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RÉSUMÉ 

Une sélection de sujets illustre les résultats obtenus au CERN, 
principalement au cours du premier semestre de 1981. Le rapport traite en 
premier lieu du développement des installations pour l'accumulation et 
l'accélération d'antiprotons et pour la réalisation de collisions entre des 
faisceaux d'antiprotons et de protons. D'autres développements des 
accélérateurs et des détecteurs de particules sont également mentionnés. On 
analyse ensuite les aspects généraux de notre compréhension actuelle des 
constituants de la matière et des forces qui agissent entre eux. Ce cadre est 
utilisé pour la présentation des résultats expérimentaux obtenus au CERN. 
Les questions évoquées incluent des tests du modèle quark-parton, les 
propriétés des nouvelles particules contenant des quarks charmés ou de 
beauté, des études de la structure du nucléon, des tests de la 
chromodynamique quantique (CDQ) et des recherches sur l'interaction 
faible. 

[Ceci est une traduction du rapport CERN 81-17: 
"Progress report on CERN activities (June 1981)"] 
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1. INTRODUCTION 
Permettez-moi tout d'abord de vous rappeler la large gamme d'énergies et la variété des expériences de 

physique couvertes par les activités du CERN. En partant du niveau 1 eV, nous nous trouvons dans le 
domaine de la physique atomique dans lequel sont étudiés des effets tels que la polarisation du vide. En 
passant au niveau des MeV, nous entrons dans le champ de la physique nucléaire dans lequel le séparateur 
d'isotopes ISOLDE, utilisé auprès du synchrocyclotron de 600 MeV (SC) permet d'effectuer des travaux 
d'avant-garde, dont des expériences avec des faisceaux d'ions tels que 1 2C. Au niveau 1-10 GeV, nous 
avons affaire à la physique hadronique car dans cette région les nucléons et les mésons continuent de se 
comporter comme des entités; des phénomènes tels que la diffusion diffractive peuvent être étudiés et des 
faisceaux d'hypérons sont utilisés. Aux énergies les plus élevées, 100 GeV et au-delà, nous pouvons 
observer les phénomènes fondamentaux dans lesquels interviennent les interactions entre les quarks et les 
leptons. Le CERN participe également à une expérience étudiant la désintégration du proton. Si elle est 
découverte, des informations intéressantes pour la grande unification à une échelle d'énergie d'environ 
1015 GeV pourraient être obtenues. 

Cette brève revue ne peut pas évoquer tous les résultats obtenus dans ces domaines. Pour des détails 
complémentaires sur une activité particulière, il convient de se reporter au Rapport d'activité écrit soumis au 
Conseil du CERN1*, qui donne en détail les résultats obtenus par les divers groupes. 

Il est intéressant de rappeler qu'environ 80 expériences, à divers stades de leur déroulement, sont en 
cours au CERN dans tous ces domaines, avec quelque 1600 physiciens participant à des expériences 
effectuées par des collaborations relevant d'environ 160 institutions extérieures au CERN, telles que des 
laboratoires nationaux et des universités, dont 130 ont leur siège dans les Etats membres. 

2. RECENTS DEVELOPPEMENTS DES INSTALLATIONS DU CERN 
Les principales installations dont dispose le CERN pour cette recherche sont présentées sur le plan du 

site du CERN (fig. 1). Le synchrotron à protons de 28 GeV (PS), avec son système injecteur—le linac à 

Fig. 1 Plan des sites de Meyrin et de Prévessin du CERN montrant les accélérateurs et les principales zones 
d'expérimentation. 
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protons et le synchrotron injecteur—est devenu le coeur de l'ensemble du réseau compliqué des 
accélérateurs. Indépendamment du SC de 600 MeV, qui après presque 25 années d'exploitation continue 
d'être utilisé pour des recherches intéressantes, le PS doit fournir des particules pour toutes les autres 
installations telles que les anneaux de stockage à intersections (ISR) et surtout le super-synchrotron à 
protons de 400 GeV, le SPS. Jusqu'à maintenant, celui-ci a été uniquement employé comme machine à cible 
fixe, fournissant des faisceaux de particules à la zone Ouest (dans laquelle se trouvent la chambre à bulles 
BEBC, diverses expériences neutrino ainsi que le spectromètre Omega), à d'autres expériences dans le hall 
Ouest ou aux trois zones d'expérimentation Nord dans lesquelles peuvent être réalisées des expériences très 
variées. 

2.1 Le projet antiproton 
Au cours de son récent arrêt de 12 mois, le SPS a été converti; au lieu de rester un pur accélérateur, il est 

devenu un anneau de stockage pour permettre d'y accumuler des protons et des antiprotons. Il est prévu 
d'observer des collisions entre des protons et des antiprotons dans deux nouvelles zones d'expérimentation 
installées dans le sous-sol autour des longues sections droites LSS4 et LSSS du SPS. Pour que cela soit 
possible, et pour obtenir des antiprotons (lesquels, étant de l'antimatière, doivent être produits 
artificiellement dans des collisions à haute énergie) en quantités suffisantes pour l'emploi dans un anneau de 
stockage, il a été nécessaire non seulement de convertir le SPS, mais également de créer un système complet 
de stockage et d'injection des antiprotons avec ses lignes de faisceau et ses tunnels de transfert, comme le 
montre la partie agrandie du plan du site (fig. 2). Le coeur de ce système est l'anneau accumulateur 
d'antiprotons (AA), un nouveau dispositif qui permet d'accumuler les antiprotons, lesquels ne peuvent être 
produits qu'en nombre relativement faible pendant un temps donné. A la suite de leur production, les 

Fig. 2 Implantation sur le site de l'installation antiproton. L'accumulateur d'antiprotons (AA) et le réseau complexe 
de tunnels de transferts ont été achevés pendant l'arrêt 1980 du supersynchrotron de 400 GeV (SPS). Les 
antiprotons, produits par des protons de 26 GeV/c provenant du synchrotron à protons (PS) qui percutent 
une cible, sont "refroidis" et stockés à 3,5 GeV/c dans l'AA. Des faisceaux accumulés d'antiprotons sont 
ensuite transférés du PS où ils sont accélérés à 26 GeV/c, en se déplaçant dans une direction opposée à celle 
qui est adoptée pour l'accélération normale des protons. Les antiprotons peuvent ensuite être injectés dans le 
SPS ou les anneaux de stockage à intersections (ISR) pour des expériences de collision de faisceaux. Le 
LEAR est l'anneau à antiprotons de faible énergie actuellement en construction au PS en vue d'expériences 
avec des antiprotons ayant une impulsion proche de zéro. 
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ami protons présentent tics énergies et des directions de vol très différentes. Afin de pouvoir utiliser autant 
d'antiprotons que possible, l'anneau AA assure également aae homogénéisatkffl es leurs énergies et de lews 
directions: ces particules sont "refroidies". 

Le système complet fonctionne- comme suit Le PS accélère des protons à 26 GeV; ceux-et percutent 
une cible produisant des antiprotons ayant «ne impulsion moyenne de 3«S OeV/c. Ces antiprotons sont 
collectes dans l'anneau À A dans lequel la nouvelle technique de "refroidissement stochastique", une 
invention du CERN, est appliquée pour la première fois*. lorsqu'une quantité suffisante d'antiprotons a été 
accumulée dans l'anneau A A, plusieurs possibilités s'offrent pour leur emploi-

Us peuvent être transférés par l'intermédiaire d'une boucle dans le PS qui les accélère â 26 GeV en % ne 
de les iraiismcttresoit aux ÏSR, soit au SPS. 

Une troisième possibilité devrait être mise en oeuvre dans environ deux ans. Le PS sera alors employé 
pour décélérer les antiprotons en réduisant leur impulsion depuis 3 GcV/c jusqu'à «ne valeur proche de zéro. 
Ces antiprotons de très faible énergie seront ensuite utilisés dans un petit anneau de stockage —l'anneau â 
antiprotons de faible énergie (LEAR) actuellement en construction pour une gnnime d'expériences 
intéressantes, Incluant des travaux en physique atomique. 

Celle source originale d'antiprotons avec son système compliqué de stockage et de transfert a été 
maintenant mise en service et elle fonctionne régulièrement, La réalisation des différentes phases du projet 
peut être résumée comme suit. 

L'anneau A A devait être achevé en deux ans. En fait, le premier faisceau a été obtenu juste un jour 
avant le second anniversaire de la date d'approbation du projet. Le coût a été maintenu dans les Omîtes du 
budget affecté, soit environ 55 MFS, et il a couvert la mise en oeuvre réussie du nouveau principe de 
refroidissement stochastique. 

La seconde partie du projet, comprenant la conversion du SPS» f installation du complexe des lignes de 
transfert et d'injection, ainsi que la construction des deux grandes zones d'expérimentation souterraines, a 
été achevée en moins de trois ans, comme prévu, avec un coût de 90 MFS. Les dépenses ont dépassé de 
quelques poureents les montants envisagés du fait des modifications inévitables des zones 
d'expérimentation et de l'indice de variation des coûts qui était supérieur aux moyennes habituelles pour ce 
contrat. Le long arrêt du SPS s'est terminé le 30 avril 1981, comme prévu. Il a fallu consacrer 1000 
années-homme pour réaliser toutes ces modifications, représentant une tâche considérable. 

Cela montre un autre exemple de l'aptitude du CERJN à mener à bica des projets majeurs en respectant, 
les budget s et les délais impartis. 

Les premières collisions protoa-aatiproton dans les ISR ont été observées ie ? avril 1981, ce qui a 
perm Ls de lancer l'expérimentation peu de temps après. 

Permettez-moi de vous présenter quelques détails de la mise en service des ISR pour les antiprotons, 
car ils illustrent les procédures typiques en usage «a CERN pouf l'exécution de telles tâches, 
L'accumulation des antiprotons dans l'anneau A A exige un certain- temps car avec l'intensité nominale 
da faisceau du PS* soit M)11 protons sur la cible» la %-itesse de stockage atteinte jusqu'à maintenant est de 
5,2 X tlf antipfQteBïft/ltetïre. Cette valeur est 5 fois plus faible que celle qui était prévue, mais il reste â 
optimiser plusieurs paramétres. Il faut environ une journée pour obtenir entre 1 et 5 X !û , f t antiprotons, 
c'est-à-dire un faisceau accumulé suffisant pour le transfert aux ISR ou au SPS. Avec seulement six giclées 
de ces antiprotons si précieux, tous les canaux de transfert et d'injection au PS furent établis en mars. Du 2 
m 4 avril on tenta avec succès d'accuifiitler des antiprotons dans les ÏSR, en atteignant en premier lieu une 
taisiiïosiïé assez faible, d'environ 1CÏ8 cm™1 s"1, avec seulement 13 giclées d'antiprotons. Ainsi, la 
procédure compliquée de la mise es service fut exécutée dans son ensemble avec environ 1,5 X lf)SÎ 

antiprotons, ce qui représente environ 1% de l'intensité nonmale d'une giclée de proton» de PS, Une telle 
réalisation n'aurait pas été possible sans les compétences et les qualités élevées des ingénieurs eu CERN. 

La première période d'expértaestaion aux ISR a commencé le ? avril et, lors de la dernière période, le 
29 mai» des collisions ont été réalisées eatre «n faisceau d'antiprotons de 450 ftA et ua faisceau de protons 
de 12 A. avec une luminosité de 4 X 10s* cra - î s"1. Ces particules ont circulé pendant environ 100 heures. 
Bien qu'il reste encore beaucoup à faire avant que soit atteinte la lumiaosité prévue (I01* cm™1 s™1), iî a 
cependant été possible de lancer les premières expériences pp. 
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Une des premières photographies de collisions pp à 26 + 26 GeV—l'énergie ia plus élevée qui ait été 
observée pour «Je telles collisions—est présentée sur ta figure 3; elle a été obtenue dans fexpérience 1703/T 
(Collaboration Bonn Bruxdies-C'ambridge-Ci-.RN-Si*«khoIm), sur une chambre à sillages lumineux 
destinée finalement à l'expérience UA5, avec J. 
l'expérience R21Î {Collaboration Lnuvain-N< 
intéressants pour la diffusion pp â de telles éner 

ïSS**S« X ' 

- * X 

•j \ 

m 

X X 
X %. X 

X X 
X * x 

^ . ^ J S ^ * " ' " " 

Flg. 3 Photographie enregistrée aux ISR sur une chambre à sillages lumineux, tors d'une collision pp avec une 
énergie de 5ifi GeV dan» ie «entre de masse, soft l'une des énergies les plus élevées qui aient été observées 
j»nr de telles collisions (expérience R703/T de la Collaboration Botta -Bruxelles-Cambridge-CERN-
Stockholm), La chambre doit être utilisée dans l'expérience U Aï auprès à» eollisionnew SFS, 

Plg, 4 Diffusion proton-antiproton aux ISR à une énergie de 52.6 GeV dans le centre de masse (expérience R211 de 
la Collaboration touvatn- Northwestern). La section efficace différeritieile est représentée en fonction du carré 
du transfert de quadti-impolsîon. suivant une échelle linéaire (e« haut) et «ne éelielle logarithmique {en bas). 
La section efficace totale pp ainsi trouvée (44,4 è 4,6) mb, est en accord, compte tenu des erreurs, avec h 
valeur (42,4 ± 0,2) mb pour des collisions pp à ces énergies. La normalisation est déduite de l'interférence 
entre les amplitudes coulornbienne et nucléaire. 
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dispositifs appelés pots romains qwï sont des compteurs pouvast être appocbés très près de faisceaux Mea 
délais, mmtm c'est aetueientest le cas* en permettant ainsi de mesurer des angles de diffasîon 
extrêmement faibles. La section efficace totale pp, de 44,4 tab, est en accord, compte teau des erreurs 
expêriowfales» avec k valeur 42,4 mb pour des collions pp â ces énergies, ce qui concorde avec les 
prévisions de certaines théories asymptotiqaes. 

EataMeiïtps, des antiprotons ont été transférés et stockés dans le SPS, Simultanément avec des 
protons, ils ont été icciérés à 210 Ge¥ et l'expérience UA1 $m LSS5 a observe pour la première fois des 
collisions pp è ces hautes énergies, le 10 juillet 1981. La hiMoosife était encore assez faible, ataîi les 
êfèîteraests pp pouvaient être clairement séparés ia fond par des mesures de temps de vol (voir ig. 5)4*. Le 
jour suivant, ces résultats ont été communiepês à la Coafêreace de pit?sîqee des laites énergies, organisée 
â Lisbotine par la Société eoropéeai» de physique. 

L'expérimentation avec des détecteurs complets coiîitaeiicef a pies tard» as cours de l'été, Jusqu'à cette 
date, les expéfiesees avec cible fee au SPS repèrent un faisceau et le développement de la machine se 
poursuit en vue des périodes d'exploitation avec des p. 

C0ULISI0NS 
Pit f î i i -

OTÛN 

.••A"j \.: 

\y 

u : mm 
N-GAZ 

SEQt 
PAR 
ftEC 

Fîf, 5 Indication poor des eoiiïioas potoo»»atiprotoa déduite d'une representation graphique du séqumcemeitt des 
împatsioas détectées d i s s les détecteurs de bras proton et d« bras antiproton de l'expérience UA1 avec le 
collisîoineur SPS, Le tracé bîdtoensionnel sépare h» « l i s i o n s pp par rapport aœt «Ésie-as p»g«z et p-f a i , 
et par rapport aux soiacldeaees fertilités, [Coiaeoratioa Aix4a-Chaple~Aaiecy (LA?P)~Bimun§fctm-
CERN--Londres ( Q M C ) - F a r â (Collège de ¥f$nm)~Mwmiàc~Remt--M.uthatmû )Laè.-Saclay (CEN>-
¥iewte)J, 

2,2 AeeéMrtteuTs 
Four ce qai est des dêveioppeateots c o n c e r a m t les ÏSR, nous indiquerons qa*«ne section dite à faible 

valeur de bêta a été insérée dans la région dlmteract ios 18 dans laquelle une focalisation snppiéflKtrtîÉre est 
assurée par des quadrupêles supracoa iac tea r s . En présence de faisceaux pins fortement focalisés, les 
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»»• à» prions eceêténis par 
mm reference au PS 

a i r» au SPS 

SPS 

W 71 72 73 74 7S 76 77 » 78 80 

Fît « Reputation des nombres de protons accélérés annuellement par te PS et le SPS. montrant le rapide 
tdes protons disponibles pour les expériences, au cours des dernières années. 

chances de collisions entre les particules sont augmentées et un gain de six fois pour la luminosité, ainsi 
portée a 1* valeur record de 1,2 X Wn cn r î s™1, peut être obtenu au bénéfice de l'expérience réalisée avec 
l'aimant à champ axial. 

L'ancien SC, conçu et exploité uniquement comme un accélérateur de protons de 600 MeV, a également 
fait l'objet de nouveaux développements intéressants. Récemment, il est devenu possible d'accélérer dans le 
SC des noyaux lourds tels que JHe {à 910 MeV) et "C (à 1030 MeV). Ce vétéran parmi nos machines est 
devenu une installation fournissant de tels ions lourds avec les énergies les plus élevées du monde, et des 
résultats de physique très intéressants ont été obtenus. Dans l'avenir, il est prévu que l'exploitation du SC se 
concentrera surtout sur l'emploi du séparateur d'isotopes ISOLDE—un dispositif unique en son genre 
dans le monde—avec un certain temps de faisceau restant affecté â la physique avec des ions lourds. 

Au cours de son long arrêt, le SPS a non seulement été converti en un anneau de stockage 
d'antiprotons, mais de plus ses carastëfistiques en tant qu'accélérateur à cible fixe ont également été 
améliorées, Alors que jusqu'ici le SES ne pouvait pas être exploité régulièrement â 450 GeV, le renforcement 
de ses alimentations rendra cela possible dans l'avenir. Le nombre de protons fournis aux expériences a 
continuellement augmenté au cours des années passées (fig. 6). Un système accélérateur haute fréquence 
supplémentaire a été installé; il permettra d'augmenter l'intensité en la portant d'environ 2 X 10° protons 
par giclée à 3 X 10". Cette augmentation est également importante dans le cadre de nos plans pour 
l'exploitation du LEP. L'injection dans le LEP allongera légèrement le cycle du SPS, avec une réduction 
correspondante du nombre total de protons disponibles pour le programme avec des cibles fixes. Toutefois, 
l'augmentation de l'intensité fera pins que compenser cette réduction, de sorte qu'en tout état de cause 
l'exploitation dans le mode cible fixe deviendra encore plus efficace. 

6 



2.3 Nouvelles techniques de détection et nouveaux faisceaux 
On ne saurait passer sous silence les développements progressifs des systèmes de détection de nos 

expériences. Dans notre domaine de recherches on constate de manière typique que tous les six ou sept ans 
environ, les techniques de détection et d'identification des particules produites par des interactions à haute 
énergie se modifient radicalement, et cette tendance se poursuit, comme le montrent les exemples ci-après. 

Un développement considérable est en cours pour les dispositifs de trajectographie et les calorimètres. 
L'objectif tient à l'obtention d'une meilleure résolution en impulsion et en énergie, notamment pour des 
événements à plusieurs particules, étant donné qu'aux énergies élevées les multiplicités deviennent assez 
importantes (> 20). Comme exemples représentatifs de ce qui peut être réalisé, nous signalerons les 
détecteurs des expériences UA1 et UA2 qui viennent d'entrer en service pour la physique pp au SPS. ISIS, 
qui fait partie du spectromètre hybride européen (EHS) offre un exemple des possibilités les plus récentes 
pour l'identification des particules. Malheureusement, la présentation des détails de ces nouveaux 
développements concernant la détection et l'identification des particules se situe hors du cadre de ce 
panorama d'ensemble. [Pour une revue, voir Fliigge5'.] 

En plus des améliorations continues dans le domaine de la détection des particules qui sont 
intervenues au cours des dernières décennies, des idées entièrement nouvelles continuent d'être proposées. 
La physique des chambres à bulles peut bénéficier d'une renaissance grâce à l'emploi de l'holographie 
optique. Cette technique (enregistrement optique par un faisceau laser cohérent) permet d'améliorer la 
résolution dans l'enregistrement des traces, étant donné que la profondeur de champ est dans une 
importante mesure indépendante de la résolution des images de bulles. Avec la photographie classique, on 
avait obtenu une résolution des traces de R > 30 fim et une profondeur de champ D > 5 mm. Avec 
l'holographie, D peut être multiplié par un facteur de 103 à 104 et R peut être réduit à quelques microns. Des 
résultats très encourageants ont été obtenus avec de petites chambres prototypes, à la fois avec H2 liquide et 
avec des liquides lourds. Les résolutions plus élevées sur la localisation des bulles sont très importantes 
pour la mesure des temps de vie très courts. En fait, des résultats intéressants ont déjà été obtenus dans le 
cas de particules charmées pour lesquelles, par exemple, des durées de vie du D* et du D°dans la gamme 
10~ 1 3-10 - 1 2 s ont été mesurées dans l'expérience NA166 ), ce qui correspond à des longueurs de trajectoires 
d'environ 10/mi. 

Un dispositif électronique pouvant permettre de mesurer la trajectoire de particules à très courte vie a 
été développé sous la forme de microrubans semi-conducteurs7'. Sur un substrat de silicium, des bandes 
d'environ 20 fim d'épaisseur rendent possible la mesure de la charge déposée par les particules qui les 
traversent. Si de tels dispositifs sont utilisés comme cibles actives, on peut obtenir une résolution d'environ 
50 fim. De ce fait, les durées de vie des particules porteuses de charme et de beauté pourraient être mesurées 
avec des rythmes comparables à ceux atteints avec des compteurs à scintillation. Une telle expérience est 
prévue pour le spectromètre Omega. 

Un autre développement nouveau concerne les compteurs Cherenkov à image annulaire8'. Les photons 
qu' une particule émet dans un cône de lumière sont focalisés sur un anneau et détectés par des dispositifs 
électroniques. On essaie des techniques et radiateurs différents; des résultats encourageants ont été 
obtenus et on pense pouvoir atteindre une meilleure précision pour la détermination des vitesses de 
particules relativistes. 

Le grand intérêt que suscitent les expériences avec cibles fixes au SPS tient à la disponibilité de 
faisceaux de particules secondaires qui ne peuvent pas être accélérées directement à des énergies de 
plusieurs centaines de GeV. Par conséquent, le développement futur de tels faisceaux secondaires présente 
une grande importance. Certaines propositions offrant des perspectives ont été formulées en vue de 
l'obtention de faisceaux d'antiprotons purs. Une méthode intéressante a été utilisée pour l'expérience 
NA129 ) afin de produire un faisceau d'électrons pur jusqu'à des énergies de 300 GeV. Il s'agit du faisceau 
d'électrons de l'énergie la plus élevée atteinte jusqu'à maintenant. Afin de séparer les électrons des hadrons, 
on emploie le fait que les électrons perdent de l'énergie par rayonnement synchrotronique lorsque leurs 
trajectoires sont incurvées dans un champ magnétique, alors que les hadrons conservent leur pleine énergie. 
En utilisant une optique de faisceau adaptée, on peut obtenir un facteur de séparation supérieur à 105. La 
pureté du faisceau d'électrons est très élevée (fig. 7). 
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Fig. 7 Tracé des hauteurs d'impulsion, d'après un module de verre au plomb, pour un faisceau d'électrons très pur, 
jusqu'à 300 GeV, soit la plus haute énergie atteinte jusqu'à maintenant pour un tel faisceau. Afin de séparer 
les électrons des hadrons, l'optique de faisceau spécialement développée pour l'expérience NA12 
(Collaboration IPHE-IISN-LAPP) utilise le fait que seuls les électrons perdent de l'énergie par rayonnement 
synchrotronique lorsque leurs trajectoires sont incurvées dans un champ magnétique. On a obtenu un facteur 
de séparation supérieur à 10s. 

3. CONSTITUANTS DE LA MATIÈRE ET FORCES 
Avant de signaler certains des résultats de physique obtenus au CERN, je souhaite définir le cadre 

général dans lequel ces résultats doivent être considérés. 

3.1 Quarks et leptons 
L'une de nos tâches fondamentales a trait à la recherche des constituants ultimes de la matière, et dans 

ce domaine nous avons atteint une situation pouvant être caractérisée comme suit. Nous pensons que la 
matière est formée de deux familles de particules, les quarks et les leptons. Elles se distinguent par le fait que 
les quarks subissent la force nucléaire—ou mieux, l'interaction forte—alors que les leptons ne sont 
sensibles qu'aux forces électromagnétique et faible, et non pas à la force forte. En un certain sens, ce 
système de particules (voir fig. 8) remplace l'ancien système périodique des atomes et le tableau ultérieur des 
particules dites élémentaires. Comme ces systèmes, la nouvelle configuration présente de nombreuses 
symétries internes et des relations entre les différentes particules. En fait, notre représentation des 
constituants ultimes de la matière est devenue beaucoup plus simple qu'elle ne l'était il y a dix ans lorsque 
nous avions affaire à des centaines de particules "élémentaires". Ces deux familles considérées maintenant 
comme comprenant les constituants fondamentaux de la matière, sont toutes les deux formées d'entités 
ayant un spin 1/2. Il s'agit par conséquent de fermions. Toutefois, une question fondamentale reste non 
résolue. L'une des cases du tableau reste encore vide: le quark du sommet (ou de vérité) n'a pas encore été 
découvert. L'existence d'un tel sixième quark est requise par la symétrie entre les nombres de leptons et de 

8 



LE "SYSTEME PERIODIQUE" DES PARTICULES ELEMENTAIRES 

QUARKS 

CHARGE 
ELECTRIQUE 

FORCE NUCLEAIRE FORTE CHARGE 
ELECTRIQUE 

0 0 ! 0' + 2 / 3 
0 0 ! 0' + 2 / 3 
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Fig. 8 Le "système périodique" des particules élémentaires montrant les deux familles, les quarks et les leptons, 
considérés comme les constituants fondamentaux de la matière. Toutes ces particules sont des fermions, 
avec un spin égal à 1/2; leurs masses augmentent de gauche à droite sur le diagramme. Le quark t (top ou 
truth = sommet ou vérité) n'a pas encore été découvert. 

quarks; il devrait posséder une charge valant 2/3e. La situation était analogue dans le cas de la table 
périodique des éléments, utilisée par les chimistes pour prévoir l'existence d'éléments manquants qui furent 
effectivement découverts plus tard. La plupart des physiciens sont convaincus que le quark t existe et à une 
certaine époque on espérait le découvrir à PETRA. Toutefois, les expériences ont montré qu'il ne se situe 
pas dans la gamme des énergies disponibles; par conséquent, il doit être plus lourd que prévu initialement. Si 
PETRA et PEP, dont les énergies doivent être quelque peu augmentées au cours des années à venir, ne 
permettent pas de le découvrir, seul alors le LEP sera en mesure de détecter le quark du sommet ou de 
montrer qu'il n'est pas présent dans la région prévue. 

A l'intérieur de chacune des deux familles, nous distinguerons trois ensembles de paires de particules 
(figurant dans une colonne verticale) et il se pose encore la question suivante: existe-t-il seulement trois 
paires de ce type, et si oui, pourquoi? Bien que certains arguments théoriques prouvent qu'il doit en exister 
au moins trois et que certaines observations cosmologiques indiquent qu'il n'y en a pas plus de quatre, 
seules des expériences pourront nous montrer combien il en existe réellement. Une tâche plus immédiate 
consiste à étudier les propriétés des quarks connus et des états liés formés par des quarks, sous l'effet de la 
force forte qu'ils perçoivent. 

Une autre question a trait aux masses de ces particules. Dans le tableau de la figure 8, les masses des 
particules augmentent de gauche à droite et l'une de nos tâches consiste à déterminer les masses précises 
afin de pouvoir découvrir toute régularité systématique. Finalement, nous souhaitons comprendre pourquoi 
les particules ont des masses et définir les règles gouvernant la manifestation de ces masses dans la nature. 
Dans ce contexte, par exemple, il s'est récemment posé la question de savoir si les neutrinos ont une masse 
nulle ou seulement très faible. Des expériences conçues pour y répondre sont en préparation au CERN. 

Est-ce que ces quarks et ces leptons sont réellement les constituants ultimes de la matière ou, si l'on 
poursuit obstinément des essais à des énergies plus élevées, peuvent-ils être brisés en des particules encore 
plus petites? Selon certaines spéculations, les quarks et les leptons seraient formés d'entités plus petites, 
parfois appelées préons, rishons, etc. Naturellement, la question fondamentale peut être à nouveau posée: 
Est-il possible de désintégrer indéfiniment des particules en des éléments plus petits? Des indications 
expérimentales et théoriques nous suggèrent que nous nous approchons d'une limite fondamentale. Le fait 
qu'aucun quark libre ne peut être produit aux énergies les plus élevées (ce qui a conduit au concept de 
"confinement des quarks", voir ci-dessous) peut constituer, par conséquent, l'une des plus importantes 
découvertes de la physique, mais seule une expérimentation ultérieure nous permettra d'affirmer soit que 
nous avons atteint une telle limite résultant d'un principe fondamental, soit qu'il existe une autre couche de 
matière, encore plus profonde. 
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3.2 Les forces dans la nature—peuvent-elles être unifiées? 
Un autre problème fondamental est celui des forces. Les quatre forces de la nature que nous 

connaissons actuellement (voir fig. 9) sont dans l'ordre décroissant de leurs puissances: i) la force 
nucléaire ou force forte qui lie ensemble les protons et les neutrons dans le noyau; ii) la force 
électromagnétique, responsable de la stabilité des atomes (et qui est à l'origine de la lumière, de la radio et de 
la télévision); iii) la force faible provoquant la désintégration fi des noyaux et jouant un rôle important dans 
la production d'énergie à l'intérieur du soleil; iv) la gravitation entraînant la chute de la pomme et le 
mouvement des planètes autour du soleil. Ce que nous souhaitons savoir, c'est pourquoi il existe ces quatre 
forces dans la nature, ni plus, ni moins, et s'il est éventuellement possible de les unifier en une force 
fondamentale ultime pouvant expliquer toute chose, depuis le microcosme jusqu'au macrocosme. 

Cela a été le rêve des physiciens depuis longtemps et, au cours du siècle dernier, l'un des grands 
progrès fut la découverte de la possibilité d'unifier les forces électrique et magnétique en une seule force, dite 
électromagnétique. Actuellement, nous avons atteint le stade de l'unification de la force électromagnétique et 
de la force faible, conduisant à la force électrofaible, grâce au modèle standard, une théorie développée par 
Glashow, Salam et Weinberg pour laquelle ils ont reçu le prix Nobel en 1979. Un certain nombre de résultats 
expérimentaux sont en faveur de cette théorie, tout au moins pour ce qui est de sa limite à basse énergie. 
Toutefois, la preuve finale de la validité du modèle standard ou, peut-être, d'une variante de ce modèle, reste à 
établir et de nombreuses autres expériences seront nécessaires pour ce faire. Nous espérons que le LEP 
nous permettra de franchir une étape décisive vers cet objectif, comme cela résulte clairement de ce qui suit. 

L'une des raisons pour lesquelles il semble possible d'unifier toutes ces forces tient au fait que le 
mécanisme produisant les forces semble être le même pour les quatre forces considérées. Il se produit alors 
ceci: les constituants de la matière présentés sur la figure 8 échangent un autre type de particule, dite boson 
de jauge, qui véhicule et produit les forces entre les constituants. Les diverses forces sont différentes car les 
particules médiatisantes et liantes sont elles-mêmes différentes. La mieux connue d'entre elles est le photon, 
qui est le quantum de lumière constituant la particule liante de la force électromagnétique. Il y a deux ans, à 
PETRA, on a découvert la particule liante pour l'interaction forte, le gluon, mais il reste à détecter 
directement les particules liantes de l'interaction faible qui sont les bosons intermédiaires W* et Z°. Selon 
les prévisions du modèle standard, ils sont environ 100 fois plus lourds que le proton, de sorte qu'ils ne 
peuvent pas être produits avec nos machines actuelles. Peut-être apparaîtront-ils pour la première fois dans 
des collisions proton-antiproton, réalisées ici, au SPS, au cours des mois à venir, mais de toute manière leur 
étude détaillée ne deviendra possible qu'à l'aide du LEP. 

LES FORCES DANS LA NATURE 

TYPE INTENSITE DES FORCES 
(Ordre décroissant) 

PARTICULE LIANTE 
(Quantum de champ) INTERVIENT DANS: 

FORCE NUCLEAIRE FORTE ^ 1 GLU0NS (sans masse) NOYAU ATOMIQUE 

FORCE ELECTROMAGNETIQUE „ 1 
1000 PHOTON (sans masse) COUCHES ATOMIQUES 

APPLIC. DE L'ELECTRIC. 

FORCE NUCLEAIRE FAIBLE 
100000 

BOSONS Z°, W+, W-
(masse élevée) 

DESINTEGRATION 
RADIOACTIVE BETA 

GRAVITATION % 1 0 - 3 8 GRAVITON? CORPS CELESTES 

4—S SSt^^u^-^^ÈsSSSS^s^ 
L'ECHA YGE DE PARTICULES EST A L'ORIGINE DES FORCES 

Fig. 9 Les quatre forces de la nature. Les physiciens cherchent à unifier ces forces pour aboutir à une force 
fondamentale pouvant expliquer tous les phénomènes observés dans l'univers. 
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Indépendamment de cette unification, de nombreuses questions concernant la force faible mentionnée 
ci-dessus restent posées. Cette force est supposée agir de la même manière entre tous les quarks et les 
leptons. Nos indications expérimentales actuelles concernent surtout les quarks u et d et l'universalité de 
l'interaction reste à prouver. En particulier, nous souhaiterions mesurer l'intensité de l'interaction 
séparément pour chaque type de quark et de lepton. 

Après l'unification des forces faible et électromagnétique, l'étape suivante pourrait très bien être une 
tentative visant à unifier la force nucléaire avec ces deux autres forces. Cette théorie de la grande unification 
a déjà inspiré certaines recherches fondamentales sur la durée de vie du proton, auxquelles le CERN 
participe également. (Pour ce qui est de la gravitation et du graviton, de quelconques découvertes ne sont 
probablement envisageables qu'à très longue échéance, car cette force est très faible et il est extrêmement 
difficile de réaliser des expériences permettant de l'étudier.). 

3.3 Compréhension de la force forte 
Cependant, avant de pouvoir espérer des progrès vers une unification plus poussée, il nous faut 

d'abord comprendre la force forte elle-même. Une théorie de la force forte a été développée au cours des 
dernières années; il s'agit de la dynamique quantique de la couleur ou chromodynamique quantique (CDQ) 
ainsi appelée par analogie avec l'électrodynamique quantique (EDQ), qui est la théorie des champs de jauge 
gouvernant l'interaction électromagnétique. Les différences entre ces deux théories et leurs interactions 
respectives sont illustrées sur la figure 10. Alors que dans la force électromagnétique nous avons affaire à 

EDQ CDQ 

FORCE 
ELECTROMAGNETIQUE FORCE FORTE 

Charge positive bleu vert rouge 

Anticharge négative antibleu antivert antirouge 

Matière neutre ATOME MESON BARY0N 

non chargé 

( 

< 

**à bleu ___ .. 
•|gj /-Nbleu 

J"£ê!à vert 

5g antibleu Vs»' rouge 

non chargé 

( 

< 

blanc confinement blanc 

GLUON 

Quanta de champ PHOTON non chargé 
Charge de couleur 

Couplage a = *1 = J-
Rc 137 

as 
4TT Couplage a = *1 = J-

Rc 137 
as 

(11 - | N f) In Q
2/A 2 

Constante 
universelle 

us 

V 
0.2 

Théorie des 
perturbations 

Corrections d'ordre plus élevé 

Confinement 

Fig. 10 Comparaison entre l'électrodynamique quantique (EDQ) et la chromodynamique quantique (CDQ), les 
théories des champs de jauge respectivement responsables de la force électromagnétique et de la force forte. 
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une charge positive avec son anticharge, la charge négative, la force forte fait intervenir par contre trois 
charges différentes distinguées par des noms de couleurs (bleu, vert, rouge), correspondant à l'initiale C 
dans CDQ. Comme dans la théorie électromagnétique, chacune de ces trois charges possède sa propre 
anticharge (antibleu, antivert, antirouge). Dans le cas de la force électromagnétique, il est facile de créer un 
état neutre en combinant une charge positive et une charge négative, comme cela se passe dans l'atome à 
l'intérieur duquel le noyau positif est entouré par un nuage d'électrons négatifs, ce qui conduit à un atome 
neutre. Avec la force forte il existe deux manières différentes de produire des états neutres ("blancs"). On 
peut combiner une couleur avec son anticouleur (tout comme les charges positive et négative); par exemple, 
en prenant un quark et son antiquark on obtient un état "blanc" appelé méson. On peut également combiner 
trois quarks de différentes couleurs pour produire l'état neutre (blanc) appelé baryon. Les protons et les 
neutrons sont ainsi des états à trois quarks de ce type. Apparemment, seuls des états incolores (blancs) 
peuvent être observés dans la nature et, étant donné que les quarks sont colorés, c'est peut-être la raison 
pour laquelle des quarks libres ne peuvent pas être détectés. S'agit-il là d'une règle fondamentale ou sera-t-il 
possible—éventuellement à des énergies plus élevées—de produire des états colorés libres tels que les 
quarks? Tels sont les problèmes que les théoriciens et les expérimentateurs doivent étudier. 

Le photon (quantum du champ) ne possède pas de charge électrique, alors que dans la CDQ les gluons 
portent des charges de couleur et sont par conséquent capables d'interagir entre eux; mais il existe une autre 
différence essentielle. L'intensité de la force électromagnétique est déterminée par la charge électrique 
élémentaire ou, en utilisant une constante universelle sans dimension, par a, la constante de structure fine 
qui vaut e2/hc ^ 1/137. Par contre, dans la CDQ, la force forte n'est pas constante; elle varie avec l'énergie 
ou la distance entre les particules interagissantes. Plus l'énergie est élevée, plus la constante de couplage a s 

devient faible; plus l'énergie est basse, plus les particules sont mutuellement éloignées, et plus le couplage 
est fort. Cette constante de couplage variable peut constituer la raison pour laquelle des quarks isolés ne 
peuvent pas être séparés ("confinement des quarks"). 

Pour une étude expérimentale des propriétés de la force forte, il ne suffit pas par conséquent de 
déterminer as qui varie selon la loi logarithmique présentée sur la figure 10; il faut, de plus, découvrir la 
constante universelle A sous-jacente qui définit l'intensité de la force de couleur. Dans la gamme d'énergies 
actuelle, a s est de l'ordre de 0,2 et la théorie des perturbations ne peut pas être appliquée aussi facilement 
que dans le cas du paramètre a de la force électromagnétique, qui est beaucoup plus petit. En conséquence, 
des expériences sont nécessaires pour tester les importantes corrections d'ordre plus élevé. 

3.4 Les tests du modèle des quarks 
S'il est exact que tous les hadrons sont formés de quarks, il se pose alors la question de savoir si toutes 

les combinaisons "incolores" des quarks connus (fig. 11) peuvent être découvertes dans la nature, étant 

MODELE DES QUARKS Etats incolores 

Meson 

OO 
s 

Est-ce que toutes les combinaisons existent? 

"Onia" (saveur cachée) Saveur "nue": Baryons 

ce charmonium Charme, beauté, . . . apparents uuc, eus, udc, . . . 

bb bottonium cû, c3, c i uub, udb, usb, ucb 

t t toponium bû, b3, b i , bc ubb 

Fig. 11 Les deux types d'état incolore fournis par le modèle des quarks pour les hadrons: dans les mésons un quark 
et un antiquark sont combinés alors que dans les baryons trois quarks ayant des "couleurs" différentes 
forment un état incolore. Certaines des combinaisons possibles sont présentées dans la liste. 

Baryon 
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donné qu'il doit exister deux types différents d'états incolores comme cela a été expliqué ci-dessus: des 
mésons (quark + antiquark) et des baryons (trois quarks de couleurs différentes). Une grande quantité 
d'informations est déjà disponible sur les mésons, pour lesquels pratiquement toutes les combinaisons ont 
été observées, bien que les propriétés de certains des états ne soient pas encore complètement connues. 
Ceux dans lesquels un quark de type donné (ayant une "saveur" donnée) est combiné avec son propre 
antiquark, ce qui correspond aux particules dites à saveur cachée, sont observés dans les meilleures 
conditions auprès des anneaux de stockage à électrons-positons. D'autres mésons, avec "saveur nue", 
c'est-à-dire comprenant un quark et un antiquark d'un type différent, ont été observés à SPEAR (SLAC), 
PETRA (DESY) et CESR (Cornell). Pour ce qui est des baryons, indépendamment des états contenant des 
quarks u, d et s, comme le proton, le neutron et les hypérons, on connaît très peu de choses sur les diverses 
combinaisons de trois quarks contenant des quarks charmés ou porteurs de beauté. Dans ce domaine, un 
certain nombre d'expériences intéressantes sont en cours et quelques-uns des résultats obtenus seront 
présentés maintenant. 

4. PROPRIETES DES NOUVELLES PARTICULES 
Parmi les résultats récents obtenus au CERN sur les nouvelles particules contenant des quarks 

charmés ou de beauté, il convient de signaler les mesures de leur durée de vie extrêmement courte qui ont été 
facilitées par un nouveau développement des techniques expérimentales. Alors que dans le passé certains 
réalisaient des expériences en utilisant des chambres à bulles ou des emulsions et que d'autres employaient 
des détecteurs électroniques, on procède maintenant à une fusion de ces deux types pour des expériences 
basées sur un système hybride qui combine la résolution spatiale élevée des détecteurs visuels avec les 
possibilités d'identification électronique des particules résultant de la désintégration. Par exemple, la 
chambre à bulles à haute résolution LEBC (fig. 12), à fréquence de cyclage très élevée, a été combinée avec 

1. Lentilles optiques. F = 180 mm. 
2. Fenêtres froides. 
3. Ecrans de radiation refroidis par H 2 

gazeux. 
4. Chambre en Lexan. 
5. Piston. 
6. Tige de piston. 
7. Echangeurs de chaleur. 
8. Ecran de radiation refroidi par H 

gazeux. 
9. Enceinte à vide. 

10. Super isolation. 
11. Structure de support avec conduite de 

refroidissement pour H 2 gazeux. 

Coupe verticale de la chambre à bulles à haute résolution, LEBC. 
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•iP-
Fig. 13 Disposition des éléments du spectromètre hybride européen (EHS) pour l'expérience NA16 (Collaboration 

Amsterdam - Bruxelles - CERN - Madrid - Mons - Nimègue - Oxford - Padoue - Paris - Rome - Rutherford 
Lab.-Serpoukhov-Stockholm-Strasbourg-Turin-Trieste-Vienne) comprenant la chambre à bulles LEBC 
en amont de l'identificateur de particules ISIS. Dans de futures expériences, LEBC sera remplacée par la 
chambre à bulles à cyclage rapide, RCBC, construite par le laboratoire Rutherford; le spectromètre sera 
également étendu et complété. 

un système électronique d'analyse, installé en aval, pour constituer le spectromètre hybride européen (EHS) 
présenté sur la figure 13, dont un des éléments essentiels est le dispositif d'identification des particules, 
ISIS. 

4.1 Les particules charmées 
La figure 14 illustre un exemple de traces observées dans LEBC par l'expérience NA16* ) 6 ) . Les 

trajectoires des particules provenant des deux vertex de désintégration V 2 et V 4 peuvent être observées 
clairement. Si l'information fournie par la chambre à bulles est combinée avec celle qui est obtenue à partir 
des détecteurs électroniques, l'événement reconstruit peut être présenté sous forme graphique comme cela 
est montré sur la figure 15, avec identification de toutes les particules et calcul de leur masse. Cet événement 
correspond aux désintégrations du D° (vertex V2) et du D^vertex V4). Le D° est une combinaison d'un 
quark charmé et d'un quark anti-up (anti-haut); le & est une combinaison d'un quark anti-charmé et d'un 
quark up. Les durées de vie du D° et du & ont été mesurées dans cet événement; elles valent respectivement 
(2,1 ±0 ,1 )X UT 1 3 s et(5,9± 0,1) X HT 1 3 s. 

A-^--^-.,.,<_._. 
• < w - * l l . \ 

5mm 

Fig. 14 Désintégrations d'un D° (vertex Vj) et d'un D° (vertex V4), qui sont des mésons charmés, enregistrées dans 
la chambre à bulles à haute résolution LEBC (expérience NA16). En combinant les données fournies par la 
chambre à bulles avec celles qui proviennent des détecteurs électroniques de l'EHS, l'événement a pu être 
reconstruit et évalué en totalité (voir fig. 15). 

*' Collaboration Amsterdam - Bruxelles - CERN - Madrid - Mons - Nimègue - Oxford - Padoue - Paris - Rome-
Rutherford Lab. - Serpoukhov - Stockholm - Strasbourg - Turin - Trieste - Vienne. 
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Fig. 15 Reconstruction des désintégrations des mésons D° et & d'après les mesures prises avec le spectromètre 
hybride européen EHS comprenant LEBC (expérience NA16). Voir également la figure 14. 

Dans une expérience avec BEBC (WA21, Collaboration Aix-la-Chapelle-Bonn-CERN-Munich, 
MPI-Oxford) la désintégration de la particule A c (composition en quarks: udc) a été observée et sa masse a 
été déterminée 1 0 ). Un tel événement est illustré sur la figure 16 et la masse calculée vaut 2,285 ± 0,005 GeV. 

Faisceau de v 
Fig. 16 Photographie et dessin explicatif de la production d'un baryon charmé A c lors d'une interaction neutrino 

dans BEBC remplie d'hydrogène [expérience WA21 (Collaboration Aix-la-Chapelle-Bonn-CERN-
Munich-Oxford)]. 
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On a obtenu des indications sur la production de la particule S£ + qui est une combinaison uuc. La 
transition 2£ +-* Ac^+a été mesurée dans des interactions pBe à 150 GeV par l'expérience N A 1 1 U ) 

[Collaboration Amsterdam (NIKHEF)-Bristol-CERN-Cracovie-Munich (MPI)-Rutherford Lab.]. La 
figure 17 présente un diagramme de corrélation entre les masses des systèmes K~p^+(AC) et K~p?r+;r+(Zj+) 
mettant en évidence une masse de 2,44 GeV pour le L£ +. 

MASSE (K"pTr\r +) [GeV] 
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Fig. 17 Production du baryon charmé Sj+cPaprès un diagramme de corrélation de la masse du K-p&+(Ac) en 
fonction de celle du K~px+ii+ (ZJ+) fournissant une masse de 2,44 GeV pour le £J + [expérience NA11 
(Collaboration Amsterdam, NIKHEF-Bristol-CERN-Cracow-Munich MPI-Rutherford Lab.)]. 

Indépendamment de la détermination des propriétés de ces particules, il est également important 
d'étudier leurs mécanismes de production. La découverte d'importantes sections efficaces de production 
pour des particules charmées aux hautes énergies peut se révéler l'un des résultats les plus importants qui 
aient été obtenus aux ISR (voir fig. 18) 1 2 ). Cela pourrait signifier que les nucléons ne contiennent pas 
seulement des quarks de valence u et d, mais que c e t c existent également dans le nucléon, avec une 
probabilité de 1 à 2%, en présentant une distribution des vitesses analogue à celle des quarks de valence 
plutôt qu'à celle des quarks de la mer 1 3 ). Si cette hypothèse est correcte, elle a d'importantes conséquences 
pour l'interprétation d'autres expériences, comme il en sera discuté ci-après. 

16 



10000 

1000 

H. 100 

10 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Vs" (GeV) 

Fig. 18 Compilation de résultats expérimentaux sur la section efficace pour la production de particules charmées, 
représentée en fonction de l'énergie dans le centre de masse de la collision. Les courbes correspondent aux 
prévisions théoriques basées sur des modèles de la CDQ: fusion gluon-gluon ou quark-antiquark 
(Carlson-Suaya) ou bien excitation d'un quark charmé de la mer (Combridge). 

4.2 Les particules de beauté 
Bien que des mésons contenant un quark de beauté aient été découverts à Cornell, on n'a cependant 

obtenu jusqu'à maintenant aucune indication concernant des hadrons à trois quarks comprenant un quark 
de beauté. Le premier signe de l'existence d'un tel état à "beauté nue" peut avoir été détecté par l'expérience 
R415 aux ISR I 4 ) (Collaboration Bologne-CERN-Frascati), avec l'aimant à champs inversés (SFM). Le pic 
ombré sur la figure 19 est interprété comme étant dû à un A b (composition en quarks: udb) qui 
s'est désintégré en un proton, un D° et un n~, alors que le D°se désintégrait lui-même selon le mécanisme 
D° -* K _?r +. La masse du A b serait de 5,4 GeV, valeur en accord avec les prévisions théoriques15'. Une 
expérience analogue avec le SFM 1 6 ' (R416, Collaboration Annecy, LAPP-CERN-Collège de France-
Dortmund-Heidelberg-Varsovie) n'a pas observé un tel pic. D'autres vérifications minutieuses sont 
nécessaires. Déjà, dans une précédente expérience aux ISR 1 7 ' (R407/408, Collaboration CERN-CoUège de 
France-Heidelberg-Karlsruhe) on avait obtenu une indication pour la particule ^(composition en quarks: 
uub) comme le montre le pic sur le diagramme de la figure 20, non publié. 

Au total, il semble que le nouveau domaine de la spectroscopic qui s'ouvre maintenant devrait nous 
occuper pendant de nombreuses années et nous fournir des informations précieuses sur le modèle des 
quarks ainsi que sur les propriétés de la force liant les quarks entre eux. 
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Fig. 19 Première indication de l'existence d'une particule à "beauté nue" détectée lors de l'expérience R415 aux ISR 
(Collaboration Bologne-CERN-Frascati), avec l'aimant à champs inversés (SFM). 

m ( D ' p n r ) GeV/c2 

Fig. 20 Diagramme non publié avec une indication de l'existence de la particule Ej; (uub) selon une observation lors 
d'une expérience antérieure avec le SFM, aux ISR [expérience R407/408 (Collaboration CERN-CoUège de 
France-Heidelberg-Karlsruhe)]. 
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5. STRUCTURE DU NUCLÉON 
La structure des nucléons, les protons et les neutrons, éléments constitutifs des noyaux, constitue un 

problème fondamental depuis les débuts de la physique des hautes énergies et présente encore actuellement 
un grand intérêt. Cette structure peut être étudiée dans les meilleures conditions par diffusion de leptons, tels 
que les électrons, les muons ou les neutrinos, sur les nucléons. Pendant les quelque 25 dernières années, les 
résultats de diffusion ont été interprétés comme représentant une certaine distribution continue de charge et 
de moment magnétique. Toutefois, la nature de leurs porteurs n'était pas claire. Au cours des dix dernières 
années, la représentation a été complètement modifiée. Nous pensons maintenant que la structure du proton 
se rapproche davantage de celle qui est présentée sur la figure 21: les trois quarks dits de valence (uud dans 
le proton, udd dans le neutron) sont liés entre eux par des particules liantes, les gluons, qui sont les quanta 
du champ de la force forte et qui portent environ la moitié de l'impulsion du nucléon. Il existe un effet 
supplémentaire que l'EDQ nous a déjà rendu familier et qui est appelé polarisation du vide. Des paires 
électron-positon sont créées à partir du vide; elles existent pendant un temps très court puis elles 
s'annihilent à nouveau. Dans la CDQ, ce même processus de polarisation du vide peut se produire avec des 
quarks: une paire quark-antiquark peut être brièvement créée puis disparaître. Ces paires sont appelées 
"quarks de la mer" et en principe chaque type de quark peut contribuer à cette "mer". En conséquence, la 
structure du proton n'est donc pas aussi simple que l'indiquait le modèle antérieur des partons car en plus 
des trois quarks de valence il existe des gluons ainsi que la mer de paires quark-antiquark. 

Ce que nous souhaiterions connaître c'est comment ces particules sont distribuées à l'intérieur du 
proton, et étant donné qu'elles sont en mouvement, quelles sont les distributions de leurs impulsions. Cela 
permettrait de comparer les résultats expérimentaux aux prévisions théoriques. La conviction que cette 
représentation de la structure du proton est correcte se base essentiellement sur les informations déduites 
des expériences de diffusion de leptons (en particulier de neutrinos) réalisées au CERN au cours des 
dernières années, qui représentent l'une des contributions majeures du CERN. Cette nouvelle 
représentation du nucléon n'est pas le fruit d'une découverte spectaculaire isolée; elle a en fait exigé de 

Le proton 

/ .VA ^ 
muon ou 

neutrino 

\ proton Q=l 

% quark-u Q=2/3 

O quark-d Q=-l/3 

Afa 9 l u o n s 

• 0 mer q-q 

Fig. 21 La structure du proton dans le modèle quark-parton: trois quarks de valence (uud dans le proton) sont liés 
ensemble par des gluons et ils sont accompagnés par des paires quark-antiquark formant la "mer". La figure 
montre un muon ou un neutrino incidents, rapides, interagissant avec l'un des quarks de valence. 

19 



1.2 

1.0 
c 
o 

-to 
T3 
C 

3 0.8 
T> 
C 

g 

I 0.6 
<b 

c 
O '^ 0.4 
£i 
'C 
* - » 
>û 
b 

02 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
x= Fraction de l'impulsion du nucléon 

Fig. 22 Distribution des quarks et des antiquarks dans le nucléon présentée en fonction du rapport x = p / p m a x de 
l'impulsion du quark, p, à sa valeur maximale permise, p m a x . Données de la Collaboration C E R N -
Dortmund-Heidelberg-Saclay. 

nombreuses études détaillées. Lorsque leurs résultats sont regroupés, comme les pièces d 'un puzzle, la 
nouvelle représentation apparaît . 

L a structure peut être définie en représentant graphiquement la probabilité de découverte, à l'intérieur 
du proton, d 'un quark ayant une certaine impulsion. Il est alors utile de normaliser l 'impulsion p par rapport 
à l'impulsion maximale possible p m a x dans le processus de diffusion considéré: x = p / p m a x . D e cette 
manière, les entités appelées fonctions de structure peuvent être obtenues sous la forme de fonctions de x. 
Afin de souligner le degré de précision élevé qui a pu être obtenu au cours des années passées, on a présenté, 
à titre d'illustration, un exemple sur la figure 22 dans lequel les fonctions de structure d'ensemble pour les 
quarks et les antiquarks ont été déduites de mesures de la diffusion des neutrinos réalisées lors de 
l'expérience W A 1 1 8 ) (Collaboration C D H S : CERN-Dor tmund-He ide lbe rg -Sac lay ) . L a courbe pour les 
antiquarks est située plus bas , avec un pic pour de plus faibles impulsions, car il existe moins d 'antiquarks 
que de quarks étant donné que la contribution due à la mer est de beaucoup inférieure à celle des quarks de 
valence. 

Jusqu 'à maintenant, les fonctions de structure n 'ont été obtenues que pour les quarks et les antiquarks 
comme tels et il n 'a pas été possible de déterminer les distributions de chaque type de quark . O n pourrait dire 
que nous ne disposons que d'une image en noir et blanc du nucléon alors que nous souhaiterions obtenir une 
image en couleurs, ou plus précisément une image "en saveurs" dans laquelle chaque quark pris 
i so lément—y compris les quarks c et b — p o u r r a i t être identifié séparément. 

20 



5. 1 Fonctions de structure des quarks u et d 
Afin de séparer les fonctions de structure pour les quarks de valence u et d dans le nucléon, il est 

nécessaire de comparer différents processus. Des informations sur les fonctions de structure des quarks de 
valence u et d peuvent être déduites en combinant les résultats obtenus à partir de la diffusion inélastique 
dans les processus ci-après: 

vp avec epou/ip [expérience WA21* ),BEBC] 
vn avec vp [expérience WA25 **), BEBC] 
vn avec vp [expérience WA24***)BEBC avec la cible à traces visibles]. 

Sur la figure 23, le rapport des fonctions de structure pour les quarks d et u, déduit d'une comparaison 
des diffusions de vp et de leptons, est présenté à titre d'exemple19'. Dans le modèle simple quark-parton, on 
devrait s'attendre à ce que ce rapport soit constant et égal à 1/2 (dans un proton il existe deux quarks d et un 
quark u). Toutefois, les données montrent que le rapport diminue lorsque x augmente. Cela est en accord 
avec les prévisions de la CDQ conduisant à une valeur de 0,2 pour x = 1. Les données sont également 
compatibles avec un modèle diquark dans lequel on suppose que deux des trois quarks de valence tendent à 
se lier ensemble. 
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Fig. 23 Rapport d/u des quarks d et u dans le proton, déduit d'une comparaison entre des diffusions vp et ep. Les 
courbes correspondent à trois modèles théoriques: une paramétrisation due à Field et Feynman, deux 
versions d'un modèle basé sur une brisure de SU(6) et un modèle diquark. On montre aussi la valeur 
constante 0,5 prévue d'après un modèle quark-parton élémentaire et une limite asymptotique, pour une 
valeur élevée de x, égale à 0,2 selon les prévisions de la CDQ. 

•' Collaboration Birmingham-Bonn-CERN-Londres (IC)-Oxford. 
**) Collaboration Amsterdam-Bergen-Bologne-Padoue-Pise-Saclay-Turin. 

***' Collaboration Bari-Birmingham-Bruxelles-Londres (UC)-Palaiseau (École Polytechnique)-Rutherford-Saclay 
(CEN). 
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La combinaison des résultats des diffusions neutrino et antineutrino avec du deuterium dans BEBC 
(WA25)2 0 ) a permis non seulement de déterminer les fonctions de structure pour les quarks de valence, de 
manière indépendante, mais également d'obtenir les fonctions de structure pour les quarks de la mer, comme 
le montrent les figures 24 et 25. Il est intéressant de noter que les fonctions de structure pour les quarks de 
valence présentent un pic autour de x » 0,2, ce qui implique qu'un quark isolé ne prend que très rarement 
l'impulsion totale du proton; cela n'est pas surprenant étant donné qu'il existe trois quarks de valence. 
Toutefois, ce même quark tend également à prendre moins d'un tiers de l'impulsion du proton, ce qui indique 
que cette impulsion doit être partagée avec d'autres constituants (quarks de la mer, gluons). Comme le 
montre la figure 25, les fonctions de structure des antiquarks provenant de la mer indiquent en effet la 
présence de plus faibles impulsions (avec un pic à x « 0) pour les quarks de la mer que pour les quarks de 
valence. On note également une asymétrie entre les quarks de la mer û et 3. Les courbes en trait plein des 
figures 24 et 25 sont des prévisions théoriques, en accord très satisfaisant avec les données. 

Fig. 24 Fonctions de structure pour les quarks u et d obtenus d'après des résultats d'une expérience utilisant BEBC 
remplie de deuterium, avec des faisceaux incidents de v et v (Collaboration Amsterdam - Bologne -
Padoue-Pise-Saclay-Turin). 
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Fig. 25 Fonctions de structure pour les antiquarks. Même expérience que pour la figure 24. 
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v,e,M. 

v,e,M. 

Diffusion du lepton Fusion photon-gluon 

c) 

Processus de Drell-Yan 

Fig. 26 Processus élémentaires pour: 
a) la diffusion profondément inélastique du lepton: un y virtuel émis par le lepton diffusé interagit avec un 

quark isolé du proton cible; 
b) la fusion gluon-photon: un y virtuel émis par le lepton diffusé et un gluon du proton cible créent une paire 

quark-antiquark charmés; 
c) le processus de Drell-Yan: un antiquark de l'antiproton projectile et un quark du proton cible s'annihilent 

avec production d'un y virtuel qui se matérialise à son tour en une paire de leptons M+M~-

5.2 Fonctions de structure des quarks charmés 
Dans les processus de diffusion des leptons, ceux-ci sont diffusés de préférence à partir des quarks u 

et d et de leurs antiquarks. Afin d'obtenir des informations sur les quarks lourds (c ou b) pouvant se trouver 
dans les nucléons seulement avec des probabilités de l'ordre de 1%, il est nécessaire d'utiliser des processus 
plus sensibles. Récemment, l'expérience NA2 de la Collaboration européenne pour la physique du muon 
(EMC)*0 a pu observer le processus appelé fusion photon-gluon qui a fourni des informations sur la 
fonction de structure du quark charmé. 

Ce processus est illustré sur la figure 26. Dans la diffusion habituelle du lepton (fig. 26a) celui-ci 
échange un photon avec le quark à partir duquel il est diffusé (en première approximation, les autres quarks 
sont considérés comme des spectateurs). Dans le processus photon-gluon, un quark émet un gluon qui 
entre en collision avec le photon en produisant une paire quark-antiquark (fig. 26b). Si celle-ci est formée 
d'un quark c et d'un antiquark c il s'ensuit que les deux particules charmées peuvent chacune se désintégrer 
en un lepton (électron ou muon) ce qui fournit une excellente signature pour ce type d'événement, avec trois 
leptons dans l'état final. Par conséquent, l'expérience de L'EMC a pu observer le processus : 

fi++ Fe -*/i+ +/i++/T + n'importe quoi. 

*' Collaboration Annecy (LAPP)-CERN-Fribourg-Hambourg (DES Y)- Kiel -Lancaster -Liverpool - Oxford-
Rutherford Lab.-Sheffield-Turin-Wuppertal. 
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Fig. 27 Facteur de forme du quark charmé mesuré par la Collaboration européenne pour la physique du muon 
[Collaboration Annecy (LAPP)-CERN-Fribourg - Hambourg (DESY) - Kiel - Lancaster - Liverpool -
Oxford- Rutherford Lab.-Sheffield-Turin-Wuppertal]. Les courbes tiennent compte de la violation de 
l'indépendance d'échelle prévue par la CDQ. 

à partir duquel le facteur de forme des quarks charmés a pu être obtenu21'. Les résultats, encore 
préliminaires, sont présentés sur la figure 27 avec les prévisions de la CDQ. L'interprétation détaillée22' 
semble indiquer que les quarks charmés ne proviennent pas uniquement des quarks de la mer, mais qu'il 
existe également une véritable composante quark charmé, bien que faible, qui est analogue aux quarks de 
valence. 

Des résultats analogues ont été obtenus à partir d'expériences de diffusion neutrino (Collaboration 
CDHS) qui ont étudié le processus: 

vN -*fT + JU~ + n'importe quoi. 

5.3 Le processus de Drell-Yan 
Comme dans le cas de la diffusion du lepton, des informations analogues sur le modèle quark-parton 

peuvent être obtenues à partir du processus de Drell-Yan. En principe, un quark et un antiquark entrent en 
collision et s'annihilent en produisant un photon qui se convertit en une paire de leptons (fig. 26c). Ce 
processus représente la version "croisée" de celui qui est illustré sur la figure 26a (on l'examine de haut en 
bas au lieu de l'observer de gauche à droite) et la théorie des champs établit une relation entre les sections 
efficaces de ces processus. 

En pratique, le processus de Drell-Yan peut être étudié en réalisant des collisions entre des protons, 
mais étant donné que dans ce cas les seuls antiquarks disponibles proviennent des quarks de la mer, la 
section efficace est très faible. Par conséquent, il est préférable de percuter des protons avec des antiprotons 
ou des pions car dans de tels cas des antiquarks sont présents comme quarks de valence. En fait, une 
comparaison entre des résultats d'expériences pp et pp permet de séparer les contributions des quarks de 
valence de celles des quarks de la mer. Sur la figure 28 on présente les facteurs de forme pour ces deux types 
de quarks qui ont été obtenus par l'expérience NA3 2 3 ) [Collaboration CERN-Collège de France-Orsay 
(LAL)-Palaiseau (Ecole Polytechnique)-Saclay]. Les courbes sont les résultats d'expériences de diffusion 
neutrino et l'accord est visiblement excellent. Toutefois, afin d'obtenir un tel accord, il a fallu multiplier les 
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Fig. 28 
Fonctions de structure des quarks de valence 
(courbe en trait plein) et de la somme des quarks 
de valence et de la mer (courbe tiretée) mesurées 
dans le processus de Drell-Yan en utilisant un 
p incident [Collaboration CERN-Collège de 
France-Orsay (LAL)-Palaiseau (Ecole Poly-
technique)-Saclay]. 
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résultats neutrino par un facteur 2,3. Cela indique que le modèle simple quark-parton avec les corrections du 
premier ordre de la CDQ n'est pas adéquat pour décrire les données, et que des corrections de la CDQ 
d'ordre plus élevé doivent être prises en compte. En fait, la comparaison entre des expériences de diffusion 
du lepton et le processus de Drell-Yan fournit un outil puissant pour l'étude des processus de la CDQ 
d'ordre plus élevé. 

5.4 Fonctions de structure des pions et des kaons 
Les expériences discutées jusqu'à maintenant ont fourni des informations sur les fonctions de 

structure des quarks à l'intérieur du proton et du neutron. Il est par contre beaucoup plus difficile d'obtenir 
des informations analogues sur le comportement des quarks dans d'autres hadrons, par exemple des pions 
ou des kaons, étant donné que ces particules ont des durées de vie très courtes et que, par conséquent, elles 
ne peuvent pas être utilisées comme cibles fixes dans des expériences de diffusion du lepton. 

La situation peut toutefois être inversée lorsque l'on utilise les électrons de l'atome comme cibles, en 
étudiant la diffusion de pions et de kaons à partir de ces électrons. Cela a été récemment réalisé par 
l'expérience NA7 2 4 ) [Collaboration Londres (Westfield College)-Southampton-Frascati-Milan-Pise-
Rome-Turin-Trieste] et on a déterminé une valeur préliminaire du rayon de charge moyen du pion égale à 
(0,68 ± 0,09) fermi. 

La structure du pion et du kaon peut également être étudiée par le processus de Drell-Yan tel qu'il 
a été décrit ci-dessus. Cela a été réalisé par l'expérience NA3 qui a analysé les processus rcN -*/j+fTX et 
KN -» ft+fi~X. Des informations sur la fonction de structure du pion ainsi que sur le rapport des fonctions 
de structure du K et du n ont été obtenues. 
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6. TESTS DE LA CDQ 
Comme il a été expliqué dans la section 3.3 ci-dessus, nous sommes très près de disposer pour la 

première fois d'une véritable théorie de l'interaction forte. La chromodynamique quantique (CDQ), 
développée par analogie avec l'électrodynamique quantique (EDQ), qui sont toutes les deux des théories des 
champs de jauge, explique la force forte à l'aide de gluons pouvant être émis et absorbés par les quarks, tout 
comme les photons interagissent avec des charges électriques. 

6.1 Violations des lois d'échelle 
L'émission et la réabsorption de gluons virtuels par des quarks conduiraient à un nuage de gluons 

entourant les quarks et les feraient apparaître sous la forme d'entités ayant une dimension finie, même si le 
quark "nu" se comporte comme un élément ponctuel. Les facteurs de forme de la charge électrique, du 
moment magnétique ou des distributions de l'interaction faible dépendent de l'impulsion de recul q du lepton 
diffusé et ils sont, en principe, les transformées de Fourier des distributions spatiales correspondantes. 
Pour des quarks ponctuels, ces facteurs de forme F(x,q2) ne doivent pas dépendre de l'impulsion de recul q 2 

[F(q2) » cte], mais ils peuvent varier avec d'autres paramètres, par exemple x = p /p m a x . La prévision du 
modèle simple des quarks est également appelée "comportement d'échelle" des facteurs de forme. 

Toutefois, depuis un certain temps, une violation des lois d'échelle a été observée dans la diffusion 
neutrino, pour des processus à courant chargé tels que v + p -* fT + n'importe quoi. Les données les plus 
récentes obtenues par la Collaboration CDHS 2 5 ' pour le facteur de forme F 2 sont présentées sur la figure 29. 
Pour de faibles valeurs de x (fixes), F 2 augmente avec q2, alors qu'il diminue pour les valeurs élevées de x. Un 
comportement analogue a été découvert pour le facteur de forme F 3 de l'interaction faible. 

Des résultats très similaires ont été récemment obtenus à partir de la diffusion des muons par la 
Collaboration européenne pour la physique du muon (EMC) 2 7 ); ils présentent qualitativement le même 
comportement (voir fig. 30). 

100 200 GeV 

Fig. 29 
Facteur de forme des interactions faibles mesuré 
par l'expérience neutrino WA1 (Collaboration 
CERN - Dortmund - Heidelberg - Saclay). La 
violation de l'indépendance d'échelle prévue par 
la CDQ est illustrée par les courbes. 
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Fig. 30 Facteur de forme des interactions électromagnétiques mesuré par l'expérience de diffusion du muon NA2 
[Collaboration européenne pour la physique du muon: Annecy (LAPP)-CERN- Fribourg-Hambourg 
(DESY)-Kiel-Lancaster-Liverpool-Oxford-Rutherford Lab.-Shefïield-Turin-Wuppertal]. La violation de 
l'indépendance d'échelle prévue par la CDQ est illustrée par les courbes. 

6.2 Détermination de A 
Ce type particulier de violation de l'indépendance d'échelle est en très bon accord avec les prévisions de 

la CDQ. Les courbes des figures 29 et 30 ont été calculées en se basant sur la CDQ et il existe un seul 
paramètre libre pouvant être adapté de manière à ajuster les données. L'accord entre l'expérience et la théorie 
est très remarquable. 

Le paramètre libre est l'intensité de la force forte. Comme il a été expliqué dans la section 3.3, la 
constante de couplage fort as, qui détermine l'intensité de l'interaction entre le quark et le gluon, est de 
l'ordre de 0,2, mais elle varie avec l'énergie ou le transfert d'impulsion. La chromodynamique quantique 
prévoit la relation: 

An 
(ll-fN,)ln(^) 

où N f est le nombre de familles de quarks participant au processus étudié, alors que A est le paramètre 
fondamental caractérisant l'intensité de la force forte. Le paramètre A peut être obtenu d'après des 
ajustements, tels que les présentent les figures 28 et 29. Toutefois, étant donné que la dépendance de as par 
rapport à A est seulement logarithmique, il est assez difficile d'évaluer A. Des expériences très précises sont 
nécessaires pour mesurer ce paramètre et pour établir la dépendance en énergie de a s . D'après des résultats 
récents, une première valeur approchée de A a pu être obtenue, comme le montre le tableau 1. 

Bien que les valeurs de A soient en accord mutuel, compte tenu d'erreurs encore assez importantes, il 
semble cependant exister une différence systématique entre les expériences neutrino et muon. Une explication 
possible22' pour cette divergence pourrait tenir à la présence d'une véritable composante charmée dans le 
nucléon (voir sous-section 5.2) qui conduirait à une violation de l'indépendance d'échelle dans la diffusion du 
muon pour des valeurs plus élevées de x. Si cela était pris en compte, la valeur résultante de A serait plus 
élevée et en meilleur accord avec la valeur déduite de la diffusion neutrino. Actuellement, on peut seulement 
affirmer que A a une valeur de l'ordre de 100 MeV, ce qui correspond à une longueur d'environ 2 fm, qui est la 
longueur fondamentale de l'interaction forte. 
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Tableau 1 

Valeurs de la constante A déterminées dans les expériences 
suivantes 

Expérience 
(Collaboration) 

Particule 
incidente 

Cible A 
(MeV) 

WA1(CDHS)25) 
V Fe 200 + 1 5° • i " " - i o o 

WAl 8 (CHARM)26» V Marbre 290 ± 120 ± 100 

NA2(EMC)27) 

M Fe 90 ± 20 ± 40 

H2 

en + 30 + 60 
6 0 - 2 0 - 3 0 

NA4(BCDMS)28> M Fe QÇ + 60 + 90 
< " - 4 0 - 7 0 

6.3 Fonctions de structure du gluon 
Selon la CDQ, il existe dans le nucléon, non seulement des quarks mais également des gluons flottant 

autour d'eux, qui lient les quarks entre eux. Récemment, il est devenu possible, pour la première fois, de 
déterminer la distribution en impulsion des fonctions de structure du gluon G(x) en combinant des résultats 
de diffusion des v et v. Les exemples illustrés sur la figure 31 ont été obtenus dans l'expérience de diffusion 
neutrino WAl de la collaboration CDHS 2 5 ) . On observe qualitativement que les gluons véhiculent une 
fraction appréciable de l'impulsion du nucléon (environ 50 %, en moyenne). De plus, il existe une dépendance 
particulière de G(x) par rapport à Q 2 . Pour des valeurs de Q 2 plus élevées, c'est-à-dire pour des énergies 
élevées du système hadronique, la fonction de structure du gluon présente une pente plus abrupte vers 
l'extrémité à plus faible impulsion (voir fig. 31a,b). Cela est exactement conforme aux prévisions de la CDQ 
car ces effets dépendent tous des caractéristiques de la variation de l'émission du rayonnement de freinage 
du gluon avec l'énergie. 

Fig. 31 Fonction de structure G(x) des gluons (dans le proton) mesurée par l'expérience neutrino WAl 
(Collaboration CERN- Dortmund-Heidelberg-Saclay) et présentée simultanément avec le facteur de forme 
F2(x)—reflétant le contenu en quarks et antiquarks dans le proton—et la fonction de structure de 
l'antiquark q(x), indiquant le contenu en antiquarks. a)pour Q 2 = 4,5 GeV2/c2; b)pour Q 2 = 22,5 GeV2/c2 

montrant un comportement à plus forte pente pour une faible impulsion, prévu par la CDQ. 
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6.4 Rayonnement de freinage du gluon 
Les expériences discutées jusqu'à maintenant ont fourni des indications sur des gluons virtuels qui 

sont émis et réabsorbés à l'intérieur des hadrons, selon les concepts de la CDQ. Une autre vérification 
intéressante de la CDQ consisterait en une apparition du rayonnement de freinage de gluon dans l'état final, 
après une diffusion du lepton. Toutefois, le gluon produit se désintégrerait en un jet de gluon, étant donné que 
des objets "colorés" ne semblent pas observables (voir sous-section 3.3). De tels jets de gluon ont été 
détectés pour la première fois dans l'annihilation e+e~ à PETRA, et l'on dispose maintenant d'une première 
indication en leur faveur dans la diffusion du muon. 

Si un muon est diffusé à partir d'un proton, un quark se trouve arraché (voir fig. 26a). Avant qu'il ne 
puisse se désintégrer en un jet de quarks, il peut émettre un gluon par rayonnement de freinage, lequel gluon 
se transforme en un jet de gluon. 

Indépendamment des débris de la cible, on pense découvrir deux jets de hadrons dans l'hémisphère 
avant des événements de diffusion. Des indications sur ce type d'événement ont été accumulées lors de 
plusieurs expériences mais l'information la plus directe qui le concerne a été récemment obtenue par la 
Collaboration européenne pour la physique du muon 2 9 ). Sur la figure 32, le flux d'énergie dans l'hémisphère 
avant de l'état final, postérieur à la diffusion du muon, a été représenté en fonction de l'angle polaire. Deux 
lobes peuvent être clairement observés, en accord avec la prévision de la CDQ pour l'émission du gluon par 
rayonnement de freinage. 

? 2 \ ' 
PI >2GeV 

-TC/2 

0.5 

1 Ti/2 

Fig. 32 Indication pour un jet de gluon produit dans la diffusion profondément inélastique du muon. Le flux d'énergie 
véhiculé par les hadrons secondaires est présenté sous la forme d'un diagramme polaire. Pour des 
événements avec un important transfert d'impulsion (p^„ax > 2 GeV2, courbe en trait plein), les données 
mettent en évidence un grand lobe (fragmentation du quark) et un petit lobe (fragmentation du gluon) comme 
le prévoit le modèle de Lund de la CDQ (courbe en trait plein). Par contraste, des jets isolés présentent des 
lobes presque égaux (courbe en pointillés). Données de l'expérience NA2 [Collaboration européenne pour la 
physique du muon: Annecy (LAPP)-CERN-Fribourg-Hambourg-Kiel-Lancaster-Liverpool-Oxford-
RutherfordLab.-Sheffield-Turin-Wuppertal]. 
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6.5 Emission d'un seul photon 
Une nouvelle possibilité pour l'obtention d'informations plus directes sur les distributions des gluons à 

l'intérieur des hadrons et sur les modalités de fragmentation des gluons est offerte par l'observation de 
photons isolés, émis dans des collisions hadron-hadron. Selon la CDQ, deux diagrammes (fig. 33a et 33b) 
conduisent à l'émission de photons isolés qui sont intimement liés à l'absorption (a) ou à l'émission (b) d'un 
gluon. Le premier processus correspond à la diffusion d'un gluon à partir d'un quark de valence, à la suite de 
laquelle le gluon est transformé en un photon (diffusion "Compton"). Dans le second processus, un quark 
de valence et un quark de la mer s'annihilent, avec production d'un photon et d'un gluon. Etant donné que la 
probabilité de participation d'un quark de la mer à un tel processus est inférieure à celle des quarks de 
valence, on doit s'attendre à ce que le processus (a) prédomine. 

Malheureusement, il existe d'autres processus concurrents qui conduisent à l'émission de photons. 
Des quarks peuvent émettre un rayonnement de freinage (fig. 33c), et des mésons neutres tels que le n° et le rj 
peuvent se désintégrer en deux photons. Toutefois, les processus (a) et (b) se caractérisent par le fait que le 
photon isolé ne doit être accompagné d'aucune autre particule dans son hémisphère. Cela fournit une 
signature utile pour l'identification de l'émission d'un seul photon. 

Premier ordre de la CDQ 

r g 
gq — \ q 

Photons isolés 

a) q y 

Diffusion q q - « - y g 
"Compton" 

annihilation 

q g 

(mer) 

b) 

q — Yq 

c) 

Rayonnement de 
freinage 

(Photon accompagné par un jet) 

Fig. 33 Processus élémentaires conduisant à l'émission directe d'un photon (premier ordre de la CDQ): 
a) Diffusion "Compton" : un gluon interagit avec un quark de valence q et un photon y est émis; 
b) Annihilation du quark: un antiquark qet un quark q s'annihilent, ce qui conduit à l'émission d'un gluon g 

et d'un photon y; 
c) Rayonnement de freinage: un photon y est émis par un quark; ici le photon est accompagné par les 

hadrons résultant de la fragmentation du quark. 

Récemment, dans l'expérience R108 aux ISR30'(Collaboration CERN-Columbia-Oxford-Rockefeller) 
on a obtenu des premières indications pour ces processus de la CDQ. Sur la figure 34, on a représenté le 
rapport des événements à un seul photon et de tous les événements produisant des photons, en fonction de 
l'impulsion transverse du photon déclencheur. La partie supérieure de la figure montre les événements dans 
lesquels le photon isolé était accompagné d'une autre particule (probablement lorsqu'il résultait du rayon
nement de freinage, comme l'illustre la figure 33c), alors que dans la partie inférieure de la figure 34,on a 
tracé le diagramme des événements avec un photon non accompagné [donc issu des processus (a)et(b) de la 
figure 33]. Dans le graphique supérieur, les points sont proches de zéro, à l'exception du dernier d'entre eux, 
alors que dans le graphique inférieur une augmentation avec l'impulsion est évidente, ce qui semble constituer 
une indication claire pour les processus au premier ordre de la CDQ, correspondant aux figures 33a et 33b. 

Il est même possible d'établir une distinction entre ces deux processus. Dans (a) un quark recule à 
partir du photon, c'est-à-dire que l'on a affaire à un état chargé, alors que dans (b) le gluon de recul est 
électriquement neutre. Par conséquent, dans le jet de gluon on doit s'attendre à obtenir une valeur d'environ 1 
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Fig. 34 a) Fraction d'événements attribués à la production directe du photon en fonction du déclenchement sur p T 

pour ceux des événements dans lesquels l'élément déclencheur était accompagné d'une particule dans 
l'hémisphère du déclencheur, 

b) Même fraction pour ceux des événements dans lesquels l'élément déclencheur n'était pas accompagné 
d'une particule dans l'hémisphère du déclencheur. (Résultats obtenus par la Collaboration CERN-
Columbia-Oxford-Rockefeller.) 

pour le rapport R+ des charges positives et négatives, alors que pour le jet des quarks de recul on doit 
observer R+ « 8, du fait du couplage photon-quark faisant intervenir le carré de la charge et des abondances 
différentes des quarks u et d. Des résultats expérimentaux préliminaires indiquent que R+ a une valeur 
proche de 3 pour des photons non accompagnés—avec des erreurs encore importantes—alors que pour 
des photons accompagnés (désintégration de mésons neutres), on observe que ce paramètre a une valeur 
proche de 1. Cela est en accord avec les prévisions selon lesquelles la diffusion Compton prédomine par 
rapport à l'annihilation (fig. 33a et 33b). 

Avec une amélioration des techniques expérimentales, l'observation de tels événements à un seul 
photon offrira un outil très puissant pour l'étude des propriétés des gluons. 

Pour résumer les résultats récents concernant la structure des hadrons et la validité de la CDQ 
(sections 5 et 6), on peut dire qu'un nouveau pas important a été franchi dans la détermination des fonctions 
de structure pour les divers types de quarks et qu'il est devenu également possible d'obtenir des premiers 
résultats sur la distribution des gluons dans les nucléons. De plus, des valeurs pour la constante 
fondamentale A qui détermine l'intensité de l'interaction forte, ont été trouvées dans la région 100 MeV (voir 
tableau 1). Il reste encore beaucoup à faire pour vérifier la CDQ de manière quantitative et les nouvelles 
méthodes expérimentales semblent offrir de larges possibilités. 

7. L'INTERACTION FAIBLE 
Comme il a été expliqué dans la section 3, l'un des aboutissements les plus passionnants tiendrait à 

une unification de la force électromagnétique et de la force faible. Le modèle standard (voir sous-section 3.2) 
représente un pas très important dans cette direction. Jusqu'à maintenant, toutes les expériences effectuées 
aux énergies actuellement disponibles—correspondant à ce que l'on appelle la limite à basse énergie—sont 
en accord avec ce modèle, mais les tests cruciaux devront être réalisés avec le collisionneur pp et le LEP, en 
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particulier pour déterminer si les bosons intermédiaires W* et Z° existent et s'ils possèdent les propriétés 
prévues. Toutefois, en parallèle avec ces études, il sera important de vérifier, en nombre aussi important que 
possible, les divers aspects du modèle standard, aux énergies présentement disponibles. 

Jusqu'à maintenant, les expériences ont été effectuées en majorité sur des protons et des neutrons, 
lesquels contiennent essentiellement les quarks u et d. Toutefois, afin de vérifier si 1"'universalité" est un 
concept valable, il est nécessaire de la tester pour les autres types de quarks afin de constater si l'intensité et 
les propriétés de l'interaction sont les mêmes pour les différentes saveurs de quarks. 

Récemment, il est devenu possible de déterminer séparément les constantes de couplage pour les 
quarks u et d et les premières indications sur le couplage des quarks s ont également été obtenues. 

Des expériences de diffusion neutrino dans BEBC 3 1 )ont mesuré le rapport des événements à courant 
neutre et à courant chargé pour l'hydrogène (isospin 1/2) et Ne (isospin zéro). Etant donné que ces deux 
cibles présentent des contenus différents en quarks u et d, une combinaison des résultats des deux 
expériences permet de déterminer séparément les constantes de couplage a[ et d£ (fig. 35), alors que jusqu'à 
maintenant seule la somme gL= UL + dL« 0,3 était connue. Les valeurs de u£ et d£ sont en accord très 
satisfaisant avec le modèle standard et avec l'angle de mélange faible sin 2 0 w 0,23, déterminé par d'autres 
expériences. 

*i 
0,5 

0,3-

0,2-

0,1 

\ Hydrogène 
v Collaboration ABCM0 

s \ 

«N©! 

«.S* 
i Q^ 

s W \ x 
b) 
Néon 

Collaboration 

\ V \ \ .ABCL0S 

V 

\ \ 

N I 

0,1 0,2 0,3 

Fig. 35 Combinaison des résultats: a) d'interactions neutrino dans l'hydrogène (cible isospinaire) (Collaboration 
Aix-la-Chapelle-Bonn-CERN-Munich-Oxford) et dans le néon (cible isoscalaire) (Collaboration 
Aix-la-Chapelle-Bonn-CERN-Londres-Oxford-Saclay) permettant de séparer les valeurs des constantes 
de couplage u£ (avec le quark u) et d£ (avec le quark d). Les prévisions du modèle standard sont présentées 
sur la courbe établie d'après la valeur de sin20w (0w est l'angle de Weinberg). 
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L'expérience WA18 3 2 ) [Collaboration CHARM: CERN-Hambourg-Amsterdam-Rome-Moscou 
(IPTE)] a pu mesurer pour la première fois la dépendance de la section efficace pour la diffusion neutrino à 
courant neutre (v + N -+ v + hadrons) en fonction de y, rapport de l'énergie transférée aux hadrons et de 
l'énergie totale (voir fig. 36). Un ajustement des données permet de déterminer le rapport de l'intensité du 
couplage entre des quarks étranges, g s, à cette même intensité pour des quarks d, g d. On a obtenu le résultat 
ci-après: 

g2 

—, = 1,39 ± 0,43. 
Sd 

Ce premier résultat, encore assez peu précis, est compatible avec l'égalité des constantes de couplage 
et il constitue la première indication en faveur de l'universalité de l'interaction faible pour les quarks autres 
que le u et le d (universalité de la saveur). 
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Fig. 36 Résultats relatifs à des interactions à courant chargé (CC) et à courant neutre (NC) de v et de v, utilisés pour 
déterminer la constante de couplage des quarks étranges [Collaboration CHARM: CERN-Hamburg-
Amsterdam-Rome-Moscou (IPTE)]. 

8. PHYSIQUE NUCLEAIRE 
Parmi les nombreux résultats intéressants obtenus en physique nucléaire et atomique je suis contraint 

de me limiter à la présentation d'un seul exemple. 
La radioactivité dite différée par émission /? est un phénomène qui nous est familier depuis longtemps. 

Comme le montre la figure 37, son mécanisme est le suivant: un noyau excité émet une particule/? et atteint 
un état excité d'un autre noyau qui se désintègre habituellement jusqu'à l'état fondamental en émettant un 
quantum gamma. Toutefois, si l'excitation est suffisamment élevée, il est également possible qu'une 
particule a, un neutron ou un proton soient émis à partir de cet état, ou même qu'il se produise une fission. 
Cette radioactivité est différée par l'émission /Scar les particules ne sont émises qu'après un temps égal à la 
période radioactive de la particule/?. 
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Noyau avec 
désintégration 
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a , n,p, fission 

Etat fondamental 
A ,Z *1 

Fig. 37 Niveaux d'énergie de la radioactivité difTerée par émission bêta (schématique). Le noyau (A,Z) du niveau 
supérieur subit une désintégration bêta conduisant à un état excité d'un autre noyau lequel, à son tour, émet 
un alpha, un neutron ou un proton, ou se fissionne, puis un photon y avant d'atteindre l'état fondamental 
(A,ZT1). 

Dans le tableau 2 on énumère les différents types d'émissions de particules différées par la 
radioactivité /? avec les noms des physiciens qui les ont découvertes et les années au cours desquelles elles 
furent observées. Plus récemment, avec le séparateur d'isotopes ISOLDE, on a mis en évidence l'émission 
de deux et même de trois neutrons. Ce nouveau type de radioactivité a été observé avec des isotopes de Li, 
Na et Rb, présentés dans le tableau 3 avec leurs périodes radioactives respectives. La figure 38 3 3 ) présente 
la courbe de désintégration pour les désintégrations 2n et 3n de n Li . 

Tableau 2 

Découvertes de types d'émission de particules 
différée par la désintégration béta 

Tableau 3 

Isotopes de Li, Rb et Na produits dans des réactions 
à haute énergie et présentant une émission de 2n 
ou 3n différée par la désintégration béta, avec 
des périodes radioactives mesurées auprès du 

séparateur d'isotopes ISOLDE 

Isotopes Période radioactive 
(ms) 

Type Découvert par Isotopes Période radioactive 
(ms) 

Alphas Rutherford et Wood ( 1916) 

Isotopes Période radioactive 
(ms) 

Alphas Rutherford et Wood ( 1916) 

Neutrons Roberts, Meyer et Wang (1939) * G 8,6 

Protons Karnaukhov et al. (1963), 
Barton et al. (1963) 

^Na 2n 

JjNa 2n 

53 

17 
Fission 

2n 

Skobelev(1972) 

Azumaetal.(1979) 
Détrazetal.(1980) 

JjNa 2n 

™Rb 2n 

14,5 

55 

3n Azumaetal.(1980) (Avril 1981) 
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Fig. 38 Radioactivité de n Li, différée par l'émission bêta, avec émission de plusieurs neutrons: distribution de 
l'intervalle de temps entre l'émission du premier et du second neutrons pour des événements enregistrés 
comme doubles ou triples avec un temps de corrélation 0 = 228 ̂ s. Les données ont été obtenues lors d'une 
période d'exploitation de 12 heures avec une fréquence de comptage moyenne pour les neutrons égale à 
22,9 c/s. Les courbes théoriques montrant le nombre total d'événements et la contribution des événements 
aléatoires (r) ne représentent pas un ajustement; elles ont été calculées selon une échelle absolue. 

9. CONCLUSION 
Malheureusement, je ne peux pas évoquer les nombreux autres résultats intéressants tels que les 

collisions a-a dans les ISR ou les mesures de section efficace totale avec des faisceaux d'hypérons. En 
conclusion, il convient de mentionner qu'au cours des quelque douze derniers mois aucune découverte 
surprenante n'est intervenue en physique des hautes énergies dans les laboratoires disséminés à travers le 
monde. On ne doit pas s'attendre à ce que de tels événements sensationnels se produisent chaque année. 
J'espère cependant avoir été en mesure de vous montrer que par combinaison d'informations détaillées, non 
spectaculaires par elles-mêmes, mais exigeant beaucoup d'efforts, on peut obtenir des aperçus 
complètement nouveaux sur les secrets de la nature, de manière à mieux comprendre les constituants 
ultimes de la matière et les forces qui agissent entre eux. 
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