d'autres : 100 3 - seront 
mélangés ft un million de *~, 

La solution utilisée au C.E.R.N. a été de construire 
un canal magnétique avec des éléments supracon
ducteurs de manière ft obtenir une forte déflexion, 
afin que l'appareillage ne soit pas en vue directe 
de la cible, et d'avoir des conditions optiques, tail
le et divergence du faisceau, permettant l'utilisa
tion de Cerenkov DISC pour la signature des parti
cules. La distance totale entre la cible et la fin 
du DISC est de 4 mètres alors que les faisceaux 
standards varient entre 25 et 150 mètres. Le Ce
renkov mesure la vitesse des particules et l'on 
obtient ainsi une courbe de séparation (figure 26). 

Pour étudier les désintégrations de H- , par exem
ple, il suffit de disposer derrière le DISC un appa
reil de détection déclenché : chambre ft étincelles 
ou chambre à dards. Le déclenchement s'opérera 
sur le signal du Cerenkov préréglé pour les S - . 

Conclusion 

La physique des interactions faibles a évolué de 
manière continue ces dernières décennies avec 
quelques dates marquantes : 

1944-1951 : découverte de désintégrations de nou
velles particules. 

1957 : découverte de la non conservation de 
la parité. 

1964 : découverte de la violation de PC. 
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INTERACTIONS FAIBLES 

Ces progrès se sont réalisés grace à une bonne 
corrélation entre les développements théoriques et 
expérimentaux, et grace à l'utilisation toujours plus 
avancée des techniques de pointe. Ceci a permis, 
notamment de mener à bien un programme expé
rimental très systématique sur la physique des 
mesons K depuis 1960. 

Nous nous trouvons maintenant à un tournant où 
la mise en place d'un programme expérimental sur 
la physique des neutrinos auprès des machines 
existantes et des nouveaux accélérateurs permet
tra de continuer cette ligne de recherche particu
lièrement riche. 
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1. Introduction 

Les moyens de plus en plus puissants dont dis
posent les physiciens font reculer sans cesse les 
limites de l'exploration de l'infiniment petit, fai
sant ainsi apparaître de nouvelles structures. L'ato
me, longtemps considéré comme insécable, est ap
paru comme un objet complexe. C'est en observant 
la diffusion de particules alpha lors de fa traversée 
d'une feuille d'or que Rutherford, en 1911, montra 
que presque toute la masse de l'atome se trouve 
concentrée dans le noyau. On passait ainsi d'une 
distance d'environ 10- 8 cm (dimensions atomiques) 
à environ 1 0 - " cm (dimensions nucléaires). En 
1932, on découvrit que tous les noyaux étaient 
formés de protons et de neutrons. Depuis, l'étude 
de la structure nucléaire a constitué et constitue 
encore un chapitre Important de la physique nu
cléaire. Peut-on continuer dans cette voie et par
ler de structure subnucléaire? 

Un moyen simple, en principe tout au moins, de 
connaître la structure du proton, serait de le détrui
re et de chercher les constituants parmi les débris 
(c'est le principe des expériences dans lesquelles 
on recherche les quarks). Un moyen plus subtil, 
mais finalement plus efficace, est d'étudier la dif
fusion sur le proton d'une particule sans structure. 
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Les sondes idéales sont donc des /«pions. L'Inter
action mise en jeu est alors soit l'Interaction élec
tromagnétique pour l'électron et le muon, soft l'in
teraction faible pour les neutrinos. 

Cette méthode d'exploration d'une structure a déjà 
été appliquée aux atomes et aux noyaux. Par exem
ple, on bombarde une cible de carbone avec un 
faisceau d'électrons d'une énergie de quelques 
centaines de MeV et on mesure l'énergie des élec
trons diffusés sous un certain angle. Le spectre 
d'énergie observé fait apparaître le pic élastique, 
dû i la diffusion des électrons sur les noyaux, sui
vi des pics secondaires de l'excitation des niveaux 
nucléaires, puis d'un tris large pic « quasl-élastl-
que » correspondant i la diffusion des électrons 
par les protons du noyau. 

Les relations d'Incertitude de Helsenberg semblent 
imposer une limite à l'approche de l'Infiniment pe
tit. Explorer une structure signifie que la sonde doit 
être bien localisée. Les relations d'Incertitude Im
pliquent donc que l'Impulsion transverse transfé
rée i l'objet complexe doit être grande. Ceci est 
une des raisons de la montée vers les tris hautes 
énergies. Les étapes successives de l'exploration 
ont été liées aux énergies croissantes disponibles. 

On sait depuis une vingtaine d'années, par iss ex
périences de diffusion d'électrons sur protons, que 
la charge électrique du proton n'est pas ponctuel
le. Mais l'intérêt des recherches sur la structure 
des nucléons a été relancé en 1967 par les expé
riences de diffusion d'électrons de tris grande 
énergie, jusqu'à 20 GeV, effectuées à Stanford 
(USA). Les résultats semblent en effet .suggérer 
l'existence d'une structure granulaire de* nu
cléons. 

Plus récemment, des expériences de collision pro
ton-proton faites aux anneaux de collision du 
CERN ont donné des résultats Inattendus qui in
diquent peut-être aussi une structure granulaire 
du proton (voir deuxième partie, p. 35). 

2. Premier aspect de la structure 
des nucléons : les facteurs de forme 
de la diffusion élastique 

Comment peut-on observer la distribution spatia
le de la charge électrique d'une particule ? La dif
fusion d'une sonde ponctuelle (un électron) par 

une charge ponctuelle est régie par la formule de 
Rutherford : la section efficace différentielle, ou, 
si l'on préfère, la probabilité de l'angle de diffu
sion 9, varie comme l'inverse de sin* (8/2) 

1 
c'est-à-dire comme —. où q est l'impulsion 

q* 
transférée de la sonde au centre diffuseur. 

Si la charge de l'objet qui diffuse l'électron est 
répartie dans l'espace, la section efficace « ponc
tuelle » est multipliée par le carré d'une fonction 
de q' appelée factaur de forme (voir première par
tie, chapitra B, p. 22). Cette fonction f (q9) n'est 
autre que la transformée de Fourier de la distri
bution spatiale de la charge, 9 (r). De la section ef
ficace mesurée, on peut donc déduire f (q 1), et, 
de là, remonter à la distribution de charge. Le 
facteur de forme est égal à 1 pour q» = 0 et dé
croit d'autant plus vite quand q 9 augmente que 
la charge est plus « floue ». Il reste égal à 1 pour 
un centre diffuseur ponctuel (fig. 27). 

Mais les choses sont un peu plus compliquées. Il 
faut traiter l'interaction de manière relativiste, et la 
variable q* est en fait le carré du transfert de 
quadri-impulslon, qui est un Invariant relativiste (la 
diffusion élastique e + proton -* e + proton, à 
énergie donnée, dépend d'une seule variable, 
pour laquelle il est commode de prendre q 9). 
L'électron et le proton sont des particules de spin 

~. De plus, le proton possède un moment magné-
2 

tique anormal (tes moments magnétiques 
du proton et du neutron sont {respective
ment 2,79 et — 1,81 magneton nucléaire). Il faut 

'••?> i 

\ 
centre de dif(union ponctuel, 

Fig. 27 



donc Introduire deux (acteurs de formes : Fi (q*) 
pour la charge électrique, et F» (q 8) pour le mo
ment magnétique anormal. La section efficace dif
férentielle de diffusion est alors donnée par la 
formule de Rosenbluth, qui peut s'écrire : 

dff «' e ! , e 

4£ 2sin* j / 

+ l f , (« 2 )sin 2 \ | 

(E et E' sont respectivement l'énergie de l'élec
tron Incident et celle de l'électron diffusé, diffé
rentes en raison du recul du proton, 0 est l'angle 
da diffusion de l'électron). 
Les fonctions Wi (q 9) et W» (q2) dépendent qua-
dratiquement des facteurs de forme Fi et F». On 
remptace souvent F. et F, par deux combinaisons 
<3i (q') et GM (q9) appelées facteurs de forme élec
trique et magnétique ; l'étude de ces facteurs de 
forme nous donne une image de la distribution de 
charge et de moment magnétique, ( G E (0) est la 
charge électrique, Gu (0) est le moment magnéti
que total). 

De nombreux travaux ont été effectués pour déter
miner les facteurs de forme du proton et du neu
tron (dans les laboratoires qui disposaient d'accé
lérateurs à électrons : Stanford, Hambourg, Cor
nell, Orsay...). A une bonne approximation ( ~ 
10 % ) on observe que la dépendance en q* est la 
même pour les facteurs de forme du proton et te 
facteur de forme magnétique du neutron. Pour q* 
compris entre 0 et 25 (GeV/c)3, cette dépendance 
en q 2 est bien représentée par la fonction de q 9 

(dite « ajustement dipolalre ») 

, T T T Ï (« ' en (GeV/c)2) 

( 1 + -ér) 
Par contre, le facteur de forme électrique du neu
tron n'est pas encore connu avec précision, mais, 
dans la mesure où on a pu le déterminer, Il ne 
prend pas de valeurs supérieures à 10~'. 
On voit donc que, pour les grands transferts, la 
section efficace différentielle de la diffusion élas
tique décroît plus vite que la section efficace 

1 
ponctuelle par un facteur ~. 

q" 
Ces recherches se développeront dans deux di
rections : 

— détermination des facteurs de forme élastique 
des hadrons instables par l'observation de la dif
fusion de ces hadrons par les électrons atomiques; 
- exploration des facteurs de forme dans la région 
des transferts de quadrl-impulsion « du genre 
temps » grfice aux anneaux de collls(on_e* e~ 
(par exemple par la réaction e + + e — • p + p). 

3. La diffusion très inélastique des 
électrons (« électroproduction ») 

e + nucléon - * e + hadrons 

La masse Invariante M ' du système hadronique fi
nal, qui était la masse du nucléon dans la diffusion 
élastique, n'est plus déterminée. La section effi
cace doit donc dépendre de deux variables ciné
matique». On peut choisir comme seconde varia
ble le carré de la masse Invariante du système 
hadronique final, ou bien un autre Invariant rela
tivists appelé v qui, dans le système du labora
toire, n'est autre que la perte d'énergie de l'élec
tron. Dans le cas de la diffusion élastique, les deux 
variables q* et v sont liées par la relation linéaire 
q 1 = 2 Mv (M est la masse du nucléon cible). 

Il est intéressant de représenter sur un diagram
me (q 3, v) les valeurs possibles de ces deux varia
bles Indépendantes, q* est le carré de la masse du 
photon virtuel échangé. Sur l'axe » (q 1 = 0), on 

*i 't 
l: 

P'sMSpredurtion 

Fig. 28 

S3 
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\ 0 = 10° 
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V Diffusion élastique : 
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Fit. 29 : Seotlonsefficaces différentielles dee + proton -* e + ... 
(D'après R.E. TAYLOR, Proceedings of the 4th International Symposium on Electron and Photon Inter
actions at high energies, Liverpool 1909, p. 253;. 



dolt donc se raccorder aux données de la photo
production (photons réels). La région de diffusion 
élastique est représentée par la droite q* = 2 Mv 
(fig. 28) (voir page 63). Pour une masse donnée du 
système tiadronlque final, 'les points se placent sur 
une droite parallèle à la droite élastique. 
En s'éloignant de la droite élastique, on traverse 
d'abord la région d'excitation des résonances. On 
peut définir des facteurs de forme pour l'excita
tion d'une résonance donnée, par exemple er + 
p -» e - + A+ (1236). L'expérience montre que ces 
facteurs de forme décroissent aussi vite que les 
facteurs de forme élastiques. 
Au delà de la région des résonances, c'est à dire 
pour une masse du système hadronlque final su
périeure à 2 GeV, on entre dans le domaine de 
la diffusion très inélastique (« deep inelastic scat
tering >). C'est là que des résultats spectaculaires 
ont été obtenus au laboratoire de Stanford (USA), 
dans une expérience apparemment très simple : 
un spectrométre magnétique analyse les électrons 
diffusés sous un angle donné. Mais l'accélérateur 
linéaire, long de 3 kilomètres, fournit des électrons 
d'une énergie allant jusqu'à 20 GeV, énergie né
cessaire pour pénétrer la région de diffusion très 
Inélastique, et le gigantesque spectrométre pèse 
1700 tannes. Ces expériences ont donné une nou
velle Impulsion à l'exploration de la structure in
terne des nucléons, mais au prix d'un matériel très 
lourd et d'une technologie très poussée. 
L'analyse des résultats a montré que, quand l'iné
lasticlté croit (c'est-à-dire quand la masse du sys
tème hadronlque final croit), la section efficace 
différentielle reste grande et sa décroissance en 
q ' est d'autant plus faible que l'inélasticlté est 
plus grande (fig. 29). Ceci rappelle le comporte
ment de la diffusion d'un électron sur un objet 
ponctuel. 
Les expériences de Stanford confirmaient ainsi les 
suggestions faites par J.O. Bjorken en 1966, à par
tir de l'algèbre des courants, sur le comportement 
asymptotlque, pour une énergie théoriquement in
finie, des sections efficaces différentielles électron-
nucléon. En 1966, également, S.L. Adler avait fait 
des suggestions du même ordre pour tes sections 
efficaces différentielles neutrlno-nucléon et anti-
neutrino-nucléon. 

La section efficace différentielle de diffusion Iné
lastique e + N -» e + hadrons peut se mettre sous 
une terme analogue à la formule de Rosenbluth, 
avec deux « fonctions de structure » Wi et Wi : 
ces fonctions des deux variables indépendantes 
q ' et v représentent l'offet des interactions fortes 

dans la diffusion. Bjorken (1968), toujours à partir 
de l'algèbre des courants, avait conjecturé le com
portement asymptotlque de ces fonctions de struc
ture. Il avait montré que, pour q 1 et v tendant vers 
l'infini, mais de telle sorte que leur rapport reste 
fini, les limites des fondions Wi et vW> ne devaient 
plus dépendre que du rapport de ces deux va
riables. Ce comportement fut observé à Stanford 

2 M v 
à une énergie relativement basse : à <o = 

q a 

constant. vWj est à peu près constant, Indépen
damment de v et de q ' (fig. 30, page 66). 

Ce résultat peut être rattaché à une nouvelle 
propriété d'Invariance appelée imarlanc* d'échella 
(ou invariance par dilatation) : les deux variables 
q* et v sont, dans la région q ! et v grands, rem
placées par une seule variable sans dimension. 

4. Interprétation des résultats de la 
diffusion inélastique des électrons 

Cos résultats peuvent être interprétés de deux fa
çons qui ne sont pas fondamentalement différen
tes : en termes de propriétés des courants hadro-
niques (c'est ainsi que Bjorken et Adler avalent ob
tenu leurs règles de somme) ou en termes de struc
ture Interne du nucléon (modèle des partons). 

Sous sa forme la plus simple, le modèle des par
tons de Feynman et Sjorken suppose que le nu
cléon est formé d'un certain nombre de consti
tuants ponctuels appelés partons. Mais les mou
vements Internes de ces partons sont si rapides 
que l'Image du nucléon est < brouillée » et le 
nucléon semble avoir une distribution continue de 
charge et de moment magnétique (facteurs de for
mes classiques). Dans le système de référence dans 
lequel l'Impulsion du nucléon tend vers l'infini, le 
nucléon apparaît comme un disque plat (contrac
tion de Lorentz) et les mouvements Internes sem
blent ralentis (dilatation du temps) : pour des va
leurs très élevées de E, q* et v. Le temps d'inter
action devient beaucoup plus petit que la vie 
moyenne des « niveaux partoniques ». On a en 
quelque sorte une photographie instantanée de la 
structure interne du nucléon. 

Dans ces conditions, on fait l'hypothèse que l'in
teraction inélastique e — nucléon peut être décri
te comme la somme incohérente (c'est-à-dire qu'on 
ajoute les sections efficaces et non les amplitudes) 

es 
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d'interactions élastiques e — parton, les partons 
étant traités comme des particules libres. On sup
pose qu'après l'interaction, ils se recombinent avec 
une probabilité égale à un pour donner le système 
hadronique final. 

La section efficace de diffusion élastique électron-
parton est connue : c'est la section efficace de 
diffusion sur une particule ponctuelle, (formule de 
Mott pour des partons de spin 0, formule de Ro-

1 
senbluth ponctuelle pour des partons de spin — ) . 

2 
On peut donc, dans un modèle particulier, calculer 
explicitement les fonctions de structure et obte
nir des règles de somme qui font Intervenir les car
rés des charges partonlques. 

Les résultats de Stanford sont en faveur de par-
1 

tons de spin —. Il est alors tentant de considérer 
2 

que les partons sont les quarks de charges frac
tionnaires de Gell-Mann et Zweig, suggérés par la 
classification des hadrons en multiplets (deuxième 

partie, p. 26). Cependant, le modèle simple è 3 
quarks semble incompatible avec les résultats ex
périmentaux. On complique le modèle en introdui
sant, en plus des trois quarks dits « de valence », 
des paires quark-antiquark. Il faut encore ajouter 
des bosons neutres, qui seraient responsables des 
Interactions entre quarks. Ces « gluons » ne pren
nent pas part è l'interaction, mais emportant une 
fraction de l'impulsion du nucléon. Ils diminuent 
l'impulsion moyenne des partons chargés. On se
rait donc loin de la simplicité de l'atome de Ru
therford, avec son noyau unique I 

D'autre part, le modèle des partons introduit auto
matiquement l'invariance d'échelle : le calcul de 
Wi et Wi montre que ces fonctions ne dépendent 

q* 
que d'une variable sans dimension X = . 

2Mv 
La réduction de deux variables è une seule varia
ble est due à ce que l'interaction Inélastique sur 
le nucléon est en fait une Interaction élastique sur 
un parton. On montre que la variable X n'est autre 
que la fraction de l'impulsion du proton portée par 
ce parton. 

4 5 6 789IO 30 40 

Fig. 30 : »Wi(°,q>) en fonction de <o = 2M*/q* à q' > 0,5 (GeVIcf. 
(D'après R.E. TAYLOR, Proceedings of the 4th International Symposium on Electron and Photon Inter
actions at high energies. Liverpool 1909, p. 251). 



Si l'on fait l'hypothèse que la physique des ha-
drons peut être représentée par une théorie des 
champs, le problème de la structure interne des 
hadrons n'est autre que celui de la description des 
hadrons en termes de champs fondamentaux. Les 
partons peuvent alors être identifiés avec les quan
ta nus associés à ces champs. Mais l'existence 
de champs fondamentaux n'Implique pas néces
sairement celle de particules physiques corres
pondantes que l'on pourrait extraire du nucléon. 
Néanmoins, sous certaines hypothèses, on peut 
ainsi justifier le modèle des partons. 

Le but des « expériences de structure » est donc 
de connaître la nature de ces champs fondamen
taux. En électrodynamique quantlque, les champs 
fondamentaux sont ceux de l'électron et du pho
ton. Pour la physique hadronlque, ces champs 
sont-ils les baryons ou les quarks ? 

Une classe particulière de modèles considère que 
les partons, de charge entière, sont le nucléon nu 
et les particules virtuelles dont il est habillé par 
l'interaction forte. Certains physiciens pensent que 
les entités fondamentales ne sont pas les champs, 
mais les courants (Gell-Mann). Autrement dit on 
raisonne, non plus en termes de structures hadro
niques, mais en termes de courants hadroniques. 
L'hypothèse de base de l'algèbre des courants est 
que ces courants hadroniques pris à des temps 
égaux satisfont l'ensemble des relations algébri
ques non linéaires déduites du modèle des quarks 
(voir partie sur l'interaction faible). Il n'est donc 
pas étonnant que les prédictions de l'algèbre des 
courants soient équivalentes à celles d'un modèle 
de partons ponctuels. 

En fait, la section efficace de diffusion inélastique 
électron-nucléon fait intervenir ces relations algé
briques entre des courants pris à des temps diffé
rents. On montre que, dans la limite de BJorken 
(q 2 et v très grands), c'est la région du • cone 
de lumière » (c'est-à-dire que les courants sont 
pris en deux points de l'espace-temps séparés par 
un intervalle nul) qui détermine le comportement 
des fonctions de structure. On peut établir de nou
velles relations algébriques non linéaires dans un 
modèle de quarks libres, et on postule que les 
courants hadroniques obéissent à l'algèbre ainsi 
définie. C'est cette algèbre sur la cOne de lumière 
qui est équivalente au modèle des partons. Elle 
semble devoir jouer un rôle très important dans la 
discussion des phénomènes de très haute énergie. 

5. Développements de l'étude des 
processus très inélastiques à très 
haute énergie 

La plupart des prévisions théoriques sont valables 
asymptotiç/jernent, pour E, q 1 et v tendant vers 
l'Infini. Il sera donc très intéressant d'étendre vers 
les hautes énergies les résultats de Stanford, ac
tuellement limités à 20 GeV. Cette énergie pourrait 
éire au moins doublée par un système de « recy
clage » qui permettrait de réinjecter les électrons 
déjà accélérés. D'autre part, l'accélérateur de Ba
tavia, puis ultérieurement le grand synchrotron du 
CERN, pourront fournir des faisceaux d'électrons 
de haute énergie. La figure 31 Indique les domai
nes du diagramme (q*. ») que oes différentes ma
chines permettront d'explorer. 

Jusqu'ici, dans les expériences de Stanford, seule 
l'énergie de l'électron diffusé est mesurée à angle 
de diffusion donné, le système hadronlque final 
n'étant pas observé. Une analyse plus fine de la 
diffusion est maintenant nécessaire. Une voie dans 
ce sens consiste à étudier la diffusion d'un faisceau 
d'électrons polarisés sur une cible de protons pola
risés (la polarisation étant longitudinale par rap
port à fa direction du faisceau Incident). Une telle 
expérience est en cours de préparation à SLAC. 
La section efficace de diffusion fait alors inter
venir deux nouvelles fonctions de structure que 
l'on peut déterminer en comparant les sections ef
ficaces pour des spins parallèles et antiparallèles. 
Ces fonctions de structure dépendant du spin four
niront donc de nouveaux tests du modèle des par
tons et de l'Algèbre sur le cône de lumière. 

Une seconde voie vers une analyse plus fine con
sistera & étudier le système hadronlque final. Il 
sera intéressant de comparer à très haute énergie, 
beaucoup plus grande encore que celle du SLAC, 
la distribution des secondaires (dans l'espace, et 
en charge) avec celle observée dans les Interac
tions purement hadroniques ou dans la photopro
duction. Ceci est un domaine fondamental qui n'a 
pas encore été exploré. Le modèle des partons 
suggère qu'on peut observer des différences sen
sibles, en particulier dans le domaine des grandes 
impulsions transverses. 

D'autres processus très inélastiques à très haute 
énergie peuvent fournir de nouvelles informations 
sur les problèmes de structure Interne des nu
cléons, ou, si l'on préfère, sur la physique des cou
rants hadroniques. 
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En premier lieu, des expériences sont projetées 
pour étudier !a diffusion de muons de très grande 
énergie. Des faisceaux de f énergiques seront dis
ponibles auprès de l'accélérateur de Batavia, puis 
du SPS du CERN. La diffusion est due ici, comme 
pour les électrons, à l'interaction électromagné
tique, c'est-à-dire à l'échange d'un photon virtuel. 
L'avantage est que, le muon étant plus lourd que 
l'électron, les corrections radiatives sont beaucoup 
moins importantes. D'autre part, les muons pro
duits par désintégration des * et des K ont une 
polarisation longitudinale qui peut être calculée. 

Une autre manière d'observer la structure du nu
cléon pourrait consister à étudier la diffusion de 
photons réels, c'est-à-dire l'effet Compton Inélas
tique Y + nucléon -» Y + hadrons. Cependant, 
l'extension du modèle des parlons à cette réac
tion est beaucoup plus problématique. D'autre part, 
l'expérience est difficile, car II faut pouvoir dif
férencier les photons diffusés de ceux provenant 
de la désintégration des «• créés par photopro
duction. 

Une variante de cette expérience consiste à étu
dier la réaction : v + nucléon -» p* i» - + hadrons. 
Cette réaction résulte d'une diffusion Compton ins-
lastique dans laquelle le photon diffuse virtuel 
se matérialise en une paire de o. Le signal doit 
ici être extrait d'un fond de *+ n - produits direc
tement par matérialisation du photon incident. Cet
te expérience a déjà été effectuée à Cornell, mais 
ii serait important de la répéter à beaucoup plus 
haute énergie. 

Les neutrinos peuvent également permettre de son
der la structure Interne du nucléon, l'Interaction 
responsable étant ici l'interaction faible. Ils ont 
l'avantage, sur les électrons, de ne pas faire inter
venir le délicat problème des corrections radiati
ves. D'autre part, si les sections efficaces sont 
beaucoup plus faibles que les sections efficaces 
électromagnétiques, elles n'ont pas le facteur de 
décroissance en 1/q" de la loi de Rutherford, et 
peuvent donc devenir compétitives à très haute 
énergie. Par contre, l'énergie des neutrinos ne 
peut être aussi bien connue que celle des fais
ceaux d'électrons puisqu'elle est déduite des éner
gies mesurées du muon et des hadrons produits 
dans l'interaction. 

L'équivalent de la diffusion inélastique des élec
trons est ici la réaction : 

Vifvi) + nucléon -*•/"(/*) + hadrons 
où I désigne le lepton (électron ou muon) associé 
au neutrino v,. Les v ? étant beaucoup plus abon

dants que les v,, c'est donc généralement un u. qui 
signe l'interaction d'un neutrino. 
La section efficace différentielle dépend de trois 
fonctions de structure Wi, W 2, Wj, fonctions des 
variables q* et v, W« étant du à la non conserva
tion de la parité par l'interaction faible (c'est le 
terme d'Interférence entre le courant vectoriel et 
le courant pseudovectoriel : il existe d'autres fonc
tions de structure, mais qui n'interviennent pas 
dans la section efficace si l'on peut négliger la 
masse du lepton). 

L'Invariance des interactions fortes sous la symé
trie de charge (c'est à dire une symétrie à l'Inté
rieur d'un multiplet de «pin isotopique, par exem
ple entre proton et neutron) réduit le nombre de 
fonction de structure,. Indépendantes des interac
tions v nucléon et v nucléon. Par exemple, la 
transition hadronique neutron -» hadrons avec 
AQ = + 1 (avec sommation sur tous les états 
finals possibles) associés à >>-» u-, et la transition 
proton -> hadrons avec A Q = — 1 associée à 
v,-»./i*,sont symétriques de charge. Il résulte de 
l'invariance par symétrie de charge que les fonc
tions de structure » — neutron et v — proton sont 
respectivement égales aux fonctions de structure 
v — proton et v neutron. La comparaison des 
résultats sur proton et neutron fournira donc un 
test de la symétrie de charge à haute énergie. 
Comme dans le cas de l'électroproduction, l'Algè
bre des courants permet de montrer que les sec
tions efficaces différentielles de la neutrino-pro
duction devaient, à très haute énergie, être de 
l'ordre d'une section efficace sur particule ponc
tuelle (Adler 1966), c'est-à-dire que, vu par l'in
teraction faible, le nucléon devait aussi présenter 
une structure granulaire. 

On peut appliquer à la neutrino-production les 
techniques du modèle des partons, ou de l'Algèbre 
sur le cône de lumière. Dans le modèle des par
tons, on suppose que le courant leptoniqua v -» 
lepton (ou le boson intermédiaire s'il existe) inter
agit • élastiquement - avec un parton, l'interac
tion inélastique sur le nucléon étant la somme in
cohérente des interactions - élastiques » sur les 
partons. On peut encore calculer les fonctions de 
structure dans un modèle particulier (par exemple 
le modèle des quarks) mais on teste ici, non plus 
la charge, mais des nombres de partons. L'élec
troproduction et la neutrino-production fournissent 
des informations complémentaires. 
D'autre part, Bjorken a suggéré que les fonctions 
de structure devaient, pour q 2 et v très grands. 
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Fig. 31 : Domaines de q 1 et « accessibles aux aceàlérateurs de plusieurs centaines de QeV 
(D'après F. Combley et E. Picasso, rapport CERN/ECFA/72/4, Vol. Il, p. 1S2). 
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satisfaire des relations d'invariance d'échelle. S'il 
n'y a pas de boson intermédiaire, ceci entraine que 
les sections efficaces totales des neutrinos et des 
antlneutrinos sont asymptotlquement des fonc
tions linéaires de l'énergie. Ceci n'est en effet va
lable qu'aux très grandes énergies car les sections 
efficaces totales s'obtiennent en sommant sur tou
tes les valeurs de q* et de v. Il fauut donc que le 
domaine dans lequel s'applique l'invariance 
d'échelle apporte la contribution dominante aux 
sections efficaces. Il sera très Important de véri
fier cette variation linéaire dans les interactions 
des neutrinos à très haute énergie. 

La détection des interactions des neutrinos pré
sente des difficultés expérimentales considérables. 
Particule neutre, le neutrino a une section efficace 
totale très faible, de l'ordre de 1 0 - " cm- à 1 GeV. 
Son libre parcours moyen est de l'ordre du mil
liard de kilomètres, quand celui du méson n est 
de l'ordre du mètre. On conçoit donc qu'il soit 
nécessaire de disposer de faisceaux très Intenses 
et de cibles très lourdes. 

Les premières expériences auprès des accéléra
teurs de protons de 30 GeV ont permis de com
mencer à défricher cette physique nouvelle. L'éner
gie des neutrinos ne dépasse guère 10 GeV, avec 
un maximum à 2 GeV. L'intensité est de l'ordre 
de 10* neutrinos par cycle de machine. Dans ces 
conditions, plusieurs milliers d'interactions de neu
trinos et d'antineutrinos ont été enregistrées dans 
la grande chambre à bulles à liquides lourds Gar
gamelie. Les résultats de l'analyse sont compa
tibles avec une croissance linéaire des sections 
efficaces Jusqu'à 10 GeV. Les premiers résultats 
obtenus à Batavia ont étendu le domaine de linéa
rité jusqu'à 150 GeV. 

Une autre donnée importante est le rapport des 
sections efficaces totales antlneutrino-nucléon et 
neutrlno-nucléon. Des arguments très généraux de 
positivité montrent que ce rapport R doit être com-

1 
pris entre — et 3. Dans un modèle de partons, il 

3 
est égal à un si les partons ont un spin nul. Un 

1 
parton de spin —, dans la mesure où sa masse 

2 
est négligeable devant l'énergie de la réaction, sa 
comporte vis-à-vis de l'interaction faible, comme 
un électron, c'est-à-dire que seul l'état d'hélicité 
gauche contribue à l'interaction. Il résulte de la 
conservation de l'hélicité que le rapport des sec-
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tions efficaces neutrino-électron et antineutrino-
1 1 

électron est égal à —. Donc le rapport R sera — 
3 3 

1 
si le nucléon est constitué de partons de spin — 

2 
Expérimentalement, on obtient R = 0.38 ± 0,02, 

1 
très proche de —. Si les partons sont des quarks 

3 
on peut montrer ainsi que la contribution des anti
quaries et des quarks étranges est très faible. Les 
résultats sont très compatibles avec l'Image simple 
d'un nucléon composé essentiellement de trois 
quarks et de trois « gluons ». 

Jusqu'Ici, les interactions ont été observées sur 
des noyaux, c'est-à-dire sont une moyenne d'in
teractions sur proton et sur neutron. Il sera inté
ressant maintenant de tenter de séparer les inter
actions sur proton et sur neutron, et également de 
procéder à une analyse plus complète du système 
hadronlque final. 

C'est avec la dernière génération des accéléra
teurs de quelques centaines de GeV que la phy
sique des neutrinos trouvera son plein épanouis
sement — Avec des protons de 400 GeV, par 
exemple, le spectre des neutrinos s'étend jusqu'à 
plus de 2J0 GeV avec un maximum à 40 GeV, 
permettant l'exploration d'un domaine plus étendu 
des variables q* et v (fig. 31, page 69). — Les 
cibles utilisées seront alors les chambres à bulles 
de plusieurs dizaines de tonnes de liquide lourd 
(par exemple néon dans BEBC, et propane ou fréon 
dans Gargamelie) et des détecteurs électroniques 
de plusieurs centaines de tonnes. 

C'est donc tout un nouveau domaine d'explora
tion qui s'ouvre et l'on peut en attendre des résul
tats très importants sur la nature des particules 
qu'on n'ose plus appeler élémentaires. 

L'intérêt des réactions d'annihilation e + e~ -» ha-
drons comme test de la structure hadronique a été 
mentionné dans la première partie (p. 24). Rappe
lons que la variation observée avec l'énergie de 
la section efficace e * e — • hadrons semble in
compatible avec tous les modèles de partons ponc
tuels. Il y a donc à l'heure actuelle un désaccord 
surprenant entre les résultats de l'électroproduc-
tlon, où la propriété asymptotlque d'Invariance 
d'échelle apparaît déjà à relativement basse éner
gie, et ceux de l'annihilation e + e - -» hadrons. 



6. Structure des autres hadrons : 
collisions hadrons + électrons ato
miques 

Seuls les nucléons sont des hadrons stables : il 
n'est donc pas possible de sonder la structure 
des autres hadrons en les bombardant avec des 
électrons de très grande énergie. Par contre on 
peut observer la diffusion de x ou de K sur des 
électrons atomiques. Cette étude, expérimentale
ment plus difficile, car l'électron étant dans ce cas 
la cible au repos, le q 2 transféré est bien plus 
faible (q 2 = 2 m.v, m. = masse de l'électron) 
fournira d'abord les facteurs de forme classiques. 
Actuellement, ces études ont été faites pour le * 
jusqu'à une énergie de 70 GeV auprès de l'accélé
rateur de Serpoukhov. La faible valeur des mo
ments transférés disponibles a seulement permis 
de déterminer le rayon du méson x. Un nouveau 
domaine d'exploration s'ouvre donc auprès des ac
célérateurs de grande énergie. 

7. Conclusion : structure interne et 
invariance d'échelle 

Les expériences d'électroproduction ont mis en 
évidence une propriété d'invariance d'échelle 
(« scaling »). Cette propriété des interactions fortes 
est fondamentalement liée aux problèmes de 
structure interne. Elle apparaît tout naturellement 
dans le modèle des partons. 

La transformation d'échelle, ou dilatation, est tout 
simplement une homothétie de l'espace-temps. 
Corrélativement, les impulsions et énergies sont 
changées comme l'inverse des longueurs. Si l'in
variance d'échelle était strictement valable, il se
rait possible de dilater les coordonnées d'espace-
temps d'un système, c'est-à-dire d'en changer 
l'échelle, sans en modifier le contenu physique. 
Ceci entraînerait donc que, au-delà d'une certaine 
énergie on ne verrait plus apparaître de phéno
mènes nouveaux ni de nouvelles structures. Mais 
quelle est cette énergie ? Prenons l'exemple de 
la diffusion d'électrons dans la matière. A très 
basse énergie, les électrons diffusent sur les 
atomes : l'atome apparaît comme un objet élé
mentaire. La structure atomique se révèle quand 
l'énergie augmente, puis la structure du noyau. 
Enfin, à l'énergie de l'accélérateur de Stanford, 
une nouvelle structure se manifeste, interprétée 

par le modèle des partons. Ceci revient à dire qu'on 
explore l'atome à une échelle de plus en plus pe
tite et que, à certains stades, de nouvelles struc
tures apparaissent 

En tait, l'invariance d'échelle qui se manifeste dans 
les phénomènes de très haute énergie est une 
homothétie restreinte aux grandeurs longitudinales. 
Elle ne s'applique pas aux grandeurs transverses, 
puisque la limitation de l'impulsion transverse des 
secondaires semble être une caractéristique des 
réactions fortes de très grande énergie. Le modèle 
des partons conduit donc à l'Invariance d'échelle 
seulement si l'on suppose que.l'impulsion transfé
rée aux partons est grande devant leur Impulsion 
transverse moyenne. 

L'invariance d'échelle Implique évidemment que les 
seules variables clnématiques caractérisant le phé
nomène physique sont des variables sans dimen
sion. C'est ce qui a été mis en évidence dans les 
expéiiences de Stanford. Ceol signifie que nous 
abordons de nouveau une région de transition, 
très au-dessus de l'échelle naturelle de la physique 
des interactions fortes, la masse du nucléon. La 
nouvelle génération d'accélérateurs va permettre 
de poursuivre les tests de l'invariance d'échelle 
dans les réactions inélastiques d'électrons, de 
muons et de neutrinos, et aussi dans les réactions 
d'annihilation e + e ~ en Î»+M.— ou en hadrons. Ver
rons-nous alors apparaître, à des énergies encore 
plus grandes, une nouvelle échelle d'énergie ? 
C'est une des questions les plus fondamentales 
qui se posent à la physique des particules. 
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1. Bref historique et situation actuelle 

L'histoire des accélérateurs et celle de la physique 
des particules se sont déroulées conjointement 
et parallèlement. 

Tout commence vers 1853 avec la décharge d'une 
bobine Ruhmkorf dans le vide d'un tube de Torri-
celli par A. Masson ; la construction de tubes con
tenant des traces de différents gaz par J.P. Gas-
siot a connu un grand développement grâce à l'ha
bileté de H. Geissler, souffleur de verre à Tubingen, 
qui a réussi i effectuer des soudures verre métal. 
Ce sont ces tubes qui ont servi à Crookes (1678) 
pour ses recherches sur « la matière rayonnante » 
ou « quatrième état de la matière » que 20 ans plus 
tard J.J. Thomson, puis J. Perrin, identifieront avec 
un courant de particules chargées négativement, 
les électrons. 

La découverte de la radioactivité naturelle à la fin 
du siècle précédent a montré que certains atomes 
émettent spontanément des rayonnements aux
quels Rutherford a donné les noms a, fi, y. C'est à 
l'aide de ces rayonnements (surtout a et S) que J.J. 
Thomson et Rutherford commencent à explorer l'in
térieur de l'atome et & découvrir son « noyau ». 
dont la charge deviendra le > nombre atomique » 
grâce aux travaux de Moseley. 

Vers 1914 Franck et Hertz réalisent le premier « ca
non è électrons » è l'aide duquel Us effectuent les 
premières mesures d'absorption des électrons par 
la matière, mais la première réaction nucléaire est 
effectuée par Rutherford (1919), à l'aide des par
ticules a du RaC ; elle ouvrit l'ère de la Physique 
Nucléaire aux perspectives immenses. 

C'est iustement après cette découverte et devant 
les limitations sévères en énergie des sources ra
dioactives naturelles que les physiciens commen
cent à réfléchir sur la possibilité d'accélérer arti
ficiellement les particules chargées. 

C'est donc vera 1927 que va s'ouvrir l'ère des accé
lérateurs : 

— sous l'Impulsion de Rutherford, Cokcroft et Wal
ton, en Angleterre, réalisent le tube qui porte leurs 
noms, 
— Van de Qraaff aux USA, met au point le procédé 
de transport de charges par courroie permettant 
d'atteindre de très hautes tensions accélératrices, 
— Lawrence, également aux USA, réalise avec 
Edlefsen et Livingston le premier cyclotron dans 
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lequel les particules, maintenues sur des orbites 
en spirales, sont soumises è chaque tour à une 
force électrique accélératrice. Il réalisera, avec 
Sloan, le premier accélérateur linéaire à cavités 
radio-fréquence, où la phase des cavités est asser
vie de façon à ce qu'une particule qui les traverse 
séquentiellement subisse dans chacune une même 
force accélératrice. 

Les physiciens, qui avaient commencé dés le début 
du siècle l'étude du rayonnement cosmique, dont 
la nature reste encore inconnue avant la guerre, 
s'adressent aussi à cette autre source naturelle, 
dans laquelle C D . Anderson découvrit le positron 
(1932) et, avec Neddermeyer, le muon (1037). C'est 
encore dans ce rayonnement que CF . Powell dé
couvrit le méson x (1947), qui marque le vrai début 
de la physique des particules. 
Mais les mésons sont lourds. Pour Iss produire 
et les étudier II fallait donc des énergies beaucoup 
plus fortes que celles des accélérateurs alors dis
ponibles, d'où en 1939, un premier projet pour la 
construction d'une machine de 200-300 MeV, qui ne 
verra sa réalisation qu'après la fin de la guerre 
(cyclotron de 184"). 

Me Millan aux USA et indépendamment Veksler 
en URSS réalisent en 1944 un autre progrès Im
portant qui va permettre d'atteindre et de dépas
ser le domaine du GeV : le principe de la stabilité 
de phase qui mènera à la réalisation des synchro-
cylotrons, puis des synchrotrons. Il était établi 
qu'on peut maintenir sur des orbites circulaires 
stables des « paquets » de protons qui restent 
groupés tout au long du processus d'accélération 
sous certaines conditions sur les phases des ca
vités accélératrices ; les particules les plus en 
avance par rapport au paquet se trouvent retar
dées au tour suivant Le champ magnétique qui 
courbe les trajectoires doit être accru au fur et 
à mesure de l'accélération ; la fréquence — et la 
phase — des cavités accélératrices doit aussi être 
modulée en synchronisme avec l'accroissement de 
vitesse des particules. 

En 19S2 la construction de deux grands synchro
trons est entreprise : le cosmotron de Brookhaven 
et le bevatron de Berkeley, aux énergies de 3,5 et 
6 GeV respectivement. 

Vers 1955, l'Introduction de la focalisation forte, 
créant un meilleur regroupement des orbites et 
donc une réduction de la section utile de l'entrefer 
des aimants, va permettre la construction des ma
chines de 30 GeV ; ce seront le P.S. du CERN et 
le synchrotron de Brookhaven dont l'intensité est 

de quelques 10" protons par cycle de 2 secondes, 
dont 1/2 seconde utile pour l'expérimentation. 

Parallèlement, les accélérateurs linéaires verront 
aussi un grand développement. Ils servent d'in-
jecteurs pour les accélérateurs circulaires, mais ils 
ont aussi des applications spécifiques, en particu
lier pour l'accélération des électrons pour lesquels 
on ne peut pas atteindre de très hautes énergies 
sur orbites circulaires du fait du rayonnement de 
freinage ou rayonnement « synchrotron » qui croit 
comme E*. Ces machines sont constituées d'un 
alignement de cavités accélératrices dont chacune 
n'est traversée qu'une seule fois par les paquets 
d'électrons ; elles ont des Intensités élevées 5.10" 
e/s à 20 GeV pour l'accélérateur de SLAC (Stan
ford), mais un mauvais étalement dans le temps 
d'arrivée des particules, puisqu'il n'y a aucun 
stockage possible. 

Vers 1950. è Stanford (USA) et peu après A Novosi
birsk (URSS), un nouveau type de machine a fait 
son apparition, les wuwaux de collision. Un choc 
de plein fouet est obtenu entre des particules circu
lant en sens inverse, parfois dans un même anneau, 
mais le plus souvent dans deux anneaux se croi
sant en un ou plusieurs points. L'énergie du systè
me e^ interaction est la somme des énergies des 
deux particules Initiales (si du moins elles ont la mê
me impulsion), alors que, dans le choc d'une parti
cule accélérée sur une particule au repos, une large 
partie de l'énergie du système correspond à l'entraî
nement de l'ensemble ; plus précisément, pour deux 
particules de même masse, disons deux protons, 
l'énergie propre du système est 2E pour le cas de 
choc frontal des deux protons d'énergie E, alors 
qu'elle est seulement de y/2Emr+2m2, se V2Em, 
(m, masse du proton) pour le cas du choc d'un 
proton d'énergie E sur un proton au repos. Ainsi, 
du point de vue de l'énergie « utile », des anneaux 
de 20 GeV correspondent A un accélérateur d'en
viron 800 GeV, et des anneaux de 200 GeV A un 
accélérateur de 80 000 GeV. 

Ce gain spectaculaire en énergie ne rend pas pour 
autant caducs les accélérateurs classiques. Il est 
clair que les anneaux ne permettent que l'expéri
mentation avec des particules stables et électri
quement chargées ; toute manipulation avec des 
particules autres que e * et p présuppose la cons
truction de faisceaux secondaires Intenses. 

Cette rapide évocation des accélérateurs et des 
anneaux a fait apparaître les principaux para
mètres de qualité d'une machine ; ce sont : 
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— l'énergie E : 
(l'énergie utile étant 2E pour tes anneaux et envi
ron V2Em, pour les accélérateurs), 

— l'Intensité : 
pour les accélérateurs, on la caractérise par le 
nombre de particules accélérées (soit par cycle 
d'accélération, soit par seconde), 
— pour les anneaux on définit leur luminosité L 
par la relation N = La, où N est le nombre d'Inter
actions par seconde et « la section efficace d'in-
treactJon ; L s'exprime en c m - * s _ \ 

*-~ le cycle uwe • 
C'est la fraction du temps utilisable pour l'expéri
mentation. Ce cycle utile est typiquement de 20 % 
pour un accélérateur circulaire a protons, de 10-* 
pour un accélérateur linéaire ; Il est égal à ~ 1 
pour des anneaux A protons. 

Les graphiques de ta fig. 32 montrent les perfor
mances des machines actuelles (en termes de 
l'énergie et de l'Intensité). Nous y avons Inclu des 
machines en cours de construction : le DCI d'Orsay 
et le SPS du CERN. 

2. Les perspectives pour les accé
lérateurs et les anneaux de colli
sions 

Les progrès constants dans la technique des ma
chines sont dus à une multitude de développe
ments particuliers : améliorations des sources 
d'ions, puissances accrues des sources de champ 
haute fréquence (klystron de 30 MW pour l'accé
lérateur linéaire du SLAC), performances sur le 
vide très poussé (10 - " à 10- ' * torr ou mm de 
mercure pour les anneaux ISR du CERN), amélio
ration, pour les éjections, des déflecteurs électri
ques ou magnétiques A « septum » (c'est-à-dire 
ayant une paroi mince séparant la zone avec champ 
de la zone sans champ), utilisations diverses de 
la supraconductivité, etc. Le progrès le plus dé
terminant, si ce n'est le plus spectaculaire, con
cerne la maîtrise de plus en plus grande des or
bites des particules et de la stabilité des • pa
quets » de ces particules en orbite, progrès large
ment tributaire de l'utilisation des ordinateurs, soit 
pour le calcul préalable de modèles, soit pour le 
contrôle en ligne du déroulement du processus 
d'accélération. (Le projet SPS du CERN prévolt 
l'utilisation de plus de 20 petits ordinateurs). Cette 
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Flg. 32 : Croissance en énergie des accélérateurs 
de particules 

(D'après Physles Today, Vol. 26, n' 6, Juin 1973, 
p. 24) 



maîtrise du contrôle des orbites est tout à fait es
sentielle pour la réalisation d'anneaux à haute lu
minosité, puisqu'il faut obtenir des faisceaux très 
denses au niveau des points d'intersection. En ce 
qui concerne les accélérateurs, on pourra se ré
férer à l'implantation des machines au CERN pour 
se faire une Idée des acrobaties que l'on fait faire 
aux protons ; injection par un accélérateur linéaire 
de 10 MeV dans quatre petits synchrotrons super
posés constituant le « booster » (ou lanceur) et qui 
portent l'énergie des protons a 1 GeV ; de là, in
jection des 4 faisceaux obtenus dans le grand syn-
chroton de 25 GeV, puis éjection et guidage soit 
vers les zones expérimentales, soit vers les an
neaux de collision ISR, où la rond* reprend, soit 
encore vers le super-synchrotron de 400 GeV ac
tuellement en construction. Cette cascade de ma
chines permet d'optimiser chacun des étages pour 
une gamme particulière d'énergie. 

La grande diversité des machines existantes (ta
bleau 4) s'explique tout autant par la multiplicité 
des voles de recherche dans le domaine des parti
cules élémentaires que par les compétences ac
quises dans les techniques. Nous allons évoquer 
dans cette double perspective les évolutions pos
sibles. 

L M accélérateurs i Electrons. 

Les tests de validité de l'Electrodynamique Quan-
tlque (jusqu'à 10~" cm), par l'observation des in
teractions entre électrons accélérés et électrons 
atomiques, et les études de la structure électrique 
et magnétique des nucléons par la diffusion élas
tique sur les noyaux d'hydrogène et de deuterium, 
ont fait l'objet principal des recherches avec les 
accélérateurs à électrons. Des voies nouvelles sont 

apparues avec les machines de plus en plus grande 
énergie ; l'étude des interactions des photons, pro
duits par rayonnement de freinage dans une cible, 
a révélé la très grande similitude entre le compor
tement des photons et celui des mésons vectoriels 
(ainsi un pont était créé avec les recherches au
près des accélérateurs à protons). Les expériences 
du SLAC, sur les diffusions très Inélastiques des 
électrons sur les protons, ont démontré de manière 
spectaculaire que les électrons (et de façon plus 
générales les leptons) sont, à très haute énergie, 
les sondes les mieux appropriées à l'analyse de 
la structure interne des particules hadroniques. 
Notons aussi qu'aux très hautes énergies on a pu 
obtenir des faisceaux secondaires de particules 
hadroniques, en particulier des faisceaux de mé
sons K", moins contaminé» en neutrons que ceux 
obtenus par les accélérateurs à protons. 

Les développements dans la voie des très hautes 
énergies sont donc poursuivis avec détermination. 
Un projet de recirculation du faisceau accéléré est 
actuellement à l'étude à SLAC (flg. 33) il consiste à 
canaliser les électrons accélérés pour les ramener 
en tête de l'accélérateur qu'ils peuvent donc par
courir une seconde fois ; l'énergie est ainsi portée 
de 20 à 40 GeV ; en réalité il faut non seulement 
ramener les électrons en tête de l'accélérateur, 
mais les stocker un moment pour permettre la re
charge des klystrons. On ne peut répéter plusieurs 
fois l'opération du fait des limites de la puissance 
des aimants de courbure sur la boucle de retour 
et, plus fondamentalement, du fait des pertes d'é
nergie par rayonnement synchroton ; par contre, si 
on s'en tient à l'énergie nominale de 20 GeV, on 
dispose alors d'une sorte d'accélérateur circulaire 
et par conséquent d'un cycle utile beaucoup plus 
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Tableau 4 

Lw pkw grand* accMérateura du monda 

Aiasllrollvia ayant m* éaerfl* nmlimli aTaa mina 3 OeV (m aantoa, « i construction ou M projet) 

SYNCHROTRONS A ' 
PROTONS 

LIEU NOM 
ENERGIE 

MAXIMALE 
an QaV 

MISE EN 
SERVICE 

SYNCHROTRONS A ' 
PROTONS 

Saclay. Franc» 
Berkeley. USA 
Chilton. SB 
Moscou, URSS 
Teukuba, Japon 
Dubne, URSS 
Argonno, USA 
C E R N , Laboratoire I 
Brookhavan, USA 
Serpoukhov, URSS 
Batavia, USA 
CERN, Laboratolra II 

Saturne 
Bevatron 
Nlmrod 
ITEP 

Synchro - phasotron 

ZQS 

AGS 

SPS 

3 
* 
7 
7 
8 

10 
12,5 
23 
33 
76 

290/500 
200/500 

1968 
1955 
1963 
1963 
1975 7 
1957 
1963 
1359 
I960 
1967 
1972 

1976-78 7 

SYNCHROTRONS A 
ELECTRONS 

Darosbury, ÛB 
Erwan, URSS 
Hambourg, RFA 
Cambrldga, USA 
Cornell, USA 

NINA 
ARUS 
DESY 
CEA 

S 
6 
7 
7 

10 

1966 
1967 
1964 
1962 
1967 

ACCELERATEUR LINEAIRE 
D'ELECTRONS 

Stanford, USA SLAC 21 1966 

ANNEAUX DE STOCKAGE 
(énergie des faisceaux 
supérieure à 1 GeV) 

Frascatl, Italia 

Cambrldga, USA 

Stanford, USA 

Hambourg, RFA 

Novosibirsk, URSS 

Novostbrnk. URSS 

CERN. Laboratoire 1 

Orsay 

ADONE 

CEAB 

SPEAR 

OORIS 

VEPP 3 

VEPP 4 

ISR 

DCI 

2 x 1,5 
Electrons - positons 
2 x 3 
Electrons - positons 
2 x 2.5 
Electrons - positons 
2 x 3 
Electrons - posttons 
2 x 3 
Electrons - poaltona 
2 x 7 
Electrons - positons 
2 x 20 
protons - protons 
2 x IJB 

Electrons - positons 

1969 

1972 

1974 

1972 7 

1978 7 

1971 

1976 

76 
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grand que celui actuel, donc de conditions beau
coup plus favorables pour les expériences exigeant 
l'identification d'événements A topologies com
plexes. 

Les études menées à Stanford et Karlsruhe sur les 
cavités accélératrices à supra-conductivité, per
mettent d'envisager des intensités beaucoup plus 
fortes et un cycle utile assez proche de 100 %, 
aussi bien pour les accélérateurs linéaires que cir
culaires. 

Les anneaux à électrons-positrons. 

Les premiers anneaux de collisions ont été des an
neaux à électrons ; leur construction a été entre
prise en 1958 à Stanford (USA) et presque simulta
nément a Novosibirsk (URSS). 

C'était une entreprise hardie, car on n'était guère 
en mesura de pouvoir prédira et calculer les nom
breux effets d'instabilité des faisceaux qu'il a fallu 
apprendre à maîtriser par la suite. En quelques 
années, les progrès ont été rapides comme en 
témoigne le graphique de la flg. 34. 

Les résultats obtenus ont été très importants, en 
particulier pour les tests de l'Electrodynamlque, 
mais plus encore pour les processus de production 
de hadrons : production des mésons vectoriels 
t. <°, * et observation du nouveau meson e \ étude 
des facteurs de forme des pions pour le domaine 
des photons de type temps, extension de cette 
étude aux protons grace aux gains en énergie des 
machines récentes (les énergies actuelles se si
tuent au dessus du seuil de la réaction e*e~-* p"p) ; 
très probablement les anneaux apporteront des 
informations attr les structures internes des ha
drons, par une étude complémentaire A celle des 
diffusions e — p fortement inélastiques. Enfin II y 
a certainement beaucoup à apprendre de l'obser
vation des interactions entre les photons quasi-
réels qui accompagnent les électrons ; en eflet 
l'étude des interactions photons-photons à haute 
énergie est un domaine de recherche essentielle
ment vierge. 

Le programme de recherche est vaste. L'anneau 
SPEAR du SLAC a ouvert une nouvelle gamme 
d'énergie (2,4 GeV dans chaque anneau). Le projet 
DCI d'Orsay sera achevé en 1975. Bien que d'éner
gie plus basse, ce projet constituera sans doute un 
progrès notable sur le plan du contrôle des fais
ceaux et donc de la luminosité ; il comporte en ef
fet une innovation technique consistant è neutra
liser électriquement les paquets entrant en cotli-

7S 

slon en associant deux faisceaux complémentaires 
d'électrons et de positrons. Il sera équipé, dès le 
début de son fonctionnement, d'un détecteur en
tourant la zone d'Intersection et indu dans une bo
bine magnétique solénoTdale (permettant l'analyse 
en Impulsion des particules produites). 

Les anneaux à électrons constituent des sources 
intenses de photons réels UV ou X produits par 
le rayonnement de freinage synchrotron ; cet effet 
qui constitue un lourd handicap pour toutes les 
machines circulaires à électrons, présente cepen
dant un grand Intérêt pour divers autres domaines 
de recherche et il s'est constitué à Orsay un labo
ratoire pluri-dlaclpllnalre — LURE — pour exploiter 
cette source de photons ; cette activité sera évo
quée plus loin. 
Y aura-t-ll des projets d'anneaux A électrons et 
positrons A plus haute énergie ou plus haute lu
minosité ? C'est trop tôt pour le dire, mais II est 
probable que l'intérêt se portera plutôt sur les an
neaux A électrons et protons comme nous le ver
rons A l'occasion des machines A protons. 

Lea swcéforataiin • protons* 
Le domaine de recherche rendu accessible par les 
accélérateurs A protons est très vaste. En physique 
hadronique, les accélérateurs ont permis la décou
verte de nombreuses particules ou résonances nou
velles et l'étude de leurs propriétés a débouché 
sur des modèles de classification (SU«, Regge) ; 
l'étude des mécanismes de production a beaucoup 
progressé (résonances dans la voie directe, pro
cessus d'échange de particules et sa généralisa
tion par le concept de Regge d'échange de famil
les de particules...). C'est aussi auprès de ces 
accélérateurs que la physique des Interactions fai
bles a pu avancer grâce, en particulier, aux fais
ceaux de K* (violation de PC entre autres) et aux 
faisceaux de neutrinos. 

L'ère des machines de plusieurs centaines de GeV 
vient de s'ouvrir avec le démarrage de l'accéléra
teur du NAL A Batavia, et la machine en cours de 
réalisation au CERN commencera à fonctionner 
vers 1976. 

Le SPS du CERN, auquel le PS de 30 GeV ser
vira d'Injecteur, sera constitué d'un grand anneau 
de 22 km de diamètre installé dans un tunnel A 
40 m de profondeur (fig. 35). Les aimants ne seront 
pas supraconducteurs, du moins pour la première 
phase, car la technique des almants-supra A cou
rant variable n'est pas encore au point. Il y aura 
deux zones d'éjection dont l'une sera équipée dès 



Fig. 35 : Plan des accélérateurs du CERN 'D'après le Rapport CERN/1050, p. 194) 
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1977. De cette première zone, les protons seront 
canalisés en direction d'une zone expérimentale 
qui abrite déjà la grande chambre à bulles BEBC 
(actuellement en cours d'essais) et le grand spec-
tromètre Oméga. La seconde éjection sera mise 
en fonction environ 1 â 2 ans plus tard. (Intensité 
prévue : 10" p/5s). 

Os nouvelles machines, dans la gamme, disons, 
de 10 à 500 GeV seront sans doute construites. Le 
champ d'Investigation possible va se diversifier : 
outre les faisceaux de hadrons à très haute énergie, 
on pourra disposer de faisceaux de leptons (muons, 
électrons, neutrinos) et aussi de photons, par dé
sintégration ou réintéractlon de hadrons directe
ment produits, avec des Intensités parfois moins 
élevées qu'auprès des grands accélérateurs 
à électrons, mais avec l'avantage d'un cycle utile 
beaucoup plus grand et donc dans de meilleures 
conditions d'observation. 

Irons-nous encore au-delà 7 Faudra-t-ll construire 
des accélérateurs de plusieurs milliers de GeV ? 
Sur le pian strict des techniques d'accélérateurs, 
il ne semble pas y avoir d'empêchement majeur et 
les développements actuels à Saclay, à Karlsruhe 
et au Rutherford Laboratory, pour la réalisation de 
dipflles et quadruples magnétiques â champ su
praconducteur, — projet GESSS — laissent envi
sager des machines de dimensions pas trop dé
raisonnables. Une toute nouvelle technique d'ac
célération est également à l'étude principalement 
à Oubna (URSS) et à Berkeley (USA) : le « amoko-
tron ». L'idée consiste à injecter des Ions — pro
tons ou autres — dans un plasma d'électrons puis 
à accélérer en bloc ce plasma : les ions sont 
entraînés à la même vitesse que les électrons et 
acquièrent ainsi une énergie Individuelle bien plus 
grande que celle des électrons, ceci dans le rap
port des masses, soit A.nVm„ où A est le nombre 
des nucléons de l'ion concerné. Le principe a déjà 
fait l'objet de vérifications expérimentales, mais il 
semble, en raison des difficultés d'accélération de 
l'anneau d'électrons (le « rond de fumée ») que ce 
type de machine sera réservé à l'accélération d'ions 
lourds. 

Cependant les problèmes liés à l'utilisation de ma
chinas à plusieurs milliers de GeV seront consi
dérables, en particulier les problèmes de blindage 
contre les radiations (les n) sont difficilement so
lubles ; ces nouvelles techniques seront plus pro
bablement utilisées en vue d'une diversification des 
machines dans les gammes d'énergie déjà ou
vertes. Parmi les réalisations envisagées, notons 
la construction d'accélérateurs à protons ou dou

tons polarisés, déjà des sources d'Ions polarisés 
ont pu être réalisées, en particulier à Saclay ; mais 
les effets de dépolarisation au cours de l'accélé
ration constituent des difficultés à résoudre ; l'ac
célérateur à gradient nul d'Argonne pourrait four
nir éventuellement sans modification majeure, des 
protons ou deutons polarisés d'énergie 10 GeV. 

Anneaux à proton*. 

Ce qui précède n'exclut nullement que l'on veuille 
d'une manière ou d'une autre observer des colli
sions à des énergies beaucoup plus élevées. D'une 
part, les énergies que l'on atteint actuellement res
tent relativement basses en ce qui concerne les 
interactions faibles ; d'autre part, l'exploration des 
sous-structures des hadrons débute ; ces deux do
maines connaîtraient un progrès soudain, s'il était 
possible d'observer les boson* Intermédiaires et les 
partons qui, s'ils existent, doivent avoir des masses 
très élevées. Pour réaliser ces énergies, Il faudra 
certainement recourir aux anneaux de collision. 
Les ISR (« Intersecting storage rings ») du CERN 
ont ouvert la voie des anneaux à protons ; l'éner
gie totale peut atteindre 60 GeV (30 GeV de part 
et d'autre), ce qui correspond à un choc d'un pro
ton de 2000 GeV sur un proton au repos. La lu
minosité est de 4. 10™ cm--*»-'. Les résultats déjà 
obtenus sont très importants : citons les observa
tions sur la production de particules à très grande 
impulsion transverse : la décroissance exponen
tielle, bien établie à plus basse énergie, n'est plus 
valable, un nouveau mécanisme de production in
tervient qui pourrait être la manifestation d'une 
structure interne du nucléon. 
Un projet du nom d' " ISABELLE » est actuellement 
à l'étude à Brookhaven pour la construction d'an
neaux de 300 GeV par faisceau à l'aide d'aimants 
supraconducteurs ; la forme serait celle d'un vélo
drome : demi-cercles de 200 m de diamètre réunis 
par des sections droites de 300 m de long, fig. 36. La 
luminosité envisagée serait de VP*cnrJHr'. Les 
physiciens européens suivent évidemment avec un 
grand intérêt ces développements. 

Ce choix de deux anneaux à protons n'est pas le 
seul possible. Les physiciens de Novosibirsk ont 
envisagé la réalisation d'anneaux antiprotons-pro
tons à 25 GeV ; la difficulté majeure vient de la 
production et de l'Injection d'un nombre suffisant 
d'antiprotons. Dans leur projet, pour accroître le 
rendement de l'injection, il est envisagé de « re
froidir » le faisceau initial d'antiprotons par des 
échanges « thermiques -, avec un nuage l'électrons 
se propageant à la même vitesse moyenne et ayant 

sa 



un spectre de vitesse peu étalé. 

Une autre vole possible, peut-être plus riche encore 
en perspectives .est celle déjà évoquée des an
neaux A électrons contre protons. Ce serait sans 
doute un meilleur outil pour l'étude des structures 
internes des hadrons, mais les difficultés de réali
sation (et le coût) sont accrues. 

3. Les perspectives pour les fais
ceaux 

Les accélérateurs A électrons ont permis d'obtenir 
bien sûr des faisceaux d'électrons, mais Ils cons
tituent aussi des sources intenses de pilotons pro
duits par le rayonnement de freinage. Avec les ac
célérateurs de haute énergie, ces photons peuvent 

ISABELLE avec des Élection! 

Fig. 36 

(D'après Courrier CERN, Vol. 13, n' 4, Avril 1S7".. 
p. 104) 

à leur tour produire, par interaction nucléaire, des 
faisceaux hadronlques : le photon se comporte, en 
effet, du point de vue des interactions nucléaires, 
comme un méson vectoriel et se transforme donc 
aisément en un e, un 0 ou un <o. qui se désintègrent 
immédiatement en mésons » et K. C'est donc une 
gamme très large de recherches qui est accessible 
auprès de ces accélérateurs. 

La variété de particules qu'on peut produire est 
sans doute plus grande encore auprès des accélé
rateurs A protons. Les accélérateurs de 400 QeV 
— Batavia et CERN — fourniront des faisceaux 
Intenses de toutes les particules ayant une durée 
de vie supérieure A ~ 1 0 ~ U s. Les hadrons «, K, p, 
A , S, sont produits par interaction forte des protons 
sur une cible ; les leptons e et K proviennent prin
cipalement des désintégrations des mésons » et 
K ; le ; photons proviennent surtout de la désinté
gration des «" ; ces photons produisent A leur tour 
des électrons e*, par matérialisation en présence 
du champ coulombien des noyaux ; enfin, ces fais
ceaux d'électrons seront suffisamment Intenses 
pour permettre une régénération de photons par 
rayonnement de freinage dans une autre cible : la 
mesure de l'impulsion de l'électron avant et après 
émission du photon permet de déterminer de ma 
nlère indirecte l'impulsion de ce photon (c'est :-> 
« tagging » ou étiquetage), ce qui n'est pas réa
lisable pour )»s photons directement issus des x*. 

Lorsque l'énergie disponible s'accroît, les do
maines de recherche propres aux accélérateurs à 
électrons et A protons tendent A se confondre en 
recouvrant l'ensemble des trois interactions, élec
tromagnétique, faible et forte. Les deux techniques 
apparaissent à la fois compétitives et complémen
taires : plus grande diversité et meilleur cycle utile 
pour les accélérateurs à protons, mais plus grandes 
Intensités en électrons et photons pour les accé
lérateurs A électrons. Ce n'est sans doute pas tout 
à fait un hasard si cette tendance vers la fusion des 
domaines de recherche se produit au moment mê
me où apparaissent sur le plan théorique des es
poirs d'une unification des interactions faibles et 
électro-magnétiques, au moment aussi où, sur le 
plan expérimental, les électrons se révèlent être 
des sondes bien appropriées A l'étude de la struc
ture des hadrons, alors, qu'ils n'ont pas d'Inter
action hadronlque (expériences sur les diffusions 
très inélastiques). 

iM techniques de faisceaux 

'-•-. maniement de faisceaux de particules fait appel 
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pour l'essentiel aux mêmes techniques que les 
accélérateurs eux-mêmes ; parfois les mêmes ai
mants dipolalres ou quadripolaires sont utilisés 
pour l'accélérateur et pour les faisceaux. Nous 
nous limiterons ici à l'évocation de quelques as
pects spécifiques. 

Aux très hautes énergies, les particules secondaires 
sont, de façon générale, émises sous un angle de 
plus en plus faible par rapport à la direction de la 
particule incidente ; l'angle moyen décroît en fonc
tion inverse de l'énergie de la particule produite. 
Cette propriété facilite grandement la canalisation 
de ces particules : l'ouverture utile des aimants di
polalres et quadripolaires décroit et — pour utili
ser une terminologie d'optique — les aberrations 
chromatiques sont d'autant moins sévères que l'an
gle d'ouverture est plus faible. 

Si les problèmes de canalisation et de focalisation 
semblent presque simplifiés, les problèmes de blin
dage contre les radiations parasites sont par con
tre considérablement accrus. Les leptons prove
nant de la désintégration des i et K en sont la 
cause principale : ils sont produits en bien plus 
grand nombre et ce sont eux qui ont le plus long 
parcours moyen dans la matière, parcours qui croit 
linéairement avec l'énergie : a 100 GeV ce par
cours est de ~ 400 kg/cm 2 ce qui correspond à 
~ 250 m de terre. 

Le palliatif consiste essentiellement à disposer 
beaucoup de matière autour du faisceau depuis la 
cible de production jusqu'à la zone expérimentale, 
et la seule solution dont le coût ne soit pas prohi
bitif est d' « enterrer > les faisceaux qui devien
nent, par là-même, des installations fixes, alors 
qu'à plus basse énergie, ils étaient l'objet de rema
niements constants. 

Un autre effet, directement lié à l'accroissement 
d'énergie, est la dilatation relativiste du temps, 
d'où résulte un accroissement linéaire du libre par
cours moyen des particules instables. Cet effet est 
bénéfique lorsqu'il s'agit d'expérimentation sur des 
particules instables, puisqu'il compense largement 
l'indispensable accroissement de la longueur des 
faisceaux. Par contre, ce même effet complique 
singulièrement la réalisation des faisceaux de lep
tons p et v, puisqu'il faut augmenter en proportion 
la longueur du canal le long duquel les mésons " 
peuvent se désintégrer. 

la séparation des particules 

La séparation des divers types de particules va 
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poser dans certains cas des problèmes nouveaux. 
Pour les e et les v la différence d'avec les plus 
basses énergies est d'ordre purement quantitatif : 
il s'agit d'arrêter, par absorption dans la matière 
la composante hadronique (n, x, p...) et, dars le cas 
des v, d'arrêter aussi les v- ; nous avons dit plus 
haut que, pour arrêter les c, la longueur d'absor
bant croît en proportion de l'énergie. Par contre, 
pour arrêter les hadrons, cette augmentation est 
beaucoup plus faible puisque dans le processus 
de développement en cascade de gerbe? hadro 
niques, la dégradation de l'énergie est exponen
tielle. 

La séparation des électrons produits par les accé
lérateurs à protons pose un problème nouveau, 
puisqu'il a fallu attendre la génération des accélé
rateurs de 400 GeV pour pouvoir envisager ce type 
de faisceaux. Deux méthodes paraissent adé
quates : l'une consiste à faire subir aux particules 
du faisceau l'action d'un champ magnétique In
tense après avoir sélectionné les particules d'une 
bande étroite d'Impulsion ; le rayonnement « syn
chrotron » ralentit les électrons, mais n'affecte pra
tiquement pas les hadrons du fait de leurs masses 
plus élevées ; on renouvelle, en aval de l'aimant, 
la séparation en impulsion et on génère ainsi deux 
faisceaux, l'un hadronique et l'autre électronique. 
L'autre approche repose sur une bonne compré
hension du processus de production des électrons 
qu'il serait trop long de décrire ici. 

La séparation des hadrons, suivant leurs compo
santes «. K, p, etc. ne peut reposer que sur leurs 
différences de masses ou, ce qui est équivalent, 
sur leurs différences de vitesse à impulsion don
née (p = m P i). Déjà aux énergies disponibles 
auprès d'un accélérateur de 30 GeV, cette sépa
ration est difficile et on se contente souvent d'un 
marquage a l'aide de compteurs Cerenkov. La sé
paration apporte pourtant un avantage considé
rable. D'ailleurs on ne peut guère procéder par 
marquage pour l'observation par chambres à bul
les des interactions des particules qui, tels les K. 
sont en faible proportion. La technique actuelle
ment utilisée jusque vers 10 GeV peut être extra
polée jusque vers 100 GeV, du moins pour les fais
ceaux de chambres à bulles qui ont des temps brefs 
de déversement à chaque cycle. Elle consiste à 
faire subir aux particules une déflexion par le 
champ électrique des cavités haute fréquence (l'im
pulsion communiquée à la particule est transverse, 
alors qu'elle est longitudinale lorsqu'il s'agit d'ac
célérer les particules) ; jouant sur la distance entre 
plusieurs cavités, on obtient des actions en phase 



pour certaines particules et en opposition de phase 
pour d'autres, pulsqu'à même impulsion, la vitesse, 
et donc le temps de propagation, d'une cavité à 
l'autre, dépend de la masse de ces particules. Les 
limitations de cette technique sont dues à deux 
(acteurs : 

1 / il faudrait un gain considérable en fréquence 
pour aller au-delà de 100 GeV, car â fréquence 
donnée la distance nécessaire entre cavités croit 
comme p"; 

il il faudrait un gain très conséquent en puissance 
pour pouvoir étendre cette technique à des 
faisceaux à grands cycles utiles. Les efforts en 
cours, surtout à Karlsruhe (Allemagne) et au Ru
therford Laboratory, laissent entrevoir un gain 
important en énergie par l'Introduction de cavités 
supraconductrlces. 

Le marquage des hadrons continuera d'être la mé
thode la plus fréquemment utilisée ; les compteurs 
Cerenkov, au prix d'un allongement du radiateur 
et d'un soin particulier dans l'optique (compteurs 
du type DISC), pourront sans doute être utilisés 
jusque vers 400 GeV. De nouveaux détecteurs sont 
actuellement à l'étude dont le plus prometteur pa
rait être celui basé sur le rayonnement de transi
tion qui se produit lorsqu'une charge traverse la 
surface de séparation entre deux milieux d'indices 
différents: cet effet dépend linéairement du fac
teur de Lorentz y et non de P comme pour l'effet 
Cerenkov (T = (1 — P 3 ) - " 2 ) , ce qui est très favo
rable. 

Les faisceaux polarisés 

La connaissance complète de l'état initial d'un 
processus est le plus souvent extrêmement pré
cieuse : or l'orientation du spin est en général 
très difficile à connaître. Nous évoquerons plus 
loin les cibles polarisées ; il est néanmoins possi
ble de contrôler aussi la polarisation des particules 
du faisceau. 

1/ Polarisation des protons et des neutrons : une 
méthode, déjà mentionnée, consiste à polariser les 
protons avant même de les accélérer. Les deutons 
pourraient être d'une utilisation plus simple, car 
ils sont moins sensibles aux effets de dépolarisa
tion au cours de l'accélération. La cassure ulté
rieure des deutons (par interaction avec une cible) 
fournit alors des faisceaux de protons et de neu
trons polarisés. Une autre méthode possible auprès 
des machines type 400 GeV (du fait des grandes 
intensités de particules secondaires) consiste à 

canaliser les protons provenant de la désintégra
tion des hypérons A (eux-mêmes produits par le 
choc des protons initiaux) ; si l'optique du faisceau 
est conçue de façon à ne conserver qu'une frac
tion des protons, fraction qui correspond à un 
domaine limité de la distribution angulaire de 
désintégration, ces protons auront alors une cer
taine polarisation. 

21 Polarisation des leptons n : La méthode évo
quée ci-dessus pour les protons provenant des 
A*, pourra s'appliquer encore plus aisément pour 
les leptons c. Ceux-ci proviennent en effet des 
désintégrations de n et de K qui présentent l'avan
tage, par rapport aux A*, d'avoir une charge ; on 
peut donc mieux contrôler les conditions de propa
gation des » ou K puis ceHes des » et les ajuster 
de manière a sélectionner tel ou tel domaine angu
laire dans la désintégration, et par là, telle ou telle 
orientation préférentielle du spin. i 

3/ Pc'arlsatlon d M photons : Des photons pola
risés très énergiques ont déjà été obtenus par 
deux méthodes, L'une consiste à provoquer des 
chocs frontaux entre un faisceau d'électrons et un 
faisceau laser polarisé; cette méthode suppose 
des faisceaux d'électrons (et laser) très intenses, 
elle est donc limitée aux accélérateurs à électrons. 

L'autre méthode, seule applicable auprès des accé
lérateurs à protons, consiste à produire les pho
tons par rayonnement de freinage d'électrons au 
travers d'un monocristal (de carbone, beryllium ou 
silicium). 

Nous avons donné une extension peut-être dis
proportionnée à cette « littérature » des faisceaux. 
Il nous a semblé important de bien montrer que 
le gigantisme des accélérateurs ne correspondait 
pas, ou pas seulement, à une escalade vers la plus 
haute énergie possible, mais qu'il s'agit aussi d'une 
grande diversification des approches expérimen
tales. 

• 
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B. les techniques expérimentales i- Les chambres à bulles 

1. Les chambres à bulles — p. 84 

2. La détection dite « Electro
nique » p. 85 

A la diversification des accélérateurs et faisceaux, 
et à l'accroissement de leurs dimensions et de 
leurs coûts, correspondent des tendances analo
gues dans les techniques expérimentales. 

Les clichés de chambres à bulles ont souvent servi 
d'Illustration pour de nombreux articles de vulga
risation de la physique des particules. Ce détec
teur a en effet Joué un role déterminant surtout 
auprès des accélérateurs à protons et nous l'évo
querons d'abord. Nous nous efforcerons ensuite 
de dégager les tendances dominantes pour l'expé
rimentation par l'autre méthode dite de détection 
électronique et qui regroupe en fait une vaste 
gamme d'Instruments. 

L'ancêtre de la chambre à bulles, la chambre à 
« brouillard » de Wilson, avait déjà apporté un 
foisonnement d'informations parmi lesquelles la 
découverte des particules e + , t-, K et A.... Glaser, 
en 1953, inversant le rôle des phases liquide et 
gazeuse, réussit à provoquer des bulles le long 
des traces ionisantes dans un liquide, au lieu de 
gouttelettes de liquide dans un gaz. Ceci appor
tait un gain énorme en densité de matière du dé
tecteur. En 1956-59 Alvarez à Berkeley réalise la 
première grande chambre à hydrogène liquide de 
2,2 m (72") placée, comme toutes celles qui sui
vront, à l'Intérieur d'un gros électro-aimant per
mettant la mesure des Impulsions ; il développe en 
parallèle une puissante Instrumentation pour l'ana
lyse des clichés, mobilisant déjà les nouveaux 
moyens de calculs par ordinateur. L'apport des ré
sultats est considérable ; on découvre les résonan
ces <u, o, Q, etc. ; l'étude des mécanismes de pro
duction progresse rapidement. 

Parallèlement aux chambres à hydrogène, on a 
construit aussi de grandes chambres à liquide 
lourd (fréon, propane, etc.) qui, du fait de la plus 
grande densité, offrent une meilleure détection des 

Principaux paramètres des nouvelles chambres à bulles 

Mirabelle 

Saclay 

Cryogén.* 

9 

6 

20 

8 

1971 

Gargamelle 

Saclay 

Liq. Lourd 

12 

10 

19 

8 

1971 

7 pieds 

BNL 

cryo 

9,5 

8 

30 

3 

1970 

12 pieds 

ANL 

cryo 

26 

20 

20 

4 

1969 

BEBC 

CERN 

cryo 

34 

20 

35 

4 

1973 

HYBUC 

CERN 

-1, cyclage 
rapide 

0.005 

200 

5 

1971 

15 pieds 

NAL 

cryo 

30 

25 

30 

6 

1973 

Mirabelle 

Saclay 

Cryogén.* 

9 

6 

20 

8 

1971 

Gargamelle 

Saclay 

Liq. Lourd 

12 

10 

19 

8 

1971 

7 pieds 

BNL 

cryo 

9,5 

8 

30 

3 

1970 

12 pieds 

ANL 

cryo 

26 

20 

20 

4 

1969 

BEBC 

CERN 

cryo 

34 

20 

35 

4 

1973 

HYBUC 

CERN 

-1, cyclage 
rapide 

0.005 

200 

5 

1971 

15 pieds 

NAL 

cryo 

30 

25 

30 

6 

1973 

Vol. total m3 

Vol. visible 

Champ magn. kG . 

Nb. caméras 

Mise en service . 

Mirabelle 

Saclay 

Cryogén.* 

9 

6 

20 

8 

1971 

Gargamelle 

Saclay 

Liq. Lourd 

12 

10 

19 

8 

1971 

7 pieds 

BNL 

cryo 

9,5 

8 

30 

3 

1970 

12 pieds 

ANL 

cryo 

26 

20 

20 

4 

1969 

BEBC 

CERN 

cryo 

34 

20 

35 

4 

1973 

HYBUC 

CERN 

-1, cyclage 
rapide 

0.005 

200 

5 

1971 

15 pieds 

NAL 

cryo 

30 

25 

30 

6 

1973 

' Ce type recouvre tous lea liquidée à basse température d'ébullltlon : hydrogène, deuterium, hélium, néon... 



secondaires neutres (en particulier les photons). 
Ces chambres sont bien adaptées à l'étude des 
interactions de neutrinos puisqu'il faut une cible 
très massive pour que quelques-uns interagissent. 

Dans le tableau 5, nous donnons les caractéristi
ques des plus grandes chambres. 

En moins de 2 ans après sa mise en service, la 
chambre Gargamelle a déjà enregistré plus de 
20 000 Interactions de v, et i>„, ce qui a permis la 
première étude précise de ce genre de phénomè
nes. 

Les deux dernières nées des grandes chambres à 
hydrogène sont entrées en fonction en 1973 : la 
chambre européenne BEBC (« Big European 
Bubble Chamber ») au CERN, et la chambre de 15 
pieds de Batavia. 

BEBC est un grand cylindre vertical de 3,5 m de 
diamètre ; elle contient 30 m a d'hydrogène et on 
envisage de la faire fonctionner également avec 
du deuterium et du néon. Le cylindre est inséré 
dans une bobine supraconductrice créant un 
champ de 3 teslas. La masse d'hydrogène est suffi
sante pour qu'on puisse y observer en moyenne 
une interaction de " par cycle du SPS, compte 
tenu de l'accroissement en intensité d'un faisceau 
de v résultant d'une énergie des protons plus 
grande. On envisage aussi de l'utiliser pour les 
réactions des hadrons jusqu'à 100 GeV, ic : t ,K ± ,p 
séparés par cavité R.F. ; l'impulsion des secondai
res les plus rapides sera alors ré-analysée par un 
speotromèlre en aval de la chambre à bulles, 

Parallèlement aux prouesses techniques menant à 
la construction de ces très grandes chambres, di
vers développements se sont poursuivis. Notons, 
1) la construction de chambres de taille moyenne 
mais à fonctionnement rapide (15 à 30 hertz). 
2) le fonctionnement de la chambre à bulles à deux 
liquides : l'hydrogène, pour la région où a lieu la 
réaction, et un mélange plus dense comportant 
70 % de néon et 30 % d'hydrogène partout ail
leurs ; on dispose ainsi d'une cible « propre » cons
tituée de protons et, tout autour, d'un détecteur 
bien adapté à l'observation des particules neutres. 
3) L'utilisation conjointe des détecteurs électroni
ques ou « hybridation » ; mais les possibilités sont 
limitées du fait des multiples enveloppes qui entou
rent le volume sensible (enveloppes cryogéniques 
et surtout les bobines créant lé champ magnéti
que). 

4) Mentionnons encore la chambre « Hybuc » 

construite spécialement pour la mesure du mo
ment magnétique des hypérons 2, chambre de pe
tites dimensions, mais placée dans un aimant 
supra-conducteur de 20 Teslas. 

Des moyens très puissants d'analyse des clichés 
ont été réunis dans de nombreux centres natio
naux. A l'effort actuel de construction de chambres 
(en Europe : Mirabelle, Gargamelle, BEBC) a cor
respondu le développement d'une nouvelle géné
ration d'instruments d'analyse. Ces Instruments, 
basés sur l'utilisation de tubes à rayons cathodi
ques, permettent non seulement un codage rapide 
de l'Information brute, mais aussi, avec l'aide d'un 
ordinateur en ligne, la reconnaissance des formes 
(les traces) et leur paramétrlsatlon immédiate. 
Trois projets sont en cours de réalisation en 
France. 

Il semble qu'on soit actuellement t, la limite des 
possibilités de construction des grandes chambres 
è bullss, aussi bien sur le plan technique que sur 
le plan financier, et on peut raisonnablement pen
ser qu'aucune nouvelle grande chambre ne sera 
construite. Celles qui démarrent actuellement se
ront utilisées pendant une période de 15 ou 20 
ans. 

Un inconvénient des chambres à bulles est l'Im
possibilité de les déclencher pour un type donné 
d'événement, au contraire des détecteurs électro
niques; elles enregistrent tout, et ne se prêtent 
donc pas facilement à l'étude des phénomènes 
rares. Par contre, elles constituent un excellent 
« détecteur de vertex », c'est-à-dire une cible qui 
enregistre les traces. EHos sont donc complémen
taires des grands spectomôtres. L'avenir verra 
sans doute le développement de petites chambres, 
soit à très fort champ magnétique (type HYBUC) 
soit à cyclage rapide, incorporé dans des disposi
tifs hybrides. 

2. La détection dite 
« électronique » 

Les dispositifs expérimentaux — à l'exception du 
cas des chambres à bulles — réalisent l'intégra
tion à un môme ensemble d'éléments très divers. 
Sans être le seul de ces éléments, l'utilisation de 
l'électronique est très important dans ce type d'ins
trumentation, d'où la désignation courante de mé
thodes « électroniques ». La panoplie des moyens 
s'accroît sans cesse, soit par des emprunts à 
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d'autres secteurs d'activité, soit par des développe
ments propres. Nous évoquerons d'abord cette ri
che panoplie, en Insistant sur les développements 
récents ou en cours. Nous nous efforcerons ensuite 
de montrer l'évolution de l'organisation des expé
riences en fonction des nouveaux objectifs physi
ques. 

Evolution des techniques instrumentales 

L'évolution vers les très hautes énergies suppose 
dans certains cas des sauts qualificatifs dans les 
méthodes, mais, souvent, les améliorations tech
niques se font à un rythme qui leur est propre : il 
n'est d'ailleurs pas toujours facile de prévoir quel 
impact aura tel ou tel développement nouveau. 
Retenons donc seulement que la haute énergie exi
gera des détecteurs rapides et à haute résolution 
spatiale; les mesures d'Impulsion devront être 
réalisées avec des précisions accrues ce qui se 
ramène en partie à des exigences sur les résolu
tions spatiales ; enfin l'Identification des secondai
res chargés ou neutres sera au moins aussi néces
saire que par le passé et souvent plus difficile à 
réaliser. 

Nous traiterons tour à tour des cibles, des détec
teurs de position, des méthodes d'identification et 
des détecteurs de secondaires neutres. 

1. Les ciblas 

La cible la plus souvent utilisée est l'hydrogène 
sous forme liquide ; des cibles d'hydrogène gaz 
ont aussi été utilisées — en particulier sous la 
forme de jets supersoniques — en vue de l'étude 
d'interactions à des transferts d'impulsion trop 
faibles pour que le proton de recul puisse traver
ser un volume liquide. 

Divers efforts ont été fournis en vue de réaliser 
des cibles sensibles, c'est-à-dire des cibles qui 
soient elles-mêmes des détecteurs, afin que la zone 
d'observation soit aussi voisine que possible du 
point d'interaction. Les résultats sont encore peu 
convaincants, sauf peut-être dans la vole des cham
bres à « dards » en atmosphère d'hydrogène, que 
nous évoquerons plus loin. 

Les progrès les plus marquants concernent les 
cibles polarisées. La méthode consiste en une 
polarisation des électrons atomiques sous l'effet 
d'un champ magnétique élevé et en un transfert 
dynamique de cette polarisation sur les protons 
par un champ haute fréquence. La substance uti
lisée — souvent le buthanol 1 — doit, pour les 
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besoins de l'expérimentation, être riche en pro
tons quasi libres (atomes d'hydrogène) et doit de 
plus satisfaire un grand nombre d'exigences pour 
que le processus évoqué s'instaure avec un bon 
rendement. Le champ magnétique doit être aussi 
élevé que possible et homogène à 1er 4 près et la 
température aussi basse que possible, puisque 
l'effet de polarisation est proportionnel à B/T. Les 
travaux en cours ont entre autres objectifs d'abais
ser encore la température : l'utilisation de l'He* au 
lieu de l'He' comme liquide cryogénique permet 
de descendre vers 0,3'K et ainsi d'améliorer les 
performances ; le groupe de Borghlnl au CERN a 
réussi à réaliser une cible à « spin gelé » fonc
tionnant à quelques centièmes de *K qui, une fois 
polarisée, pourrait être utilisée en un lieu à champ 
magnétique plus lalble et moins homogène donc 
dans des conditions mieux adaptables a un dispo
sitif Instrumental. 

2. Las détecteurs de position 

Du point de vue de l'utilisateur, les détecteurs don
nant la position d'une particule (A la traversée 
d'une surface donnée, ou bian un ensemble de 
positions sur sa trajectoire) peuvent être répartis 
en deux groupes, suivant qu'il faut ou non les dé
clencher par un signal extérieur. 
Les détecteurs déclenchés : l'exemple type en est 
la chambre A étincelles qui a été et reste encore 
abondamment utilisée. Au moment do la produc
tion d'un événement intéressant, ou supposé tel, 
une brève tension est appliquée entre deux élec
trodes qui délimitent un espace plan, typiquement 
de 1 cm d'épaisseur, et contenant un mélange 
gazeux; une étincelle se produit alors là où la 
particule avait traversé. Il faut ensuite enregistrer 
la position de l'étincelle et les moyens mis en 
œuvre restent très divers : méthode optique par 
photographie ou tube de télévision à balayage 
digitisé, méthode acoustique, méthode reposant 
sur la détection du courant sur l'électrode qu'on 
morcelle sous forme de fils régulièrement espacés, 
etc. Cette dernière méthode, la plus utilisée, donne 
lieu à des variantes diverses quant à la façon de 
reconnaître le ou les fils concernés. Le faible coût 
de ce détecteur lui assurera longtemps encore une 
large utilisation et l'une des voies d'améliorations 
intéressantes consiste A accroître *a sensibilité de 
la méthode de localisation de l'étincelle afin de 
diminuer les énergies mises en jeu et par là amé
liorer la fiabilité et réduire le « temps mort ». 

Une extension à trois dimensions de ce détocteui 
a été proposée par Charpak sous le nom de 



chambre-cristal ; l'idée consiste à empiler dans 
une même enceinte un grand nombre de plans de 
fils ; ces fils sont arrangés avec régularité d'un 
plan à l'autre — d'où le nom de chambre cristal 
— pour permettre une vision directe de l'ensemble 
sous certains angles. Des détecteurs de ce type 
sont envisagés pour les expériences sur tes neu
trinos. 
Un autre type de détecteur déclenché, la chambre 
à dards (streamer chamber), s'est d'abord implanté 
auprès des accélérateurs a électrons et son usage 
tend a se généraliser. Le principe est simHaire, 
mais l'impulsion électrique est plus brève de sorte 
que le plasma qui se forme au voisinage des ions 
primaires laissés sur le passage de la particule est 
limité dans son développement i la forme d'un 
dard ; on n'atteint pas le régime de l'étincelle. Ces 
détecteurs peuvent couvrir un assez grand volu
me : des sections de 60 x 60 cm ont été réalisées 
(avec une électrode médiane) sur plusieurs mètres 
de longueur. Les qualités de ce détecteur sont sa 
bonne Isotropic et la richesse d'Information sur 
chaque trace (1 dard par cm) ce qui en fait comme 
la chambre à bulles un instrument bien adapté 
pour l'étude des topologies complexes. L'un des 
développements poursuivis actuellement vise aussi 
à un fonctionnement à plus faible tension, donc 
plus stable et débarrassé des problèmes de cla
quages ; cette amélioration repose sur l'utilisation 
d'amplificateurs d'images. Un autre développe
ment évoqué plus haut concerne l'utilisation de 
ces chambres comme cibles sensibles et, dans ce 
but, on s'est efforcé d'obtenir des dards dans l'hy
drogène gazeux sous forte pression, mais le poten
tiel d'Ionisation de l'hydrogène est très élevé, il 
faut donc réaliser des Impulsions électriques de 
très haut voltage. 

Tous ces détecteurs ont certaines caractéristiques 
importantes en commun : 
— le temps de mémoire, du fait même qu'Hs sont 
déclenchés, doit être de plusieurs centaines de 
"ans-secondes, puisqu'un laps de temps de cet 
ordre s'écoule entre le moment de passage des 
particules et celui où, après décision logique, la 
tension est appliquée, ils ne peuvent donc pas être 
placés directement sur le passage du faisceau 
d'intensité supérieure à quelques 10' particules/ 
seconde ; 

— le temps mort est relativement élevé — quel
ques milll-secondes — en particulier a cause du 
grand nombre d'Ions créés dans le gaz ; 
— la résolution est limitée par la mobilité des ions 
primaires a quelques l u - 1 mm, & moins qu'on 

accroisse la pression du gaz. De fait des gains no
tables ont pu être obtenus en résolution pour des 
chambres à étincelles sous pression. 
Les détecteurs non déclenchés : les chambres à 
fils proportionnelles ou chambres de Charpak. La 
chambre proportionnelle multi-fils dérivée du 
compteur proportionnel à fil axial n'a aujourd'hui 
guère plus de cinq ans d'âge ; or elle s'est déjà 
imposée en dépit de son coût qui reste relativement 
élevé. Ses caractéristiques sont une résolution de 
l'ordre du millimètre et de quelques dizaines de 
nano-secondes. Chaque fil a un fonctionnement 
indépendant des autres donc les problèmes de 
temps mort n'apparaisssnt que pour des hautes 
intensités de particules sur de très faibles surfa-
css ; mais corrélativement chaque fil doit être 
équipé d'un amplificateur auquel il faut souvent 
associer un dispositif de lecture comprenant un 
retard fixe et une mémoire. 

Les efforts récents ont porté sur les mélanges ga
zeux, sur les techniques de construction et aussi 
sur la réalisation de circuits intégrés spécifiques 
afin de réduire les coûts. 

La demande pour des détecteurs à très haute réso
lution spatiale a incité a de nouveaux développe
ments tirant profit de la vitesse limitée du déplace
ment des ions dans le gaz de la chambre. C'est la 
chambre à dérive (drift chamber) qui repose donc 
sur la mesure du laps de temps qui s'écoule entre 
le passage de la particule et la montée du signal 
sur le fil, ce temps étant fonction de la distance 
entre la trajectoire et le fil. Les résolutions que l'on 
peut espérer sont meilleures que le 1/10 mm. 
Des résolutions spatiales qui pourraient être en
core meilleures sont à l'étude par l'équipe d'Alva
rez â Berkeley : l'ordre de grandeur du micron 
semblerait accessible par des chambres propor
tionnelles en phase liquide. Les résultats les plus 
prometteurs ont été obtenus avec du Xe refroidi. 
Les tests ont conduit è une observation surprenan
te : les ions se déplaçait à même vitesse que les 
électrons ; ceci a pour implication pratique une 
grande rapidité de réponse du détecteur. 

Les chambres proportionnelles ont déjà eu un 
grand impact sur la conception même des expé
riences, qui ira en «'accroissant. Elles apportent 
un gain très grand en rapidité d'acquisition de 
données. Elles incitent A une plus grande inté
gration de la logique rapide de décision à la 
mesure proprement dite ; a la limite on peut con
cevoir que les fils constituent autant de mémoires 
actives avec accès direct à un ordinateur très 
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rapide. Les récentes expériences sur les K" faites 
au CERN et à Brookhaven préfigurent déjà ce 
type de dispositif. 

3. Détection des particules neutres 

Si la haute énergie ne rend pas nécessairement 
plus difficile la détection des particules neutres, 
elle exigera cependant un effort particulier. En 
effet, à plus basse énergie, on a souvent pu éluder 
ce problème en recourant à la méthode Indirecte 
qui consiste à établir, par ajustement cinématique 
sur la mesure des secondaires chargés, la pré
sence ou l'absence d'un ou plusieurs neutres. 
Cette méthode sera rarement utilisable à haute 
énergie du fait de la plus grande multiplicité 
moyenne (et donc du plus grand nombre de secon
daires neutres) et aussi du fait d'une dégradation 
souvent Inévitable de la précision absolue sur la 
mesure des secondaires chargés. 

La détection d'une particule chargée repose es
sentiellement sur la perte d'énergie par Ionisation, 
qui est un effet doux. Par contre, toute détection 
d'une particule neutre est destructive, c'est-à-dire 
s'accompagne nécessairement de la transforma
tion de ce neutre, par interaction, en des particu
les chargées. Il y a donc une forte perturbation 
sur l'objet à mesurer et aucune mesure ultérieure 
précise ne sera possible : ainsi il faut demander à 
un détecteur unique toutes informations utiles : 
nature du neutre, direction, énergie. La méthode 
consiste à laisser se développer le processus d'in
teractions en cascade. On utilise souvent une al
ternance de détecteurs et d'absorbants de façon 
à pouvoir suivre le développement de la cascade : 
le lieu initial de formation fournira une information 
sur la direction, la forme de la cascade (extension 
latérale et longitudinale) permettra de distinguer 
un hadron d'un photon, l'estimation (par interpo
lation) de l'ionisation totale donnera une mesure 
de l'énergie. Ces techniques de « sandwich » 
paraissent devoir être supplantées par des détec
teurs solides homogènes particulièrement bien 
adaptés à la détection des photons : ce sont d'une 
part le Cerenkov à verre au plomb et r'auire part 
te monocristal géant de Si. De façon générale, la 
détection des photons, bien que toujours coûteu
se, se révèle plus facile que celle des neutrons : 
la cascade électronique conserve une faible ex
tension latérale et ne comporte pas de phénomè
nes à forte fluctuation ; la précision qu'on peut 
atteindre sur l'énergie est de l'ordre de 1 % à 
10 GeV et tend à s'améliorer ( ~ 1/VE). La mesure 
de l'énergie des neutrons ne parait guère possible 

à mieux que 10 % environ ; l'une des raisons est 
la production, par désintégration en vol d'un me
son n, d'un lepton n énergique qui s'échappe du 
détecteur ; or un dispositif capable de parer à cet 
effet serait prohibitif en coût et encombrement. 

L'une des difficultés, et non la moindre, dans la 
détection est celle de l'insertion des détecteurs 
appropriés au dispositif général ; ainsi ces détec
teurs sont nécessairement massifs, il faut les pla
cer au delà de l'espace nécessaire pour les autres 
mesures ; la surface à Intercepter devient vite con
sidérable. 

4. L'identification des particules secondaires char
gées. Mesure des vitesses 

L'Identification des secondaires chargés relève de 
tout un ensemble de techniques et cette diversité 
même, qui certainement va s'accroître encore, ré- f 
vêle la difficulté du problème, i 

Les leptons n et e sont sans doute les particules 
les plus Identifiables : les p par leur très grand 
pouvoir de pénétration et les e par le développe
ment caractéristique des cascades électroniques 
(les photons dans le paragraphe précédent). Pour 
l'électron on a évoqué aussi sa particularité (due 
à sa très faible masse) d'émettre un important 
rayonnement de freinage, lorsqu'il est soumis à 
l'action d'un champ magnétique ; la détection de 
ce rayonnement n'a guère été mise à profit jus
qu'à présent, mais il est probable qu'elle consti
tuera une méthode courante d'Identification à 
haute énergie. 

Les hadrons ". K, p sont d'autant plus difficiles à 
identifier que leur énergie est plus élevée : les 
diverses méthodes reposent toutes sur une mesure 
de la vitesse corrélée avec la mesure de l'impul
sion (par courbure dans un chvnp magnétique). 

Nous avons d'ailleurs déjà évoqué cette question 
à l'occasion des faisceaux ; Ici également l'effet 
Cerenkov est le plus souvent utilisé, mais la dis
persion angulaire des secondaires (augmentée de 
la dispersion produite par l'aimant d'analyse en 
impulsion) complique notablement les problèmes. 
D'autres méthodes commencent à être utilisées qui 
pourraient bien connaître un large développement. 
L'une consiste en la détection de la radiation de 
transition également évoquée plus haut. Une autre 
méthode repose sur la mesure de l'ionisation à 
l'aide d'une chambre à fils proportionnelle ; au 
delà d'un certain seuil l'ionisation croît en effet 
avec la vitesse, malheureusement la dépendance 
est faible et partiellement masquée par un effet 
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stochastique qui affecte le processus d'ionisation : 
pour s'affranchir de ces difficultés, il faut accumu
ler un bon nombre de ces chambres proportion
nelles. Cette méthode est donc d'un coût élevé 
mais elle présente le grand avantage d'être très 
sélective spatialement. 

Mise en œuvre de ces techniques expérimentales 

Certaines expériences relèvent, bien sûr, de mé
thodes totalement spécifiques et nous pouvons en 
prendre comme exemple le projet de recherche 
des monopoles magnétiques dont l'existence a été 
suggérée par Dirac ; ce projet consiste à Irradier 
au voisinage des anneaux ISR du CERN, une gran
de quantité de matière, puis ultérieurement, à faire 
circuler toute cette matière subdivisée en de petits 
échantillons au travers d'une bobine supra-con
ductrice, avec l'espoir d'observer le courant In
duit par un monopole unique. Cependant II existe 
de larges olasses d'expériences qui exigent des 
moyens relativement semblables ; H en résulte une 
tendance vers la réalisation de dispositifs fixes 
qui, au prix d'aménagements, peuvent servir à des 
expériences diverses. 

Les grands spectromètres 

L'incursion vers les plus hautes énergies exige 
une puissance accrue de l'analyse magnétique : 
les impulsions des secondaires deviennent de plus 
en plus élevées et leur mesure doit être faite avec 
au moins autant de précision (en valeur absolue et 
non relative) qu'à plus basse énergie, si on veut 
conserver un même pouvoir de sélection entre les 
divers états finals. 

La précision d'analyse requise ne sulfit pas à dé
terminer le type d'aimant : d'une part la précision 
de mesure dépend tout autant de la résolution du 
détecteur que de la puissance de l'aimant, d'autre 
part ('acceptance du dispositif en fonction de l'an
gle et de l'impulsion des secondaires est néces
sairement limitée et donc l'objet de compromis. 

A première vue. la tâche peut paraître grandement 
facilitée par la collimation naturelle des secondai
res qui est d'autant plus accusée que l'impulsion 
est plus élevée. Cependant, ce sont souvent les 
événements à grands transferts d'énergie- impul
sion qui nous importent et. bien sûr, ceux-là pro
duisent des secondaires assez éloignés de la zone 
à forte population. 

Certains dispositifs doivent donc être capables 
d'analyser des particules ayant de grandes impul

sions et en même temps un grand angle d'émis
sion ; typiquement il faut pouvoir atteindre des 
impulsions dont la composants transverse par rap
port à la direction incidente soit de l'ordre de 5 
GeV/c ou même plus. Dans certains cas, pour at
teindre cet objectif, on pourra se contenter d'un 
spectrometre à relativement faible ouverture, con
çu par exemple comme un faisceau secondaire, 
qu'on oriente & volonté et qu'on ajuste pour une 
bande d'impulsion. C'est de cet'" façon qu'ont été 
réalisées les premières observa, H-Ï. des diffusions 
e-p fortement inélastiques à SLAi n ne connaît 
alors d'un événement qu'un seul secondaire (en 
l'occurrence l'électron diffusé) mais de toute fa
çon Il est difficile, auprès d'un accélérateur linéai
re, de réaliser des mesures corrélées sur plusieurs 
secondaires tout en tirant profit de la haute den
sité, car les électrons arrivent trop groupés. Ce 
sera donc une des tâches auprès des super-syn-
chrotrons a protons dïtudler plus en détails ces 
mécanismes de diffusion des leptons (n, e, v) ; 
corrélativement, Il faudra disposer de spectromè
tres à grande ouverture. 

Le grand spectrometre « Oméga » récemment mis 
en fonctionnement au CERN illustre bien ce type 
de dispositif. Conçu initialement pour des énergies 
inférieures à 30 GeV, il apparaît suffisamment 
puissant pour des énergies de 100 GeV et plus, 
pourvu qu'on lui adjoigne des détecteurs en aval. 
L'aimant proprement dit est un dipôle à champ 
vertical, le diamètre des pôles est de 3 m et la 
distance entre pôl6» de 1,5 m. Bien que la bobine 
soit supra-conductrice, le champ maximum ne dé
passe pas une vingtaine de kilogauss ; dans es 
type d'utilisation il est en effet nécessaire de con
tenir le retour de flux par du fer car certains 
détecteurs ne pourraient pas fonctionner dans un 
« champ de fuite » trop élevé. La cible d'hydro
gène est placée à l'intérieur de l'aimant et tout 
l'espace libre est équipé par les chambres à étin
celles qui ultérieurement pourraient être rempla
cées par des détecteurs à plus haute résolution 
spatiale, par exemple des chambres a dérive. 
D'autres détecteurs complètent ce système tels 
que des chambres proportionnelles en amont et 
en aval de la cible, des compteurs Cerenkov, etc. ; 
chaque expérience réalisée est l'occasion d'ad
jonctions soit provisoires soit définitivement inté
grées à l'ensemble. 

Au SLAC, j n grand dispositif en cours de réali
sation est basé sur un autre agencement du champ 
magnétique : il s'agit d'un grand solénoîde de 3,5 
m de long et 2 m de diamètre, capable de donner 
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2,5 testas et dont l'axe est placé selon la ligne 
du faisceau. Cette orientation du champ est bien 
adaptée a l'analyse de particules émises à relati
vement grand angle, mais il faut nécessairement 
lui adjoindre vers l'aval un aimant dlpolaire. dont 
le champ soit perpendiculaire à la direction moyen
ne des particules secondaires rapides, c'est-à-n.' e 
à la direction du faisceau. Certains projets d'ap
pareillage pour le SPS du CERN reproduisent la 
même asociation d'un solénoîda A axe parallèle 
au faisceau et d'un aimant dlpolaire de champ per
pendiculaire, en vue d'expériences sur les élec
trons et les hadrons. 

Une même tendance vers des dispositifs a gran
de ouverture se manifeste pour les anneaux de 
collisions a électrons ou à protons. Ainsi a Orsay, 
il est prévu d'équiper la plus accessible des deux 
zones expérimentales des futurs anneaux d'un 
grana svlénoïde contenant des chambres propor
tionnelles cylindriques. Aux ISR du CERN, un trét 
grand aimant constitué de deux dlpoles symé
triques et A champs Inverses vient d'être assem
blé et commence à recevoir un équipement en 
chambres proportionnelles dont la construction 
très Ingénieuse permet de cerner au plus près 
les zones aveugles que constituent les tubes à 
vide des faisceaux. 

Logiques rapides et ordinateurs en ligne 

Les progrès dans le domaine des logiques rapides 
concernent plus la complexité du canevas logique 
que la résolution en temps. 

Les détecteurs les plus rapides d'usage courant 
sont les photo-multiplicateurs qu'on associe soit 
à des scintillateurs, soit à des radiateurs Cerenkov. 
La résolution de ces détecteurs est de quelques 
nano-secondes, ce qui impose une limite de quel
ques 10' particules par seconde sur l'intensité 
des faisceaux ; on ne peut aller au-delà qu'à con
dition de ne mettre aucun détecteur dans la ligne 
du faisceau, ce qi i est rarement possible. Par 
ailleurs, il ne parait guère envisageable d'accroî
tre par un facteur important la résolution de ces 
détecteurs (bien qu'on sache atteindre 1 0 - 1 nano
seconde dans des agencements auto-correcteurs 
utilisant deux photo-multiplicateurs pour un même 
scintJllateur). 

Les chambres proportionnelles viennent mainte
nant s'ajouter aux photo-multiplicateurs comme 
source possible d'informations à traiter par la logi
que électronique ; s'appuyant en outre sur les pro
grès des circuits intégrés rapides, il est possible 
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de concevoir des systèmes logiques extrêmement 
élaborés qui peuvent aller jusqu'à la réduction des 
quantités mesurées en terme des variables cinê-
matlques qui décrivent les événements recherchés. 

Ainsi tout événement parasite est immédiatement 
écarté et les informations concernant les événe
ments retenus peuvent être transmises pour stoc
kage, sous une forme très complexe. Les con
traintes qui définissent du point de vue de l'expé
rimentateur les événements Intéressants peuvent 
éventuellement être modifiées en cours d'expé
rience ou d'une expérience à l'autre : Il faut pour 
cela que ces contraintes puissent s'exprimer sous 
formes de paramètres contenus dans des mémoi
res rapides faisant partie du système logique. 

Par l'intermédiaire de ces mémoires, l'ordinateur 
en ligne est l'organe naturel de communication 
entre l'expérimentateur et la logique rapide. De 
façon générale, on continuera à confier à l'ordina
teur en ligne toutes les fonctions qui n'exigent pas 
des temps de réponse melllours que quelques 
micro- secondes ; ceci Inclut, bien sûr, le stockage 
de l'information sur fichiers (bandes magnétiques), 
mais aussi le contrôle des diverses parties du dis
positif (avec éventuellement corrections automa
tiques) et les sondages sur la qualité de l'Infor
mation. 

La physique des particules est certainement l'un 
des secteurs d'activité où l'utilisation de l'informa
tique électronique a été poussée le plus loin. Nous 
en prendrons pour preuve le fait que c'est rie là 
qu'est Issu le « CAMAC • qui constitue la première 
tentative vers une normalisation des techniques 
d'Interconnections entre ordinateurs et équipe
ments associés. 
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1. Introduction 

De par sa nature, la physique des particules élé
mentaires, qui se fixe comme but de dévoiler les 
ultimes secrets de la matière, ne peut trouver sa 
justification qu'en elle-même, et non pas dans 
d'éventuelles applications, très marginales voire 
hypothétiques. Les énergies extrêmement élevées 
d'une part, le lourd bagage mathématique d'autre 
part, rendent ardue toute ouverture vers l'extérieur. 
Les quelques points de contact avec d'autres 
branches de la science méritent une attention 
accrue dans la mesure où ils contribueront à dé
jouer un certain danger d'isolement Intellectuel 
qui guette le physicien des hautes énergies. 

Oisons d'emblée que, par contraste avec la physi
que nucléaire qui avait pénétré dans la vie cou

rante CH ",U9 les énergies typiques, de l'ordre 
du MeV, avalent été maîtrisées, toute idée d'ap
plication pratique directe de la physique des par
tielles, avec ses énergies de l'ordre du GeV, relève 
encore du domaine du rêve. En revanche, les pro
grès récents de l'Astrophysique, notamment en 
Cosmogonie, peuvent être considérés comme une 
application théorique de la physique des hautes 
énergies. Ses résultats expérimentaux acquis sont 
en elfet indispensables à la compréhension des 
états de la matière aux températures très élevées, 
caractérisés par les réactions fortes et faibles en
tre particules élémentaires, que l'univers a tra
versés pendant les premières microsecondes de 
son évolution, immédiatement après le « big bang » 
et que l'on retrouve peut-être dans les phases 
finales de bien des catégories d'étoiles : pulsars, 
quasars, trous noirs, étoiles de neutrons. 

Nous aborderons certaines utilisations non con
ventionnelles des accélérateurs de particules, en
visagées aux énergies relativement basses ( < 3 
GeV) : notamment le rayonnement synchrotron, 
source intense de photons dans une gamme de 
fréquences qui intéresse plusieurs branches de 
la physique ; et les applications biomédicales des 
faisceaux de particules fortement Ionisantes. Dans 
le domaine de l'instrumentation, l'utilisation à des 
fins médicales des détecteurs de particules, bien 
établie depuis longtemps, se renouvelle constam
ment. 

En revanche, nous n'aborderons pas ici le long 
chapitre des progrès technologiques auxquels l'es-
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sor de la recherche en hautes énergies a conduit, 
dans des domaines aussi variés que l'informatique, 
la cryogénie, la supraconductivité, la technique de 
l'ultravlde, les hautes fréquences à haute puissan
ce, etc. Ces « retombées » sont importantes, mais 
relativement peu spécifiques, et ont été périodi
quement passées en revue (voir Courrier du CERN. 
novembre 1972). 

Nous ne nous étendrons pas non plus sur les liens 
étroits et les continuels échanges fructueux entre 
la physique théorique des particules et les mathé
matiques, notamment pour la théorie des fonctions 
i plusieurs variables complexes. 

Il existe un autre domaine vers lequel des ouvertu
res sont possibles : les sciences humaines. Ici, 
c'est sans doute le bagage mathématique et con
ceptuel de la physique des particules qui constitue 
un obstacle sérieux. Comment expliquer autrement 
que la philosophie, autre domaine aux frontières 
de l'esprit, ne se soit pas davantage Inspirée des 
découvertes de la physique moderne ? 

Oe même, la vulgarisation des progrès acquis, et 
plus généralement la communication entre le phy
sicien et l'homme de la rue, souffrent de cette 
barrière conceptuelle, et bien peu d'efforts systé
matiques dans ce sens ont en fait été entrepris. 
Le manque de livres et de films de vulgarisation 
utilisables est impressionnant. Un contact plus di
rect avec le public doit sans doute être recherché, 
dans le but de réduire cette incompréhension qui 
grandit entre les physiciens et la société, mais 
également afin de provoquer chez le physicien 
une interrogation plus profonde et constante sur 
les buts qu'il poursuit, ce qui pourrait profiter à 
la qualité de la recherche elle-même. 

2. Le rayonnement synchrotron 

Grâce aux anneaux de collisions électrons-posi
trons, ACO et bientôt DCI, les chercheurs français 
disposeront de sources particulièrement puissan
tes de rayons X dans la gamme d'énergies allant 
de 10 eV à 1 000 eV, très supérieures aux sources 
conventionnelles pour l'intensité et la collimation 
ainsi que par leur polarisation qui est quasi-totale, 
plus intenses également que celles fournies par 
les Installations similaires d'autres pays. Les utili
sations envisagées intéressent la Chimie physique, 
la Physique atomique, moléculaire et du solide. 

ainsi que la Biophysique. Elles permettent l'étude 
de la photoionisation, de l'autoionisation, des exci
tations élémentaires des solides, et jusqu'à celie 
des processus biologiques d'excitation électrique 
et optique. 

3. Applications biomédicales des 
faisceaux fortement ionisants 

Auprès de Saturne ainsi que d'autres accéléra
teurs d'énergie plus faible, des faisceaux de parti
cules de basse énergie a usage médical sont à 
l'étude ,dont la collimation et la définition en éner
gie seraient suffisantes pour que la quasi-totalité 
des particules s'arrêtent dans un volume cible de 
quelques cm de diamètre, en un point quelconque 
du corps humain. Les études portent en particu
lier sur les faisceaux suivants : 

— Les e - , qui permettraient, à titre de diagnostic, 
de déceler et de mesurer la présence de traces 
d'éléments lourds « In vivo », dans une région dé
terminée du corps. Les n _ sont capturés préfé-
rentiellement par les noyaux lourds et émettent 
alors les rayons X caractéristiques (transition 2 p 
-» 1 s surtout), qui sont détectés et mesurés de 
façon très précise à l'aide des semiconducteurs 
au germanium. 

— Les ions lourds, N ou Ne notamment, totalement 
ionisés, afin d'irradier les tumeurs. Ils ont deux 
avantages par rapport aux faisceaux d'électrons et 
de rayons y utilisés normalement : l'effet maxi
mum est atteint dans la tumeur et non pas à la sur
face du corps, et d'autre part l'ionisation spécifi
que, de l'ordre de 1 000 MeV/g/cm2, est telle que 
les cellules cancéreuses touchées sont anéanties 
quel que soit leur taux d'oxygénation. On sait en 
effet que les cellules hypoxiques sont environ trois 
fois plus résistantes que les cellules bien oxygé
nées aux rayonnements conventionnels, dont l'Io
nisation spécifique est de quelques MeV/g/cm-
(« effet Oxygène »), et certains auteurs attribuent 
à cet effet les échecs encore nombreux des traite
ments de tumeurs aux y et aux électrons. Mais seu
le l'expérience clinique pourra établir la supério
rité effective des faisceaux fortement ionisants. 
L'importance pratique des deux avantages cités 
est en effet parfois contestée. 

— Les sr-, dont l'ionisation spécifique est faible sur 
•a presque-totalité de leurs parcours. A l'arrêt, ils 
sont capturés préférentieliement par les noyaux O 
et C, les font éclater, et donnent lieu ainsi aux ef-
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fets caractéristiques de l'ionisation élevée que 
nous venons de décrire, mais dans un petit volu
me-cible seulement Le problème technique majeur 
est l'intensité élevée du faisceau requise : seules 
les usines à pions (Los Alamos, Zurich, Vancouver) 
entrent en ligne de compte. Comme pour les ions 
lourds, l'Intérêt pratique des rr- par rapport aux Y 
ou aux e~ reste à démontrer. 

4. Instrumentation 

Les détecteurs mis au point pour la physique des 
particules sont encore loin de pouvoir rivaliser 
avec ceux de la physique nucléaire (compteur Gei-
ger, Nal, etc.) pour ce qui est de leur utilisation 
dans d'autres domaines. L'utilisation médicale des 
chambres à étincelles n'a pas franchi le stade ex
périmental, sans doute à cause d'une technicité 
relativement élevée, d'une fiabilité limitée, et du 
problème du déclenchement. En revanche l'avenir 
des chambres proportionnelles multifils à l'argon, 
voire au xénon, semble fort prometteur. Elles pour
raient remplacer avantageusement les scintilla-
teurs (Nal, Csl) utilisés actuellement pour les scin
tigraphies (autoradiographies), grâce à une réso
lution meilleure, une sensibilité plus grande, qui 
permettrait de réduire les doses d'irradiation, et 
un prix sans doute concurrentiel. L'utilisation de 
ces chambres en tant que détecteurs de rayons X 
de grande efficacité et résolution, en cristallogra
phie comme en biologie, est à l'étude. 

5. Applications nucléaires et 
atomiques des faisceaux de basse 
énergie 

Nombreuses sont les activités de recherche à la 
limite de la physique nucléaire, voire atomique, 
autour des grands accélérateurs de particules. 
Parmi les atomes exotiques dont l'étude est en 
cours ou envisagée, citons, au-delà des atomes 
kaonlques et sigmaiques, extensions des études 
classiques des hypernoyaux, l'antiprotonlum (pp) et 
le muonium 6»+ e~), ainsi que l'hydrogène muo-
nique (pu -), dont la mesure du déplacement de 
Lamb pourra bientôt être envisagée. 

En physique du solide, des faisceaux d'ions lourds 
sont utilisés depuis peu pour produire des défauts 
cristallins d'un type nouveau, étendus plutôt que 

ponctuels. Les arguments sont analogues à ceux 
utilisés en radiobiologie, en revanche on ne voit 
pas quel avantage supplémentaire pourrait être 
offert ici par un faisceau de haute énergie, par 
rapport aux faisceaux de Van de Qraaff actuelle
ment utilisés. 

Notons finalement que le faisceau de protons de 
Saturne sert dès maintenant surtout la physique 
nucléaire, en vue d'une nouvelle approche de l'étu
de la structure nucléaire mais aussi pour des 
mesures qui permettront de mieux comprendre 
certains phénomènes astrophyslques. 



septième partie 

les caractères spécifiques 
de la recherche 

en physique des particules 

La physique corpusculaire occupe une situation 
extrême dans l'ensemble des sciences de la natu
re, par la petitesse des corpuscules dont elle étu
die la structure et corrélativement par les énergies 
considérables mises en jeu. Cette situation se re
flète par une physionomie également extrême des 
groupes de recherche et de leurs méthodes de 
travail. 

Nous avons vu qu'il était inéluctable que les appa
reillages expérimentaux aussi i :an les accéléra
teurs que les détecteurs de\ i ment de plus en 
plus grands, plus puissants, plus complexes. La 
première conséquence de cette puissance et de 
cette complexité a été une concentration géogra
phique des moyens de travail, qui se sont éloignés 
des laboratoires nationaux. Ceci a créé pour les 
physiciens et les techniciens de lourdes contrain
tes de déplacements fréquents vers ces grands la
boratoires européens, contraintes qui sont ressen
ties sur le plan familial et qui peuvent nuire aussi 
à la vie du laboratoire satellisé. 

Cette complexité de la recherche a également 
amené les chercheurs à former des équipes dans 
lesquelles il a s'A nécessaire d'acquérir certaines 

spécialisations qui peuvent être très poussées. Ain
si ingénieurs, physiciens et techniciens sont en 
général étroitement associés. Un physicien lui-mê
me peut être théoricien avec une forte prédomi
nance mathématique, « bulllste » avec une expé
rience du traitement des événements complexes 
sur gros ordinateurs, ou spécialistes d'expériences 
par l'électronique avec de bonnes compétences 
techniques en particulier en électronique. 

De telles équipes collaborent sur le plan interna
tional, groupant ainsi en moyenne une quinzaine 
de chercheurs. Les collaborations utilisant tes 
grandes chambres à bulles peuvent atteindre le 
nombre plus important de cinquante chercheurs. 
La collaboration internationale s'est concrétisée 
oar la création du Centre Européen de Recherche 
Nucléaire (CERN) dont la réussite est un exemple 
pour tous les organismes européens. Des équipes 
participent également à des expériences en Union 
Soviétique ou aux Etats-Unis d'Amérique. 

Le temps nécessaire à la réalisation d'une expé
rience s'est lui aussi considérablement allongé et 
trois ans s'éboulent en moyenne piitre l'idée qui 
a donné lieu à l'expérience et la présentation des 
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résultats. Afin d'éviter ce cycle — préparation, 
construction d'appareillage, prise de données, ana
lysa — les physiciens ont envisagé la construction 
d'appareils 4 vocations multiples qui permettent 
un gain de temps appréciable dans les deux pre
mières phases (ne laissant que le temps d'analyse 
inchangé). Ces appareils banalisés vont rarement 
dans le sens de la diminution du volume et de la 
complexité mais doivent s'avérer plus rentables. 
La diminution du nombre et l'augmentation en tail
le de ces dispositifs expérimentaux conduisent à 
la formation de groupes si grands que leur orga
nisation pose de sérieux problèmes. 

Les chercheurs doivent donc s'adapter à une pla
nification des programmes qui portent sur des 
périodes de plusieurs années. Ces programmes 
sont élaborés par un nombre restreint de physi
ciens qui définissent » la politique scientifique ». 

Cette Inéluctable planification va è rencontre de 
la souplesse que tout esprit inventif cherche à pré
server dans ses activités La réalisation do ces pro
grammes exige des moyens de caractère Indus
triel : les contraintes qui en découlent s'opposent 
elles aussi à la créativité. Pour nécessaire et fruc
tueux que soit le travail en équipe, Il n'en présente 
pas moins l'inconvénient de renforcer la spécia
lisation des connaissances au détriment de la com
préhension de l'ensemble. Nombreux sont les cher
cheurs qui, occupés par leur propre travail, ont 
des difficultés à suivre tous les développements 
d'un domaine devenu vaste et très riche, et à 
prendre connaissance d'un nombre trop grand de 
publications stimulées par une compétition pres
sante. On comprend devant une telle évolution 
que le métier de chercheur soit devenu bien dif
férent de l'image que l'on s'en fait en général. 

En raison des exigences et de l'évolution rapide de 
notre discipline, le renouvellement du potentiel hu
main est une nécessité cruciale mais difficile à 
obtenir. Une des préoccupations actuelles des 
physiciens des hautes énergies est l'impossibilité 
dans laquelle ils se trouvent, faute de postes, de 
former suffisamment de jeunes pour maintenir le 
dynamisme dans les années à venir et assumer 
les responsabilités de direction à plus long terme. 

Le schéma que nous venons de tracer des condi
tions de travail du chercheur en physique des par
ticules peut paraître contraignant Cette science 
est jeune, sa croissance a été très rapide, créant 
ainsi un changement tel du métier de chercheur, 
que celui-ci doit s'adapter et se situer devant cette 

évolution. Le physicien s'accommode d'une partie 
de ce gigantisme puisque lui-même en connaît les 
raisons et qu'il n'a pas trouvé de moyens plus élé
gants ou plus astucieux pour l'éviter. Encore faut-il 
veiller à ce que cette évolution ne déborde le cher
cheur et le fasse prisonnier d'une structure qui le 
rende complètement stérile. 
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1. L'essor de la physique 
des particules 

La physique des particules qui, à son origine, était 
une branche de la physique nucléaire, a connu 
un remarquable essor depuis la Deuxième Guerre 
mondiale. En un quart de siècle, les physiciens 
ont réussi à rassembler et à ordonner une masse 
énorme de résultats, et à forger quelques outils 
théoriques solides. 

Le plus bel exemple d'accord entre théorie et ex
périence est donné par l'Électromagnétique quan-
tique. La théorie décrit parfaitement l'interaction 
des électrons et des muons avec le champ électro
magnétique au moyen de trois paramètres déduits 
de l'expérience : la charge électrique qui caracté
rise l'intensité de l'interaction, et les masses de 
ces deux particules. Des prévisions théoriques ont 
été vérifiées expérimentalement au milliardiëme 
près. Le domaine de validité a été étendu jusqu'à 
des distances de l'ordre de quelques centièmes 
du rayon d'un noyau. L'Electrodynamique quanti-
que constitue un modèle pour les autres interac
tions, et elle a fourni des concepts très impor
tants : l'interprétation des forces en termes 

d'échange de particules virtuelles, et le concept 
de courant. 

Les hadrons et l'Interaction forte qui les caracté
rise constituent le bastion le plus difficile à conqué
rir. Alors qu'on ne connaît qu'un tout petit nombre 
de leptons (électron, muon, neutrinos), il existe 
un très grand nombre de hadrons : « particules > 
et « résonances >, baryons et mésons, étranges et 
non étranges. La recherche d'états résonnants de 
masses de plus en plus élevées est un problème 
toujours actuel, mais de plus en plus difficile. Le 
grand succès de la physique hadronique des dix 
dernières années réside en une classification des 
particules et des états résonnants, selon une dou
ble voie. La classification SU3 regroupe en multi
plets des particules de nombres quantlques inter
nes différents (charge, hypercharge et spin isoto
pique) maie de même spin et de même parité. La 
prédiction de l'hypéron 0 - , d'étrangeté — 3, a 
montré la puissance de ce schéma. D'autre part, 
la classification Regge regroupe en « familles -
des particules de mêmes nombres quantlques in
ternes, mais do spin et de masses différents (équi
valent des niveaux nucléaires excités par rotation). 
La linéarité et le parallélisme des « trajectoires de 
Regge » des différentes familles dans un diagram
me (J, M 2) est une <??s « régularités » que l'on 
observe en physique hadronique sans pouvoir en
core leur donner une explication. 

Une véritable théorie des interactions fortes sem
ble encore très lointaine. On y tend par deux voies 
fort différentes. Des modèles phénoménologiques 
(pôles de Regge, dualité...) essaient de rendre 
compte des résultats expérimentaux et tissent le 
canevas d'une future théorie. D'autre part, une 
approche axiomatique, en termes de théorie des 
champs, a permis d'établir certains résultats très 
généraux (propriétés d'analytlcité des amplitudes 
de diffusion, bornes absolues de diverses gran
deurs mesurables). 

Du point de vue de notre compréhension théori
que, on pourrait placer l'interaction faible dans une 
situation intermédiaire. La théorie de Fermi, modi
fiés pour tenir compte de la non-conservation de 
la parité, a été généralisée dans le cadre de la 
symétrie SU3 par Cabibbo. Elle rend bien compte 
de tous les phénomènes observés jusqu'ici, c'est-
à-dire les désintégrations faibles des particules et, 
plus récemment, les Interactions des neutrinos de 
grande énergie. On sait cependant qu'elle n'est 
pas une véritable théorie, au sens de l'Electrody-
namique quantique, seuls les calculs effectués au 
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premier ordre des perturbations sont valables. 
D'autre part, même les termes du premier ordre 
croissent avec l'énergie d'où, à une énergie très 
élevée et encore inaccessible expérimentalement, 
un conflit avec la conservation des probabilités 
(unitarité). Ce problème, qui ne s'était jamais posé 
pour les désintégrations, où les énergies en jeu 
restent faibles, apparaît dans l'étude des interac
tions de neutrinos. Des théories récentes (dites 
< théories de jauge ») semblent apporter une so
lution, tout er. unifiant la description de l'interac
tion faible et de l'interaction électromagnétique. 

Un autre acquis de ces dernières années est la 
mise en évidence de la complexité de particules 
autrefois appelées élémentaires, le proton et le 
neutron. Depuis les premières expérience* de dif
fusion d'électrons sur proton et neutron, on sait 
que les nucléons ne sont pas des objets ponctuels. 
Plus récemment, l'étude réalisée au Centre de 
l'Accélérateur Linéaire de Stanford (SLAC, U.S.A.) 
de la diffusion très Inélastique d'électrons de 
grande énergie, a montré que tout se panait com
me si les nucléons possédaient une structure gra
nulaire. Ceci n'est pas sans rappeler la célèbre ex
périence de Rutherford qui révéla la structure de 
l'atome. Si, au SLAC, on pouvait observer la dif
fusion vers l'arrière d'électrons de 20 GeV, le taux 
serait de quelques événements par an dans l'hy
pothèse d'un proton • flou > d'un diamètre de 
10~" cm. L'extrapolation des mesures conduit à 
un taux de quelques événements par seconde. Tout 
se passe comme si les électrons diffusaient sur 
des constituants ponctuels à l'intérieur du nu
cléon. 

D'autres résultats obtenus récemment aux an
neaux de collisions proton-proton du CERN (ISR), 
vont dans le même sens : l'émission de particules 
à grand angle est dix mille fois plus probable que 
ne le laissait prévoir l'extrapolation des résultats 
obtenus à plus basse énergie. Ces éventuels cons
tituants du noyau, appelés « partons - sont-ils les 
quarks du triplet fondamental de la symétrie SU3 ? 

2. Les limites d'une prospective 

Le présent rapport s'est efforcé d'esquisser, à 
partir de la situation présente, les grandes lignes 
du développement de la physique des particules 
au cours des prochaines années Mais cette ré
flexion prospective procède essentiellement psr un 

examen critique des problèmes actuels et une ex
trapolation, de plus en plus hasardeuse dans la 
mesure de sa projection dans l'avenir, des grandes 
lignes de recherche. Vouloir aller plus loin risque
rait d'entraîner hors du domaine de la prospective 
pour faire tomber dans celui de la science-fiction! 

L'histoire d'un passé récent incite à la modestie 
et à la prudence. Au début des années 50, rien ne 
laissait prévoir la mise en évidence d'une violation 
maximale de la parité dans l'interaction faible, qui 
allait entraîner un bouleversement rapide de la 
« théorie - de cette interaction. La découverte en 
1964 de la violation de l'invariance combinée CP 
dans les désintégrations des K neutres a constitué 
une surprit» pour tous les physiciens. Personne ne 
pensait, Ion de la mise en chantier de l'accéléra
teur d'électrons du SLAC, que le plus important 
résultat fourni par cet appareil aérait la manifes
tation d'un* structure granulaire du proton. Et la 
principale contribution des anneaux de collision 
du CERN vient de deux phénomènes inattendus : 
fa remontée de la section efficace proton-proton 
è très grande énergie et l'émission de particules à 
grand angle. Plus récemment, enlin, alors qu'un 
schéma assez cohérent de la structure du nucléon 
semblait se dégager de l'étude des interactions 
très inélastiques des électrons et des neutrinos, 
les résultats fournis par les anneaux de collisions 
e* e~, en particulier SPEAR, sont venus remettre 
tout en question. On ne peut donc prévoir les 
bouleversements, toujours possibles, provoqués 
par une observation inattendue. Heureusement, la 
recherche scientifique échappe souvent aux limi
tes d'une planification rigoureuse, et reste encore 
une grande aventure. 

3. Les moyens expérimentaux 
de la physique des particules 

Les développements futurs sont très liés aux pro
grès des techniques. Cr, en ce qui concerne les 
gros équipements, la situation est déjà figée. Le 
coût élevé de ces équipements interdit leur renou
vellement rapide. Par contre, leur conception est 
suffisamment souple pour qu'ils puissent être cons
tamment améliorés (progrès dans l'Intensité des 
accélérateurs, possibilités d'accroissement en 
énergie des nouveaux synchrotrons de plusieurs 
centaines de GeV). 

On connaît donc déjà les outils principaux de la 
physique des particules pour les dix prochaines 
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CONCLUSION 

années. Ce seront : les deux grands synchrotrons 
de quelques centaines de GeV. celui de Batavia 
(U.S.A.) qui fournit déjà des protons de 400 GeV, 
ei celui du CERN qui doit commencer à fonction
ner en 1976. Puis les anneaux de collisions proton-
proton du CERN. Enfin, des anneaux de collisions 
e* e~ de forte luminosité, principalement SPEAR 
(U.S.A.) qui atteindra prochainement une énergie 
totale de 9 GeV, et DORIS (R.F.A.) qui doit démar
rer cette année à 6 GeV. A une énergie moindre 
(3. 6 GeV) mais avec une excellente luminosité, 
les anneaex DCI d'Orsay constitueront, à partir de 
1975, un bon outil de recherche. 

Il semble que lés leptons soient appelés à jouer 
un rôle fondamental dans les futures recherches 
et ceci, paradoxalement, dans le domaine des trois 
Interactions. Par exemple, un lepton, en transfé
rant de l'énergie au nucléon, peut l'exciter, met
tant ainsi en Jeu l'interaction forte, et révéler sa 
structure Interne. Ces études seront poursuivies à 
l'aide de faisceaux d'électrons, de muons et de 
neutrinos de très grande énergie fournis par les 
supersynchrotrons de Batavia el du CERN. La pro
duction de hadrons dans les anneaux de collisions 
e + tr pennettra des études analogues dans un 
domaine cinématique différent (celui des transferts 
de quadrl-lmpulslon du genre temps). 

D'autre part, les faisceaux de hadrons de très gran
de énergie, ou d'énergie plus basse mais de gran
de intensité, permettront de poursuivre l'étude de 
la dynamique des réactions fortes et celle de la 
production des grandes multiplicités. En ce qui 
concerne les interactions proton-proton, les /SA, 
qui ont déjà à leur actif de très importants résultats, 
permettront une exploration très au-delà du do
maine des accélérateurs classiques. 

Quant aux détecteurs qui seront associés aux 
grandes machines, il ne faut pas sous-estimer leur 
importance dans l'affectation des moyens e t de ce 
fait, les dispositifs expérimentaux développés au
près du SPS auront augmenté eux aussi en volume 
et en complexité. Le peu de machines et le peu de 
faisceaux disponibles ont amené les physiciens à 
!a construction de gros appareillages à vocation 
multiple afin d'optimiser à la fois la qualité et la 
quantité des résultats. 

On constate enfin une tendance générale vers un 
très grand accroissement du volume des données 
enregistrées lors d'une expérience. Il s'ensuit que 
les moyens d'analyse plus eu moins automatiques 
de ces données tels que les ordinateurs, lecteurs 
de clichés photographiques, chaînes de program

mes, prennent eux aussi une grande importance 
dans les moyens demandés. 

4. Les objectifs des prochaines 
années 

En dépit des remarques faites sur - les limites 
d'une prospective », on peut penser que la recher
che des prochaines années sera en grande partie 
orientée par les problèmes actuels.-' • 

Un premier problème concerne la validité de l'£lec-
trodyntmique quantique. Cette validité est vérifiée 
jusqu'à une distance de 5 .10~ 1 S cm. Donc, à cette 
approximation, les leptons peuvent être considé
rés, du point de vue des hadrons, comme des son
des ponctuelle». Mais qu'en est-Il au-delà? Les 
leptons ont-ils une structure ? D'autre part, on ne 
connaît, à l'heure actuelle, qu'un petit nombre de 
leptons. C'est trop, puisqu'on ne comprend pas 
l'existence de deux 'leptons e et K qui semblent 
ne différer que par leur masse, ou trop peu en 
regard de l'Immense variété des hadrons. 

Ya-t-ll d'autres leptons, beaucoup plus lourds que 
le muon ? L'existence de tels leptons est suggérée 
par certaines théories récentes. Sera-t-il possible 
un Jour de considérer des multiplets de leptons, à 
l'image des multiplets de hadrons ? 

Il faut remarquer en passant que l'Hectrodyna-
mique est à la base d'un vaste domaine de la scien
ce, de la physique atomique à la chimie, et qu'un 
effondrement de l'Electrodynamlque quantique à 
très courte distance n'aurait aucune implication 
dans ce domaine. 

Un autre problème concerne le photon, en tant 
que projectile interagissant avec les hadrons. Le 
photon se comporte-t-il comme un hadron, ou bien 
possède-t-fl des propriétés originales ? Il semble 
que le photon soil assez bien représenté par une 
superposit; .i cohérente de mésons vectoriels, il 
sera intéressant de voir s'il existe encore d'autres 
mésons vectoriels au-delà de ceux qui ont déjà 
été observés. Les anneaux de collisions e * e~ 
semblent particulièrement bien adaptés à cette re
cherche. 

En ce qui concerne l'Interaction forte, des résultats 
très récents dans le domaine des très hautes éner
gies soulèvent de nombreuses questions. On pen
sait, Il y a encore peu de temps, que toutes les 
sections efficaces totales tendaient vers des cons-
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tantes, caractéristiques d'un - domaine asympto-
tlque - reflétant une structure ultime. Or les résul
tat* des ISR et, tout dernièrement de Batavia, ré
vèlent une remontée, à très haute énergie, des 
sections efficaces totales proton-proton, * * p et 
K ± p. La remontée des sections efficaces à très 
haute énergie entraînera-t-elle une révision de nos 
concepts de base sur les hadrons 7 Ou s'agit-il 
seulement de phénomènes transitoires dont II fau
dra élucider les mécanismes, ce qui peut impliquer 
la découverte de tout un ensemble de phénomènes 
nouveaux caractéristiques de ces domaines d'éner
gie ?' 

Un autre résultat très Important, déjà souligné, con
cerne l'émission, dans les chocs proton-proton, de 
particules secondaires de très grande Impulsion 
transverse. Est-ce la manifestation d'une strucure 
des hadrons ? O'aure part, des expériences récen
tes effectuées aux ISR font apparaître une propor
tion Inattendue de leptons (e et p) parmi ces par
ticules de grande impulsion transverse. Cette pro
duction de leptons, qui ne semble pas pouvoir être 
Interprétée par les processus actuellement connus, 
est donc un fait du plus haut intérêt. 

Un des problèmes essentiels de la physique des 
particules est celui de la structure des hadrons 
(ou, en termes de théorie des champs, de la nature 
des champs fondamentaux) qui se trouve posé de 
plusieurs côtés à la fois. L'exploration de cette 
structure sera poursuivie à l'aide des sondes que 
sont les leptons : diffusion inélastique des élec
trons, muons et neutrinos de grande énergie, anni
hilation de e + e~ en hadrons. La nature des cons
tituants fondamentaux est encore Incertaine. Les 
partons sont-ils des quarks ? Nous avons vu que 
le modèle des quarks, compatible avec les résul
tats de l'électroproduction et de la neutrinoproduc-
tion, ne semble pas pouvoir expliquer, à l'heure 
actuelle, les résultats des expériences d'annihila
tion e* e - en hadrons. Il y a là une énigme qui 
donnera une nouvelle impulsion aux recherches 
dans ce domaine, aussi bien sur le plan théorique 
que sur le plan expérimental. 

D'autre part, la situation actuelle peut sembler pa
radoxale : aucune expérience n'a permis, Jusqu'ici, 
d'observer ces constituants à l'état libre. Est-ce 
parce que nous ne disposons pas encore d'une 
énergie suffisante ? Ou bien on arrive peut-être à 
une notion nouvelle : celle d'une structure qui ne 
peut être détruite, de constituants qui ne peuvent 
être détectés à l'état libre ; la granularite serait ob
servable, mais les constituants seraient inobser

vables. Dans ce cas, on dirait : « tout se passe 
comme si -, mois on ne verrait Jamais les quarks. 

Un autre problème qui se pose à la physique des 
particules est celui de la comparaison à très haute 
énergie des chocs sur protons de différents pro
jectiles : n, K, proton, électron, muon... Quelles 
sont les différences ? Y a-t-il un caractère com
mun à toutes les particules ? 

On peut s'attendre, dans les prochaines années, 
à de très grands progrès dans notre compréhen
sion de l interaction fa/Me, essentiellement grâce 
aux faisceaux de neutrinos de grande énergie. Ces 
faisceaux ont. déjà permis récemment de mettre 
en évidence'des < courants faibles neutres ». Alors 
que les propriétés des courants chargés hadronl-
ques sont maintenant assez bien connues, toute 
l'étude des courants neutres hadroniques reste à 
faire. Il s'agit là sans nul doute d'un travail de 
longue haleine, si l'on se souvient du temps con
sacré à l'étude de la structure des courants char
gés hadroniques. 

On ignore encore si l'Interaction faible a une por
tée nulle ou si elle est transmise par un boson in
termédiaire massif W. La recherche de ce boson 
W est un élément Important du programme des ex
périences neutrinos. 

Les théories récentes, dites « théories de jauge » 
semblent pouvoir éliminer les graves difficultés de 
la théorie classique de l'interaction faible, tout en 
unifiant sa description avec celle de l'interaction 
électromagnétique. Elles supposent l'existence de 
bosons intermédiaires qui sont trè3 lourds (mis à 
part le photon qui est l'un de ces bosons). Elles 
ont des conséquences très strictes sur le plan ex
périmental puisqu'elles nécessitent l'existence soit 
des courants faibles neutres, soit des leptons 
lourds, soit des deux. Elles donnent donc un in
térêt accru à la découverte récente des courants 
neutres et à la recherche des leptons lourds, men
tionnés plus haut. 

Par contre, l'absence de courants neutres chan
geant l'étrangeté a été constatée expérimentale
ment. Ceci force à Introduire dans les • théories 
de jauge » un nouveau nombre quantique appelé 
« charme », analogue à l'étrangeté. Le groupe de 
symétrie des hadrons se situerait donc au-delà de 
SU3 et, en termes de modèle des quarks, il fau
drait considérer au moins quatre quarks. Les par
ticules « charmées " semblent donc poser à l'heu
re actuelle l'une des questions les plus passion
nantes de la physique des particules. Cette re-
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cherche constitue l'un des points les plus impor
tants du programme des expériences neutrinos, et 
aussi des expériences ISR puisque l'observation 
d'une production trop abondante de e et n dans 
les collisions proton-proton pourrait être un indice 
de la production et de la désintégration de nou
velles particules. Si la recherche des particules 
« charmées » aboutit, c'est tout un nouveau do
maine de la physique des particules qui va s'ou
vrir. Si elle conduit à un échec, l'intérêt n'est pas 
moindre, car il faudra alors remettre en cause les 
tentatives actuelles d'édification d'une vraie théo
rie de l'interaction faible. 

A cSté de ces questions très actuelles, il ne faut 
pas oublier des problèmes Importants laissés pour 
un temps dans t'ombre. Car il est vrai que le phy
sicien, dans ses choix, reste très sensible à la 
théorie « dans le vent » et que, d'autre part, on peut 
buter sur des obstacles qui paraissent insurmonta
bles pendant des années. Par exemple, les derniè
res années ont été riches en expériences sur les 
mésons K et sur le problème de la violation de 
l'invariance par renversement du temps. Faut-il 
en conclure que l'interaction faible comporte un 
terme « superialble » qui n'aurait d'autre effet dans 
l'univers que la violation de l'invariance par ren
versement du temps dans les désintégrations des 
K neutres? Ou bien une nouvelle expérience re-
lancera-t-elle cette question qui reste en suspens ? 

Quel est, à plus long terme, l'avenir de la Physi
que des hautes énergies ? Il faut Ici sa prononcer 
avec beaucoup de prudence. Sur le plan théorique, 
l'idéal reste la théorie unifiée, englobant les trois 
types d'interactions (sinon Ids quatre) que nous 
avons peut-être arbitrairement découpées dans 
une réalité plus riche, expliquant le foisonnement 
des particules observées. Nous en sommes encore 
loin. Les théories actuelles, pour attrayantes qu'el
les soient, ne sont qu'une étape, une nouvelle ou
verture. D'ailleurs, dans la période présente, les 
idées théoriques sont souvent devancées par l'ex
périence. 

L'équipement expérimental actuel ou en projet se-
ra-t-il suffisant pour mener la Physique des par
ticules à son terme, si terme il y a ? Faudra-t-il 
construire des accélérateurs encore plus puissants 
ou des anneaux de collisions ? il semble que la 
physique hadronique devra être résolue avec la 
dernière génération d'accélérateurs de plusieurs 
centaines de GeV, ou alors elle sera insoluble dans 
un avenir prévisible. Si elle semble résolue à 400 
GeV, il faudra cependant vérifier un point à plus 

haute énergie. L'étude des grandes gerbes peut 
donner une première indication. S'il faut monter en 
énergie, la solution sera de construire des an
neaux de stockage qui, éventuellement, seraient 

. le point final de la physique hadronique de haute 
énergie. 

En ce qui concerne les anneaux de collisions e* 
e~, il est peu probable que SPEAR et DORIS 
puissent apporter la réponse finale. 

Le plus gros point d'interrogation pour l'avenir res
te la physique des neutrinos qui ne fait guère que 
démarrer. On peut s'attendre à de riches dévelop
pements et à de très grosses surprises dans ce 
domain». Si, a 400 GeV, la physique des neutri
nos semblait encore loin de sa fin, alors la cons
truction d'un accélérateur de 10000 GeV pourrait 
être justifiée. 

Au terme de ce survol des grandes orientations de 
la Physique des particules, il convient peut-être de 
se poser la question de sa justification. Elle ne se 
trouve évidemment pas dans les applications pra
tiques immédiates, ni même dans les retombées 
technologiques, pour intéressantes qu'elles puis
sent être. La Physique des particules est le pro
longement de la curiosité que l'homme a mani
festée & l'égard de la nature fondamentale de la 
matière et de l'énergie. Elle est un des points avan
cés de la frontière mouvante de la science. 

Aucune société n'a vécu de manière purement uti
litaire. Dès que le seuil de subsistance est dépassé, 
apparaissent des activités - inutiles » : les créa
tions artistiques, la réflexion philosophique... Dans 
une société de haute technologie comme la nôtre, 
l'activité scientifique est une activité » inutile » 
parmi d'autres. Plus exactement, dans l'échelle d6 
la recherche physique, on passe graduellement de 
l'intérêt pratique (l'Ingénieur) à la curiosité pure 
(le physicien). Supprimer les derniers échelons 
reviendrait à se replier sur une activité purement 
utilitaire. 

Une des caractéristiques de la recherche est 
d'avancer par bonds sur le plan instrumental, en 
exploitant au maximum toutes les possibilités tech
niques. Tandis que les industries les plus déve
loppées progressent prudemment, par la construc
tion de nombreux prototypes, on passe, dans la 
recherche physique, d'une génération d'appareils 
à l'autre en multipliant par un facteur de l'ordre 
de dix, sans étape intermédiaire. On est ainsi pas
sé sans transition des synchrocyclotrons de quel
ques centaines de MeV aux synchrotrons de quel-
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ques GeV, puis de 30 GeV, puis de 400 GeV. Un 
tel développement qui brûle les étapes et prend 
des risques ne peut se faire sans motif : l'ardente 
curiosité des physiciens qui veulent arracher un 
à un les secrets de la nature... 

En cette fin du vingtième siècle, les trais directions 
fondamentales de la recherche sont toujours : l'in-
finiment petit (la physique des particules), l'Inflni-
ment grand (l'astrophysique), l'intinlment complexe 
(les sciences de la vie). La physique des particu
les, partie de ce triplet, est un des chapitres im
portants de la grande aventure de la science. 

i 
• 
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