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• SITOATIOM HISTORIQUE • 

l. Réflexions préliminaires 

Il est de coutume de remonter à Démocrite,lorsque l'on veut faire un 

rapide historique du "Nucléaire". Il semùle, en effet, que ce soit à cette 

époque que le mot atome fut pour la première fois prononcé. Il est par 

ailleurs très siduisant de lancer ainsi un pont entre les savants philo

sophes grecs et l»s chercheurs du 20ème siècle. 

Une autre approche aussi séduisante pourrait être d'identifier à un 

même désir de connaissance la démarche de l'homme préhistorique cassant 

une roche pour y découvrir une éventuelle pierre précieuse, et celle de 

l'équipe de physicien:, envoyant un faisceau de particules sur un noyau... 

2. Les grandes étapes 

Au lieu de chercner une filiation hypothétique, essayons plus sim

plement de souligner les grandes étapes qui ont jalonné la recherche. 

Les Grecs 

Il est certain qu'il y a 2500 ans la pensée grecque dominait le monde 

civilisé (du moins le monde occidental) et les premières tentatives de 

réponse à la question éternellement posée "qu'est-ce que la matière" ont 

été formulées alors. Ce sont d'abord des approches que l'on pourrait qua

lifier de "naturaliste". "Il existe quatre éléments fondamentaux l'air, 

l'aau, la feu, la t»rr«" proposait Empédocle et peu après Démocrite 

reprt .ant son maître Leucippe composait l'univers "d'atomes" et de vide. 

Ces atomes sont en nombre infini,tous identiques, existant de toute 

éternité et indestructibles. Toutes les substances existantes provien

nent de la combinaison de ces atomes. On ne peut rester que stupéfait 

devant la profondeur de ces hypothèses: 
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Plus de vingt siècles après, Galilée introduit les fondements de la 

mécanique classique. A la physique qualitative se substitue la physique 

quantitative et un Univers indéfini formé de phénomènes non reliés entre 

eux, est lentement remplacé par un Cosmos parfaitement hiérarchisé. Cette 

nouvelle science se construit en marge de la science officielle et sou

vent contre elle. Elle fût, de ce fait, l'oeuvre de quelques isolés se 

heurtant souvent aux puissances spirituelles dominantes. Galilée reste 

exemplaire non seulement par la méthodologie vraiment scientifique qu'il 

introduit dans ses études sur la mécanique, mais également par la recher

che d'un langage adéquat qui lui permit de théoriser les rèsutats de ses 

découvertes. 

Newton 

Les "Philosophiae naturalis principia mathématica'' de Newton, datées 

de 1686 s'ouvrent par des définitions et par des axiomes ou lois du mouve

ment qui constituent le premier code qui ait été dressé de la science 

mécanique. C'est dans c-=. même traité qu'apparait la première grande uni

fication des forces. Un des titres majeurs de gloire de Newton est d'avoir 

relié entre eux et la chute des corps et le mouvement des planètes en une 

théorie dynamique unique : la gravitation. 

Maxwell 

La théorie électromagnétique de la lumière publiée par Maxwell en 

1865 établissant une identité de vitesse entre la lumière, et la propa

gation d'un ébranlement électromagnétique,complétée en 1873 par ses 

fameuses équations générales du champ électromagnétique représente la 

deuxième grande unification non moins importante que celle réalisée par 

Newton deux siècles auparavant. C'est, cette fois, l'électricité et le 

magnétisme d'une part e* l'optique d'autre part (deux domaines totalement 

disjoints jusqu'alorf), qui se trouvent reliés en une seule formulation 

mathématique. Le souci Je synthèse de plus en plus présent dans l'esprit 

des ..îerchears ne fera que se renforcer au vingtième siècle. 
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Il faut, une fois de plus, insister sur la puissance d'analyse d'hom

mes comme Galilée, Newton et Maxwell qui ont permis des bonds aussi spec

taculaires à la recherche. 

3. La situation au début du 20 ème siècle 

On peut situer au début de notre siècle le vrai départ d'une nouvelle 

physique : Celle de l'infiniment petit. En effet le 19 ème siècle consti

tue la période triomphale de ce que nous appelerons la physique classique 

traitant des phénomènes observables à notre échelle. 

Mais quelle était la situation en ce début du 20 ème siècle? 

La physique classique, c'est à dire la physique à l'échelle 

macroscopique, allait de succès en succès, son essor prolongeait le 

développement de la mécanique au 17 ème et 18 ème siècle. La plupart des 

phénomènes observables trouvaient leur explication logique et correcte 

bien que quelques points restassent obscurs. 

Cette physique était fondée sur la représentation continue de la 

matière,l'arsenal mathématique disponible et l'introduction récente des 

équations de Maxwell renforçaient encore cette orientation. Cependant 

les derniers développements de la chimie et les lois de l'electrolyse 

découvertes par Faraday avaient donné naissance à ce que l'on serait 

tenté d'appeler les "atomistes". Très minoritaires, allant à contre cou

rant de la pensée dominante de la fin du 19 ème siècle, ces chercheurs 

allaient très rapidement faire triompher leur point de vue en accumulant 

les preuves expérimentales en faveur de l'existence d'une structure dis

continue de la matière et de l'électricité. 

Peu à peu les résistances des adeptes de la représentation continue 

du monde physique, s'effritent devant les affirmations des "atomistes" 

suivant lesquelles, derrière les apparences continues des phénomènes 

observables à l'échelle macroscopique, se cache, à une échelle beaucoup 
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plus petite, une autre réalité où les discontinuités corpusculaires 

jouent le rôle essentiel. 

Et à partir de 1900 on peut dire que la plupart des physiciens rallient 

les chimistes et adhèrent sans réticence à l'hypothèse atomique en appor

tant un faisceau de preuves expérimentales. Une des plus notoires étant 

la détermination du nombre d'Avogadro. Mais le tournant décisif fut 

l'apparition de la théorie des quanta,et avec elle,la solution du 

problème du "rayonnement des corps noirs" qui était un des derniers 

casse-tête proposés aux physiciens. 

Plancx pour 1 • expliquer suppose que dans la matière les électrons ne 

peuvent pas être animés de mouvements quelconques mais seulement de cer

tains mouvements "quantifiés", et qu'en conséquence l'énergie de 

fréquence v est toujours émise et absorbée par quantités finies égales â 

hv, h étant une nouvelle constante fondamentale. Cette hypothèse des 

"quanta" était trèt hardie et même Planck hésitait â admettre les 

conséquences de ses idées. C'est Einstein, en 1905, qui apporte l'argu

ment décisif en expliquant l'effet photo électrique. Il montre que dans 

tout rayonnement de fréquence v l'énergie est concentrée en grains, en 

"quanta lumière" de valeur hv, nommés aujourd'hui photons. 

C'est en cette même année qu'Einstein publie sont traité sur la 

relativité restreinte 

La mécanique classique est fondée sur deux prxncipes indépendants : 

a) Il existe une équivalence de tous lss systèmes d'inertie 

pour la description der lois du mouvement (Si le mouvement est 

rectiligne et uniforme). 

b) Les systèmes d'inertie sont galilèens, la règle de composition 

des vitesses s'applique et donc la vitesse de la lumière est 

différente dans deux systèmes galilccnc différente. 

Einstein garde le premier principe mais substitue au deuxième le pos

tulat suivant : 



c) Dans le vide, la lumière se propage d'une façon 

isotrope et sa vitesse est une constante universelle. Elle est donc 

la même dans tcus les systèmes galilèens. 

On peut mesurer aujound'hui l'importance de ce nouveau postulat. 

4.L'évolution des idées 

En 1913, Botir utilisant la théorie des quanta propose sa célèbre 

modélisation de l'atome en remplacement de l'interprétation planétaire 

de Pterin et Rutherford. 

Mais curieux retournement de la situation, la matière discontinue 

des processus d'émission et d'absorption et la structure discontinue du 

rayonnement résultant *e l'introduction des photons prenaient en défaut 

la théorie de Maxwell chargée de décrire la réalité physique. Il y avait 

alors deux descriptions celle de Maxwell à l'échelle macroscopique, celle 

de Planck - Einstein à l'échelle microscopique. C'est de nouveau Bohr qui 

en 1916 jetta une passerelle entre les deux, en annonçantson principe de 

correspondance.Pour Bohr, si la représentation Maxwellienne est correcte 

alors qu'il intervient un très grand nombrp 3e quanta, on peut vraisem

blablement l'extrapoler dans le domaine des petits nombres de quanta, et 

ces extrapolations faites donnent des résultats satisfaisants surtout en 

optique. 

Mais l'introduction de cette physique quantifiée c'est-à-dire cette 

physique du discontinu entrainait une interrogation autrement importante 

au niveau épistémologique. 

Les systèmes microscopiques quantifiés se trouvaient dans des états 

stationnaires, le passage d'un état à un autre ne pouvant se faire que 

brusquement par une transition quantique dont on ne pavait donner aucune 

description. Ces transitions étaient aléatoires et on ne pouvait en don

ner qu'une probabilité par unité de temps. Deux écoles de pensée se 

développent alors après la première guerre mondiale, les tenants d'une 

conception classique de l'évolution des phénomènes qui affirmaient que 

ces transitions quantiques étaient des processus très rapides certes, 

mais qu'un }our on pourrait e~. décrire l'évolution en décelant les per-
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turbations susceptibles de déclencher ces transitions; l'introduction 

des probabilités de transition n ' étant alors que le reflet de notre igno

rance d'une causalité cachée. L'autre école postulait que ces 

transitions échappaient complètement à toute description temporelle et 

spatiale, et ne sont que l'expression du hasard pur. 

De ces deux points de vue découlent la controverse, qui pendant des 

années opposa Bohr à Eintein, et qui aujourd'hui encore alimente le monde 

scientifique. 

C'est en 1924 qu'une nouvelle ouverture est donnée par les premières 

formulations de De Broglie puis ensuite par Schrodinger, sur la mé 

mécanique ondulatoire. En effet la théorie dss quanta ne faisait pas 

autre chose que de reprendre les concepts de la physique classique en y 

posant des restrictions quantiques. Le but essentiel de la mécanique 

ondulatoire était de parvenir à une théorie synthétique des ondes et des 

particules dans laquelle la particule n'est qu'une sorte de singularité 

incorporée à la structure d'une onde, et guidée par sa propagation. Le 

formalisme de la mécanique quantique développé parallèlement par 

Heisenberg n'est autre que la tranposition mathématique de la mécanique 

ondulatoire. 

Quelques années après, en 1930, Dirac intègre l'invariance 

relativiste et le spin à la mécanique quantique, et propose ainsi un 

formalisme cohérent fondamental dans l'interprétation de la physique 

contemporaine. 

De nouveau la controverse entre "probabilistes" et ' -i<'terministes" 

resurgit. En effet les tenants de la mécanique ondulatoire cherchaient à 

donner une représentation des phénomènes microscopiques dant le cadre de 

l'espace et du temps en fournissant un lien claire entre .'association 

des ondes et des corpuscules, alors que les tenants de la mécanique 

quantique voulaient avant tout construire un formalisme capable de four

nir avec exactit.de la prévision des phénomènes expérimentaux observés. 

Depuis lors la mécanique quantique à connu de nombreux développements 

et améliorations. Avec elle, les chercheurs disposent de bases 

mathématiques nécessaires. C'est à partir de celle-ci et grâce aux 
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progrès technologiques continuels, surtout en électronique et en inior-

matique après la seconde guerre mondiale, que le développement specta

culaire de nos connaissances dans le domaine de la physique corpusculaire 

a été possible. 

5. Les découvertes 

Plutôt que de faire un historique et un bilan portant sur les 

découvertes de ce vingtième siècle sur la constitution de la matière, il 

m'a semblé beaucoup plus éclairant d'en présenter un tableau dans lequel 

figurent les grandes découvertes en physique des particules, la chronolo

gie des réalisations des détecteurs et des accélérateurs, et l'apparition 

n'.':s principales théories. 

Il est opportun de rappeler que les premiers détecteurs spécifiques 

datent des années 1910, et que les premiers accélérateurs de particules 

furent utilisés juste avant la seconde guerre mondiale. Auparavant les 

seules sources existantes étaient le rayonnement cosmique, ou les parti

cules a et (3 de la radioactivité naturelle. 

6. Les étapes de l'uni fi rati or. 

Les buts poursuivis par les chercheurs sont multiples, on peut cepen

dant en extraire quelques fonctions essentielles: 

- Observer 

- Analyser 

- Comprendre 

- Expliquer 

- Simplifier 

On pourrait ïire qu'a la limite extrême, le désir du chercheur est 

d'expliquer tout l'Univers à l'aide d'une formule mathématique dépendant 

d'un paramétre unique dont on peut mesurer la valeur avec une précision 

absolue. Nous en sommes loin heureusement! 

Dans le domaine de la physique des particules le désir de simplifi

cation a commencé à se matérialiser à partir des années 1960. Les physi-
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Thrones rte r,r aMe 'Jrii fixation 

Super Symétries 
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ciens nucléaires prennent alors le relais de leurs grands ancêtres. Le 

tableau ci-dessous montre l'évolution de cette volonté de simplication, 

d'unification qui a constamment guidé l'esprit des chercheurs dans leur 

tentative d'explication des forces.(Voir tableau des Unifications) 

Ce tableau appelle quelques commentaires. 

1. Les unifications de Newton et Maxwell fusionnent en une seule formu

lation mathématique des phénomènes physiques macroscopiques jusqu'a

lors faisant partie de domaines bien séparés. Ce sont Ces 

unifications fondamentales. En 1900 on se trouvait donc en présence 

de deux forces correctement décrites mathématiquement. 

2. La découverte de l'atome et surtout de ses composants introduit de 

fait deux nouvelles forces subnuclêaj.res nécessaires à la 

compréhension des phénomènes mic~ocospiques, et c'est peu de temps 

avant la seconde guerre mondiale que Fermi et Yukawa formalisent les 

forces présentes dans l'Interaction faible et daiis l'interaction 

fort*. 

3. Il faut attendre les années 1970 pour qu'une nouvelle unification, 

qui n'est plus remise en cause aujourd'hui tant l"?s résultats specta

culaires (découverte des bosons w et Z entre autre)'.it venus confir

mer cette tentative, soit formalisée par Glashow, W> inberg et Salam 

en unifiant la force électromagnétique et la force faible. Il ne 

s'agit pac, en fait, d'une unification du type gravitationnelle. Si 

la théorie èlectrofaible peut décrire par le même haroilton̂ en lé. for

ce faible et la force électromagnétique, si une seule constante de 

couplage rend compte de l'intensité des deux forces, il existe cepen

dant une constante appelée angle de Weinberg qui relie les deux 

forces. Les deux forces faible et électomagnétique gardent leur 

spécificité. Il n'en est pas moins vrai que c'est un pas décisif dans 

l'unification des forces, qui plus est dans l'unification d'une force 

agissant à l'échelle macroscopique avec une force existant au niveau 

nucléaire. 
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4. La force forte théorisée par Yukawa en 1936 s'appliquait et s'appli

que toujours au niveau du noyau, (c'est la force qui lie les nucléons 

entre eux). L'apparition des quarks comme composants des nucléons à 

fait approfondir d'un niveau nos connaissances sur 1'èlèmentaritè 

des constituants de la matière: Si la force qui lie entre eux les 

quarks dans le nucléon est analogue à la force forte on a coutume 

aujourd'hui de l'appeler "force de couleur"; on vena plus loin la 

raison de cette terminologie. 

5. Sur ie tableau enfin est indiquée une accolade entre la force de cou

leur et la force èlectrofainle. Plusieurs tentatives théoriques 

existent pour lier entre elles ces deux forces. Un certain nombre 

d'expériences sont en cours pour en verifier les conséquences 

expérimentales. Nous aurons l'occasion d'en reparler en détail plus 

loin. 

Mouvpmpnt Chute 
î.v-won 'ir,«D . d r s P l a c e s der. corps 

v 
Force Gnvi tat ionnc. Ile Force"; Nucléaires 

Théorie de Théorie de 
Fermi (191V Yukawa (193f.) 

M.ixwel 1 ' 1R" )) 

Magnétisme,F.lcctr ici té .Optique 

S _ _ ^ , • J 

Force Electromagnétique Force Faible Force Forte 

s / Théorie QCD(1973> 
c.îshow,Weinberg,Salam (1972) V . 

Force Electrofaible Force de Couleur 

\ __, / 
Grande Unification 
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7. La situation auiourd'hui 

Comme il va être question bien évidemment dans ce qui suit des parti

cules, des forces et des vecteurs , qui transmettent ces forces, il semble 

bon de dresser le tableau ci-dessous dans lequel ne figurent que les com

posants les plus élémentaires connus aujourd'hui. 

TABLEAU DES PARTICULES ELEMENTAIRES 

Les Quartes u (haut) c (charme) t (vérité) 

d (bas) s (étrange) b (beauté) 

Les Leptons e f T 

V 
e-

V "* 

LES FORCES 

FORCE INTENSITE PORTEE QUANTUM 

(VECTEUR) 

MASSE 

DES 

QUANTA 

GRAVITATION 10"** <B gravitation 0 

COULEUR 1 Force de 

rappel 

gluen 

g 

0 

/ ELECTRO-

ELECTRO-J MAGNETIQUE 

FAIBLE J 

^ FAIBLE 

lo-1 

10"* ponc

tuelle 

photon 

î 

Bosons 

Wi,2 

0 

83Gev 

90Gev 
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FORCES AGISSANTES 

Farticules Force de Force Force Force 

Couleur Electro

magnétique 

Faible Gravita

tionnelle 

Quarks oui oui oui oui 

Leptons chargés non oui oui oui 

(e,p,T) 

Leptons neutres non non oui oui 

("e .v't* 

De ces trois tableaux et des éléments qui les composent, il sera 

abondament question par la suite. Mais quelques rem?. luas sont cependant 

nécessaires dès à présent. 

1. Nous n'avons fait figurer que 6 quarts que l'on peut placer par 

symétrie en trois fami.1 les. Les quartes sont des fermions et pour 

satisfaire le principe de Pauli , on a été obligé d'introduire un nom

bre quantique supplémentaire à chaque quark la couleur et trois cou

leurs différentes sont nécessaires. On admet donc aujourd'hui 

l'existence de 18 quarks répartis en trois groupes de 6, chacun des 

groupes ayant une couleur différente (six quarks "rouges",six 

"bleus", six"verts"). 

2. Si l'on oublie la gravitation dont la force est si faible qu'elle 

n'est jamais prise en compte dans ce domaine de la physique des parti

cules, toutes les particules figurant sur le tableau l ont été 

identifiées sauf le Neutrino Tau (vt) et le quark t, pour lequel seu

les de fortes présomptions expérimentales récentes existent. 

Il convient de souligner qu'aucune de ces particules n'a jamais 

directement été observée: ce sont des manifestations secondaires, 

qui seules accréditent leur existence. Bien que personne ne doute de 

son existence on n'a jamais "vu" un proton! 
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4. A elles seules les particules figurant dans la colonne de gauche: 

quaxs u et d, leptons e et v forment la matière composant l'Uni-
e i 

vers. 

5. Alors que viennent faire les autres familles? et y en a-t-il d'autres 

à découvrir? 

Pour voir tout le chemin parcouru en une vingtaine d'années et aussi 

pour plus de compréhension, il est bon de rapprocher les tableaux de la 

page précédente de ceux que l'on dressait il y a quelques années 

seulement. 

SITUATION ARCHEOLOGIQUE. 

FORCE INTENSITE PORTEE QUANTUM 

VECTEUR 

DOMAINE 

Gravitation 10"* <B Graviton -Mécanique 

-Astrophysique 

Electro-

Magnétique 

io- l S Photon 

T 

-Pnysique 

- Atomique 

-Cellule 

Faible io-'ç Pontuelle Eosons 

Intermédiaires 

7 

-Radioactivité 

Forte 1 ld"13 cm Mésons 

n 

1 

-Physique 

Nucléaire et 

Subnucléaire 
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LES FAMILLES DES PARTICULES 

FAMILLES SOUS 

FAMILLES 

MASSES 
' F 

STATISTIQUE FORCES AGISSANTES FAMILLES SOUS 

FAMILLES (Sev) 

' F 

STATISTIQUE FAMILLES SOUS 

FAMILLES (Sev) 

' F 

STATISTIQUE 

FORTE FAIBLE ELCTRO-

MAGNETIQUE 

LEPTOKS 

Leptonste 

Chargés { p 

0,5 

107 

Fermions Mon Oui Oui 

LEPTOKS 

Leptons r̂  

Neutres ra 

a 0 

3 0 

Fermions Non Oui Non 

PHOTON 0 Bosons Non Non Oui 

HADHOMS 

Baryons P 

n 

A 

936 

940 

1115 

Fermions Oui Oui Oui 

HADHOMS 

Mésons « 

K 

P 

140 

490 

760 

Bosons Oui Oui Oui 

8. Où «« Plan» La Dhvslaue des particules? 

Avant de terminer cette partie introductive, et peut-être aurait-il 

fallu commencer par là, il est Don de nous situer dans le domaine scienti

fique. 

Ci-contre figure une tentative schématique de l'Univers. 
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La physique des particules est par excellence la physique de 1 • infi

niment petit. 

Il semble a priori que chaque domaine soit complètement déconnecté 

des autres. 

- Le domaine de 1'infiniment grand, de la cosmologie, est celui de 

1'observation. 

- Le domaine de 1"infiniment complexe ne peut être décrit bien 

évidemment en un seul qualificatif, c'est le domaine de la simulation et 

de la statistique qui y trouvent aujourd'hui une place éminente. 

- Le domaine de 1'infiniment petit, celui des particules est essen

tiellement celui de l'expérimentation, de la détection. 

Mais le lien entre ces différents infinis sont en réalité nombreux et 

complexes. Sans s'arrêter au cliché habituel qu'il n'y a pas de vie sans 

soleil remarquons qu'aujourd'hui toute découverte au niveau des par

ticules à des incidences directes dans la compréhension de l'histoire de 

1'Univers. 

Plus important encore l'unification de la force électromagnétique et 

de la force faible, lie une force agissant au sein du noyau (force faible) 

à la force électrique qui est la force agissant au niveau de la cellule. 

Et dernier point plus remarquable encore, pour que cette synthèse 

électrofaible soit absolue (disparition de l'angle de Weinberg) il faut 

remonter le temps jusqu'à peu près le Bing Bang, là où la température de 

l'Univers était telle que toute hiérarchie entre particules était abolie. 

9. Conclusion 

A la lecture des dernières pages, il peut se dégager à juste raison un 

sentiment d'optimisme. Les découvertes se multiplient, elles s'intégrent 

dans des schémas cohérents au support mathématique solide. On peut avoir 

la sensation que l'on s'approche de plus en plus d'une connaissance glo

bale et "définitive" de la structure de la matière. 
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Souvenons-nous alors qu'en 1900 un esprit illustre, Lord Kelvin, 

aurait tenu à peu près cos propos: "Enfin tout est clair, tous les 

phénomènes trouvent leur explication, à part quelques petits problèmes à 

propos du rayornement des corps noirs — " 

Rien ne nous prouve qu ' il n ' existe pas un niveau encore plus bas de 

simplicité où quarks, leptons... seraient les composants d'une particule 

élémentaire unique-

La plus grande prudence doit rester notre ligne de conduite. Ce n'est 

pas trouver ce que l'on cherche qui est important, mais ce que l'on n'at

tend pas. 

Enfin les physiciens des particules ne savent pas encore répondre à 

deux questions fondamentales posées : 

-l'une par les théoriciens 

Le proton est-il une particule stable ou se désintègre t-il? En ce 

dernier cas, les théoriciens de la grande unification se trouveraient 

puissamment confortés. 

-l'autre par les cosmoloques 

Le neutrino a t-il une masse? Si tel était le cas, alors, compte tenu 

du nombre "astronomique" de ceux-ci, l'évolution de l'Univers pourrait 

-être très différente de celle postulée aujourd'hui. 

Comme toujours les questions des théoriciens ne restent pas longtemps 

sans réponse et les physiciens expérimentateurs cherchent, aujourd'hui, 

à réaliser les expériences décisives sur ces deux sujets. 

31 
La durée de vie du proton est prévue pour être de 1 ' ordre de 10 ans ; 

le principe des expériences en cours consiste à accumuler un nombre suf

fisant de protons c'est a dire de matière et à regarder si l'un d'entre 

eux se désintègre. Dans ce type d'expérience il faut se protéger des 

interactions ou des désintégrations parasites de particules neutres (K°, 
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neutrino.... ) qui peuvent fort bien simuler une désintégration de proton. 
Cast pourquoi on blinde au maximum ces expériences en les enterrant le 
plus profondément scus terre. Environ une dizaine d'expériences sur ce 
sujet fonctionne dans le monde, aucm résultat significatif n'a encore 
été obtenu. 
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• LBS PROBLEMES DB LA COICEPTIOM ET DE L'EZPERIKEIT&TIOI DE * 

• L'BLWSiTMJITB. * 

Comme nous l ' avons dit plus haut 1 • émergence de la théorie quantique 

et relativiste au début du 20 ème siècle a marqué une véritable révolution 

dans la pnysique théorique. Nous voudrions dans le présent c.iapitre 

présenter les problèmes essentiels qui ont rendu nécessaire ~ette 

révolution. 

Dans une première partie nous passerons en revue les fondements de la 

physique et dans une seconde nous montrerons sur quelles contradictions 

on bute lorsque l'on tente d'appliquer ce cadre théorique à la descrip

tion de phénomènes élémentaires c'est-à-dire mettant en jeu les particu

les considérées comme élémentaires. 

II.l. La physique théorique classique. 

La physique théorique classique s'est élaborée pendant plusieurs 

siècles, en gros à partir de Galilée. Elle est parvenue à maturité à la 

fin du 19 ème siècle. Notre propos ici n'est pas de décrire l'histoire de 

cette élaboration mais de présenter, de façon synthétique, les principes 

fondamentaux qui sous-tendent la description théorique de l'évolution 

des systèmes physiques. 

II.1.1. Les trois grandeurs fondamentales. 

La physique théorique classique est avant tout une étude de la 

mécanique. Elle s'intéresse au mouvement de systèmes matériels dans l'es

pace et dans le temps. Les trois entités fondamentales sont la matière, 

l'espace et le temps. Chacune de ces trois entités est représentée par une 

grandeur physique qui permet de la mesurer quantitativement. 

La longueur. nof»e L, mesure la quantité ("espace sur une ligne entre 

deux points. La durée. notée T, mesure la quantité de temps qui s'écoule 
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entre deux instants, la masse, notée H, mesure la quantité de matière 

contenue dans un certain volume. Longueur, durée et masse constituent les 

grandeurs physiques fondamentales de la physique tréorique classique, en 

ce sens qu'elles sont in'3?P̂ n'ia,nAl'R- c'est-à-dire non commensurables, et 

que toute grandeur physique s'exprime en fonction d'elles. 

II.1.2. Grandeurs dérivées et contenu dimensionnel. 

Les grandeurs physiques obtenues à partir de L, T et M sont dites 

dérivées et leur contenu dimensionnel représente les proportions dans 

lesquelles interviennent les grandeurs fondamentales dans leur 

définition. 

Ainsi une aire, notée A est obtenue en élevant une longueur au carré. 

Son contenu dimensionnel est noté : 

[A] = [L 2] II.1 

Pour un volume V on a : 

[V] = [L 3] II.2 

La pertinence dec grandeurs dérivées est liée d'une part à leur 

observabilité, c'est-à-dire au fait qu'elles sont conservées dans 

l'évolution des systèmes, et d'autre part au fait qu'elles interviennent 

dans des lois physiques. Les lois physiques sont des relations entre 

quantités physiques de même contenu dimensionnel. 

Les principales grandeurs dérivées sont présentées dans le tableau 

II.1 avec la définition des quantités, leur contenu dimensionnel, leurs 

propriétés de conservations, les lois physiques où elles interviennent. 

Ce tableau appelle quelques commentaires : 

i) La vitesse, l'accélération, la force, l'impulsion sont des quantités 

vectorielles. c'est-à-dire caractérisées par trois composantes. 

Ces quantités ne sont donc pas invariantes par changement d'axes de 

coordonnées. Leur caractère vectoriel se réfère à une propriété de 

covariance. c'est-à-dire que leurs composantes changent d'une manière 
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qui est connue entièrement lorsqu'est connue la matrice de changement 

d'axes de coordonnées. 

ii) L'énergie et l'action sont par contre des quantités scalaires. 

c'est-à-dire invariantes par changement d'axes de coordonnées. 

iii) Le moment cinétique est une quatité "pseudo vectorielle" 

ou "axiale". c'est-à-dire que par changement d'axes de coordonnées ses 

composants se changent comme celles d'un vecteur, mais que, a l'opposé d'un 

vecteur le moment cinétique ne se change pas en son opposé par parité 

d'espace. La parité d'espace est l'opération qui consiste à changer de 

signe toutes les coordonnées d'espace. 

iv) Le symbole A désigne l'opération produit vectoriel définie par : 

A = V A V II.3 

Y V 2 Y 2 

A = v'v* - v*y^ 

AY = vVj- vVJ II.4 

A = v XV Y - V XV Y 

A V1V2 V l 
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Tableau II 

Quantité 
physique 
dérivée 

Définition Contenu 
dimensionnel 

Lois physiques 

Vitesse 

-» 
-» de 
V = dT 

[LT _ 1 ] 
Loi de Galilée 

Accélération 
-» 2-» 

-» _ dv_d e 
3 " dt~dty 

fLT"2] 
-» -» 
f = m a 

Force 
-» -» 
f = m a [KLT - 2] 

-» -» 
f = m a 

Energie 
-» -» 

E = f.e [ML 2T" 2] 
conservation et 
transformation 
de l'énergie pour 
un système isolé 

Impulsion 
-» -* 
p = m v [HLT _ 1] 

conservation de 
l'impulsion pour 
un système isolé 

Action A = J E dt 
-> -» 

= P-e 

[ML 2!" 1] 
principe de 
moindre action 

Moment 
cinétique 

J = P A r [ML 2!" 1] 
conservation du 
moment cinétique pour 
un système isolé 
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v) Grâce à leurs contenus dint.. ionnels faisant intervenir les 

trois grandeurs fondamentales, les quantités scalaires énergie et action 

jouent un rôle fondamental en physique théorique classique. 

La loi de conservation et de transformation de l ' énergie a dominé la 

physique du 19 ème siècle. L'énergie peut être cinétique (E = 4 mv J) ou 

potentielle (E = mgh). Mais on a ensuite compris qu'elle peut être ther

mique, chimique, électrique, magnétique,nucléaire 

Quant à l'action, du fait qu'elle est le produit de l'énergie par le 

temps, elle permet de rendre corniste de l'évolution temporelle des 

systèmes physiques par échange d'énergie. 

II.1.3. La formulation lagrangienne. 

C'est justement à partir du concept d'action que s'est construite la 

formulation lagrangienne de la physique classique que nous allons mainte

nant passer en revue. 

II.1.3.1. Degrés de liberté, espace de phase et trajectoires. 

On appelle degré de liberté un paramètre qui entre dans la définition 

de l'état d'un système physique dans l'espace. Un point matériel dépend 

de 3 degrés de liberté, ses trois coordonnées. Un solide dépend de 6 

degrés de liberté : les 3 coordonnées de son centre de gravité et 3 angles 

définissant son orientation dans l'espace. 

Pour un système dépendant de N degrés de liberté, on appelle espace 

des Phases, un espace vectoriel à 2N dimensions dans lequel le système est 

représenté par un point, appelé portrait du système dont les coordonnées 

sont les N degrés de liberté et leur dérivées par rapport au temps. On 

note par : 

Q(t) = (qi(t),q2(t),...qN(t) ; q (t) ,q2<t),.. .qN(t)} II.5 1epor-
* ème 

trait du système au temps t; ou n (t) et q (t) sont respectivement le i 

degré de liberté et sa dérivée par rapport au temps, 

dq (t) 

Si ( t ) - - 5 -
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On appelle trajectoire du système, la ligne parcourue dans l'espace 

de phase, par le portrait, au cours du temps. Le concept de sur un système 

physique en un problème bien posé : connaissant l'état d'un système phy

sique à un instant t., c•est-à-dire, connaissant la valeur des degrés de 

liberté et de leur vitesse, connaissant, d'autre part les forces qui 

agissent sur le système, quelle est son évolution ultérieure, quelle tra

jectoire va suivre le portrait du système? 

II.1.3.2. Le principe de moindre action. 

C'est à cette question que répond le principe de moindre action. 

On appelle intégrale d'action l'intégrale sur le temps d'une quantité 

appelée lagrangien, qui pour les systèmes physiques les plus simples est 

la différence de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle : 

I = j fdt L[(q(t),q(t)] II.6 
t. 

î 

où q(t),q(t) est le portrait du système 

q(t) =[qi(t),q2(t),..qN(t)] II.7 

q(t) =[qi(t),q2(t),..qN(t)] II.8 

L = T - V où T est l'énergie cinétique et V l'énergie potentielle 

qui, pour des systèmes simples ne dépend pas des vitesses q. 

L'intégrale d'action dépend de la trajectoire parcourue par le por

trait du système. On dit que c'est une fonctionnelle de la trajectoire. 

Le principe de moindre action nous dit que parmi toutes les trajec

toires possibles entre le point [q(t ),q(t.)]et le point [q(t ),q(t )] 

celle qui est effectivement suivie par le portrait du système est celle 

oui minimise l'intégrale d'action. 
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A partir de ce principe il est possible de dériver toutes les lois de 

la physique classique à l'aide des équations d'Euler Lagrange qui en sont 

la traduction. 

Autour d'une trajectoire donnée q(t),q(t) on déforme 

infinitèsimalement par : 

6q(t) , 6q(t) = f- Sqit), II.9 
ut 

on impose les deux extrémités 
5q(t.) = 6q(t ) = 0, 11.10 

on obtient alors une variation de l'intégrale d'action. 

6 l = J f f âife **(t) + WT) *(t) ] dt 

i 

° Ù âqfe W f c» = hT^T) ̂ i ( t ) 

En intégrant par parties on obtient : 

8 1 = t m) *<*> \f+ ft

f [ ait) - k m» ] *<'>* »•" 
i i 

Le terme tout intégré est nul à cause de II 1 0. Le principe de moindre 
action exige que I soit stationnaire pour toute variation 8q(t), 
ce qui implique : 

31 =d_ 3L_ . = 

3qi(t) dt aq~7tT ' 1 1 ' 2 " 
11.13 

Ce sont les équations d'Euler Lagrange qui contiennent toute l'in

formation sur l'évolution du système entre les instants t et t 

Il peut être commode, pour retrouver une forme plus familière des 

équations du mouvement d'introduire le hamiltonien. 

H = T + V 11.14 

somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. 

H = 2T - L 11.15 

Si on introduit les moments conjugués des degrés de liberté. 

P i ( t ) = iqfk) n'16 
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qui pour un système de points matériels de masse m. ne sont rien d'autres 
que les impulsions m. q.(t), on a : 

H = Z.P.q^ L(q,q) 11.17 

car T = I ^ P ^ "-IS 

Les équations d'Euler Lagrange deviennent alors : 

\ - w 
1 
3H 

P. = - ^- 11.20 
l aq̂ ^ 

Tout le inonde reconnaîtra dans l'équation 11.20 la fameuse équation 
F = ma, puisque : 

P. = m.a. 11.21 
1 i l 

au 
et que - r— est la force gui s'exerce sur la Darticule i (dans le cas 

3 qi 
de forces dérivant d'un potentiel) : 

av 
F. = - -r— 11.22 
1 3q 

II.1.3.3. Symétries et lois de conservation. 

Les lois de la physique classique peuvent encore être formulées d ' une 

manière différente qui met en lumière les propriétés de symétrie. 

On peut démontrer mathèmatiquenent que les équations d'Euler 

Lagrange sont équivalantes à un théorème, établi par la physicienne 

Noether, selon lequel, à toute invariance du lagrangien par une transfor

mation de symétrie correspond la conservation d'une certaine quantité. 

En ce qui concerne l'évolution spatro-temporelle des systèmes physi

ques, les propriétés d'invariance par des transformations de symétrie 

sont liées à des propriétés de relativité. Par propriété de relativité 

nous entendons l'impossibilité d'effectuer des mesures absolues. La non 

observabilité de certaines entités absolues. Par exemple on ne suppose 

pas qu'il y ait une origine absolue du temps, ou une origine absolue de 

l'espace, ou bien une direction absolument privilégiée dans l'espace. A 

cnaque propriété de relativité correspond une invariance par rapport a 

une certaine transformation, c'est-à-dire une propriété de symétrie. Par 

exemple l'absence d'une origine absolue du temps implique que si on 
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r e f a i t une expérience dans l es mêmes conditions, à deux instants 

différents on obtient l e même r é s u l t a t . Mathématiquement on formule ce t te 

propriété en termes d'invariance par t ransla t ion dans l e temps. 

La propriété de symétrie équivalente â l 'absence d'une origine dans 

l ' espace , e s t , de l a même façon l ' invariance par t r ans la t ion d'espace. Du 

point de vue de l a pratique expérimentale, ce t t e propriété de symétrie 

t radu i t l e f a i t qu'on s 'at tend à ce que les r é su l t a t s des expériences 

soient indépendants, toutes choses égales pa ' a i l l e u r s , du lieu où se 

f a i t l 'expérience. 

Quant à l 'absence d'une direction privi légiée e l l e es t équivalente à 

l ' invariance par rotat ion d'espace. Expérimentalement, une rotation 

d'ensemble des appareils de mesure e t du système observé, ne devrait rien 

changer aux résu l t a t s de mesure. 

Le théorème de Noether étaDlit l 'équivalence entre les propriétés 

d'invariance par des transformations de symétrie et la conservation de 

certaines quant i tés . 

La conservation de l 'énergie es t équivalence à l ' invariance par 

t rans la t ion dans l e temps e t donc à 1 ' inobservabil i tè d'une origine du 

temps. La conservation de l 'impulsion est équivalente à l ' invar iance par 

t rans la t ion dans l 'espace e t donc à l ' inobservabi l i t è d'une origine dans 

l ' espace . La conservation du moment cinétique es t équivalante à 

l ' invariance par rotat ion e t donc à 1 ' inobservabili tè d'une direction 

pr iv i lég iée . Ces t r o i s re la t ions non observable-symétrie-conservation 

qui soiit résumées dans le tableau II , résument tout l e contenu des lois 

de la mécanique classique. 
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Non observable Symétrie Loi de conservation 

Origine du temps Translation dans 

le temps 

Energie : E 

Origine de l'espace Translation dans 

l'espace 

Impulsion : P 

Direction privilégiée Rotation 
-* 

Momer.t cinétique : J 

Tableau II 

C'est le grand mérite de la formulation lagrangienne que d'avoir mis 

en évidence le rôle fondamental des propriétés d'invariance par des 

transformations de symétrie. Lorsqu'il deviendra nécessaire de modifier 

le cadre tnéorique de la physique pour tenir compte des problèmes qui sur

gissent dans la conception de l'élémentarité, on gardera la relation 

entre invariance par transformation de symétrie et loi de conservation. 

On «tendra même cette relation à d'autres symétries et d'autres lois de 

conservation. 

Il est intéressant de remarquer que le tableau II établit une sorte 

de relation d'.ncompatlbilité entre observables : comme l'énergie est 

conservée, elle est mesurable, observable; mais alors le temps absolu ne 

l'est pas. Par contre on peut étendre la formulation lagrangienne à des 

systèmes ouverts, c'est-à-dire interagissant avec le reste de l'univers. 

On le fait en introduisant dans le lagrangien une dépendance explj.cjte 

dans le temps. (Pour un système isolé, l'invariance par translation dans 

le temps apparaît dans le f*it que le lagrangien ne dépend qu'implici

tement du temps, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la dépendance 

temporelle du portrait du système). Cette dépendance explicite dans le 

temps rend le temps absolu observable. Nais alors l'énergie n'est plus 
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conservée : l'interaction avec le reste de l'univers se fait par échange 

d'énergie. L'énergie n'est donc plus observable. Autrement dit, quand 

l'énergie est observable le temps ne l'est pas. Quand le temps est obser

vable l'énergie ne l'est pas. Hêmes relations d'incompatibilité entre la 

position spatiale et l'impulsion, entre l'orientation spatiale et le 

moment cinétique. Le passage à la théorie quantique permettra de donner 

un contenu quantitatif à ces relations d'incompatibilité. 

II.2. Les limites de la théorie classique. 

Nous allons maintenant passer en revue les contradictions, qui sur

gissent lorsque 1 • on tente de généraliser la théorie classique à la des

cription des phénomènes impliquant des paricules élémentaires. Ces 

contradictions constituent des limites, nous pourrions dire des butoirs 

qui conduisent à remettre en cause l'ensemble du cadre théorique. 

II.2.1.L'absence d'influence instantanée à distance. 

La physique théorique classique, dans sa forme la plus développée, la 

formulation lagrangienne, ignore la propagation des forces, des influ

ences. Les forces dérivent d'un potentiel, et en général le potentiel est 

une donnée immédiate, indépendante du temps. Une telle représentation ne 

peut être qu'une idéalisation, qui est peut-être adaptée â la description 

de mouvements stationnaires comme le mouvement des planètes autour du 

soleil, pour lesquels ne se pose pas la question de la propagation de 

l'influence. Mais cette représentation ne convient pas à la description 

de l'interaction entre systèmes matériels. Il apparaît en effet qu'il n'y 

a pas d'interaction qui se propage instantanément à distance. Ainsi, il 

apparait que les interactions lumineuse, électrique et magnétique ont une 

vitesse finie (non infinie) de propagation, cette vitesse est une 

constante universelle notée c. 

C = 2.99792458 (1.2) X 1 0 i u cm sec"1 11.23 

L'expérience de Michelson a montré que la vitesse de la lumière ne 

dépend pas du mouvement relatif de deux repères en mouvement rectiligne 
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uniforme l'un par rapport à l'autre. Le fait que l'on n'ait jamais observé 

quelque phénomène que ce soit se propageant à une vitesse supérieure à c, 

amène à interpréter la vitesse de la lumière comme une constance univer

selle reflétant une propriété fondamentale. Cette propriété fondamentale 

n'est rien d'autre que l'impossibilité de propagation d'interaction à 

distance instantanément. En effet cette impossibilité signifie qu'il 

existe une limite supérieure à la vitesse âe propagation des 

interactions. Mais si un mouvement quelconque pouvait avoir une vitesse 

supérieure à cette vitesse limite, ce mouvement pourrait transmettre une 

interaction plus vite que la vitesse limite. 

La grandeur de la vitesse de la lumière explique que dans la plupart 

des cas la théorie classique est adéquate. Mais l'universalité de la 

vitesse de la lumière soulève une contradiction très grave pour la physi

que classique. Le principe de relativité de la physique classique, qui ne 

fait que traduire l'homogénéité de l'espace, selon lequel les lois de la 

physique s'expriment de façon identique dans des repères en mouvement 

uniforme, implique la loi de composition des vitesses. Comme 

l'universalité de la vitesse de la lumière contredit la loi de compo

sition des vitesses, il faut, si l'on veut garder le principe de 

relativité modifier certains des principes de la théorie classique. C'est 

cette modification qu'a opérée Einstein avec la théorie de la relativité 

qui renonce à l'hypothèse (en général implicite en théorie classique) du 

caractère absolu du temps et de la métrique spatiale : selon la théorie 

d * Einstein, dans deux réf érentiels en mouvement rectiligne uniforme 1 ' un 

par rapport à l'autre, le temps s'écoule différemment, les longueurs ne 

sont pas identiques ! Nous reviendrons plus loin sur cette modification 

du cadre général de la physique théorique. 

II.2.2.Existence d'une perturbation incompressible introduite par 

la mesure. 

La contradiction que nous venons de discuter n'est pas, à proprement 

parler, spécifique de la physique de 1 *élémentarité (encore que la physi

que expérimentale de 1'élémentarité est souvent dite de "haute énergie" 

car elle implique des particules se déplaçant à des vitesses très proches 
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de celle de la lumière). La théorie relativiste peut d'ailleurs être 

développée indépendamment des effets quantiques. Sa forme la plus 

épanouie a aussi été développée par Einstein, il s'agit de la relativité 

générale. une théorie de la gravitation universelle. 

Le problème que nous abordons maintenant est le problème central de 

la physique de l'élèmentaritè, c'est celui de l'existence d'une pertur

bation minimum, incompressible, introduite par le processus même de la 

mesure. 

Dans une mesure expérimentale concernant des phénomènes 

élémentaires, si l'on obtient un signal quelqu'il soit, il faut qu'au 

moins une particule ait émis un signal et qu'au moins une particule ait 

reçu ce signal. Même si l'on admet que le signal reçu par la particule 

réceptrice puisse être amplifié jusqu'à donner un signal macroscopique 

mesurable, sans affecter la particule émétrice, il faut bien que cette 

particule émétrice ait émis ce signal, si l'on considère la particule 

émétrice comme étant l'objet physique étudié (et la particule réceptrice 

comme appartenant à l'appareil de mesure) on constate qu'il n'y a pas de 

résultat possible d'une mesure sans qu'il ne soit arrivé "quelque chose" 

à l'objet étudié. Cette perturbation de l'objet étudié (la particule 

énétrice) est à l'échelle même de l'objet étudié, et n'est donc ras margi

nale. Ceci est à l'origine du problème central de toute la physique des 

particules : comment atteindre à l'objectivité scientifique dans ce 

domaine, si, dans le processus même de la mesure surgissent des effets qui 

perturbent inévitablement et de manière non marginale l'objet étudié ? La 

modification du cadre théorique consiste à le rendre apte à faire la part 

de cette perturbation inévitable. 

Pour rendre compte quantitativement de cette perturbation le concept 

d'action est bien adapté. Soit AT la durée de l'interaction 

perturbatrice. Soit AE l'énergie échangée dans cette interaction. 

Pour un AT fini, AE ne peut être rendue arbitrairement petite. Par 

contre AE pourrait être rendue arbitrairement petite mais alors AT 

devrait être augmenté en proportion : pour perturber le moins possible le 

système observé il faudrait prendre beaucoup de précautions, être 
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méticuleux, cela prendrait du temps. On conçoit donc que l'existence 

d'une perturbation minimum se traduise par le fait que l'action 

AA = AE.AT 11.24 

ne peut être rendue arbitrairement petite. Si l'action AA ne peut être 

rendue arbitrairement petite c'est qu'il existe une quantité d'action, 

un quantum d'action qui est une nouvelle constante universelle, 

qui représente le minimum absolu de toute action. Telle est la 

signification fondamentale de la constante de Planck, qui intervient 

dans la relation 

AE = nu 11.25 

où AE est une énergie et v une fréquence. 

La constante de Plan*; est suffisamment petite 
-27 

h = 6,626176(36)10 erg sec. 11.26 

pour qu'on puisse négliger la perturbation minimum dans les phénomènes 

macroscopiques et utiliser le formalisme de la mécanique classique. 

La théorie quantique devra être utilisée lorsque les actions en jeu sont 

de l'ordre de h. 

Etant donnée l'importance du principe de moindre action, on conçoit 

que l'existence d'un quantum d'action implique de sérieusement modifier 

le cadre de la théorie classique. 

L'existence du concept la plus important de la théorie classique, 

celui de trajectoire, est remise en cause par le quantum d'action. En 

effet les inégalités de Heisenberg relient les incertitudes du.s à 

l'existence d'une perturbation minimum, sur des variables dont le produit 

a la dimension d'une action s de même que AA défini en 11.24 est 

nécessairement borné 

AA i h, 1 11.27 

on a les ir.r.- ••; '.tés 

Ap Ui £ :. 11.28 

Usuellement on considère comme quantum d'action non pas h mais 
fi = -£- qui intervient plub naturellement dans le formalisme de la 
théorie quantique. 
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AJ Aï £ h II.29 

où p est l'impulsion et q la position, J le moment cinétique, « 

l'orientation angulaire. A signifie qu'il s'agit d'imprécisions dues 

à l'existence d'une perturbation minimum. 

Comme p est proportionnelle à q, on voit qu'il est impossible de 

déterminer avec une précision absolue la position et la vitesse. Il en 

résulte que le portrait d'un système quantique ne peut être localisé sur 

une trajectoire dans l'espace de phase. En fait on est amené à renoncer à 

1 ' espace de phase et à introduire de nouveaux espaces pour décrire 1 ' état 

des systèmes quantiques, l'espace de Hilbert et l'espace de FocJc. 

II.2.3 Différence d'échelles entre l'objet étudié et l'appareil 

de mesure. 

La troisième et dernière contradiction que nous discuterons est liée 

à la différence d'échelle qui existe entre l'objet étudié et l'appareil 

de mesure. 

Il est évident qu'il n'existe aucun appareil de mesure capable de 

discriminer, directement. des distances de l'ordre du fermi (10~ 1 J cm, 

taille typique des particules subnucléaires), ni d'avoir un temps de 

réponse de l'ordre de 1 0 - " sec (temps qu'il faut à la lumière pou. par

courir 1 fermi). 

-xperimentalement on résoud cette difficulté en s'appuyant sur des 

phénomènes physiaues qui réalisent une médiation entre les processus 

élérontaires et les phénomènes macroscopiques donnant des réponses 

observables dans les appareils de mesure. Les phénomènes d'amplification 

(en général non linéaire) se trouvent en fait au coeur de l'ensemble des 

techniques de détection. 

C'est surtout d'un point de vue théorique que nous abordons ici ce 

problème. Lorsque nous avons décrit la perturbation minimum, nous avons 

assimilé l'objet étudié à la particule émetrice du signal élémentaire. 
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Mais cette particule, que l'on désigne comme l'objet étudié au sein des 

quelques centaines de 10* * particules de l'appareillage, ne peut être 

choisie à priori. Il y a un recours incontournable à la statistique dans 

toute mesure d'un phénomène élémentaire. Le recours à la statistique est 

tout à fait naturel comme conséquence de la différence d'échelle entre 

les phénomènes quantiques et les phénomènes classiques (réponses 

macroscopiques des appareils ). 

Cette contradiction impose de trouver un interface entre la théorie 

nouvelle (quantique) et la théorie ancienne (classique qui décrit les 

réponses macroscopiques des instruments). Cet interface est réalisé par 

la nature statistique des informations contenues dans les outils 

mathématiques utilisés pour décrire les phénomènes élémentaires. 

Il nous semble que cette façon de présenter le recours à la statisti

que, caractéristique de la théorie quantique, peut contribuer à 

démystifier cet aspect de la théorie des particules qui a suscité tant 

d'interprétations... hasardeuses ! 
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• La théorie quantiqua et relativist* de l'êléaentarité. • 

Nous décrirons brièvement les remaniements du cadre théorique 

effectués en réponse aux trois contradictions décrites plus haut. 

IIl.l. La relativité. 

La théorie de la relativité d'Einstein constitue la forme la plus 

perfectionnée de la théorie classique compte tenu de la constance de la 

vitesse de la lumière. 

L'idée essentielle consiste à maintenir le principe de relativité 

selon lequel les lois de la physique s'expriment de la même façon dans 

deux referentiels en mouvement rectiligne uniforme l'un par rapport à 

l'autre. Mais pour que la vitesse de la lumière soit la même dans les deux 

referentiels il faut renoncer au caractère absolu du temps et au 

caractère absolu de la métrique spatiale. 

III.l.l. Intervalles. 

Alors qu'en mécanique Galilèenne (non relativiste) le temps et la 

métrique spatiale sont séparément invariants dans un mouvement rectili

gne uniforme, dans la nouvelle mécanique, on rend compte de l'invariance 

de la vitesse de la lumière par l'invariance de la "distance 

d'espace-temps" entre 2 événements définie par : 

s 2 i 2 = c 2 ( W 2 " <V x i ) 2 - ( V y i ) 2 - ( V V 2 m - 1 

SJJ est appelle intervalle entre les 2 événements (t,,x,y,z,) 

et (t,,x,y,Zj). La mécanique relativiste se formule dans un 

continuum à 4 dimensions l'espace-temps de Minkowski, muni de la dis

tance, non euclydienne définie par IIl.l. 

Le caractère non euclydien de la distance est liée à la présence du 
2 

signe - qui est devant les composants d'espace et qui fait que s n'est 

pas nécessairement positif. 
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2 

Lorsque s est positif (S,, tst réel) on dit que l'intervalle est du 

genre temos. cela signifie qu'il existe un réferentiel où les deux 

événements ont eu lieu en un même point. Dans ce réferentiel le temps 

écoulé entre les 2 événements est : 

S12 

Lorsque sj: est négatif (slt est imaginaire pur) on ait que l'in

tervalle est du oenre espace, cela si^.Ifie qu'il existe un réfèrentiel 

où les deux événements sont simultanés. Le carré de la distance ordinaire 

entre les 2 points où ces événements ont eu lieu dans ce réfèrentiel est 

égal à - S 1 ?. 

II1.1.2. Covariance de Lorentz. 

Dans l'espace-temps on considère les coordonnées d'un événement 

(t,x,y,z, )comme les composantes d'un >. .ddri-vecteur : 

x» = et, x'= x, x»= y, XJ= z III.3 

Le carré de la "longueur" de ce quadri-vecteur est donné par : 

(x»)2 - (x»)2 - (x') 2 - (x') 2 

Il est commode d'introduire deux types de coordonnées de 

quadri-vecteur. Pour un quadri-vecteur 

A = (A* A1 A1 A 1 ) , 

les coordonnées A** (fi=0,l,2,3) sont dites concravariantes 

par contre les coordonnées A,=A*, A^-A 1, A,=-A», A,=-A* 

sont dites des co-variantes. 

Le carré de Lorentz du quadri-vecteur A est alors égal à : 

I 3 J^A = A°Art + A*A,+ A
2A „+ A3A , II 1.4 

fi=0 p 0 1 2 3 
= (A 0) 2 - (A 1) 2 -(A 2) 2 - (A 3) 2 

qu'c notera A.A = A**A III.5 

(selon la convention des indices répétés, on omet le signe de 

sommation sur p). 
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Le produit quadri-scalaire est défini par : 

A.B = A^B = A B** III.6 

Le groupe de Lorentz est le groupe des transformations d'espace 

-temps qui laissent uni variants les produits quadri-scalaires. 

Le groupe de Lorentz contient comme sous groupe le groupe des rota

tions d'espace qui laissent invariant le temps et conservent le produit 

tri-scalaire d'espace. Il contient aussi les transformations pures de 

Lorentz de vitesse v, comme par exemple : 

n A'°*V , A' 1*^ , , , , 
A° = C— . A 1 - C— . A 2= A' 2 . A 3= A' 3 III.7 

A7 M 
(on vérifie aisément que A.A = A'.A') 

II1.1.3 Quadri-vecteur énergie-impulsion. 

Il est possible de généraliser le principe de moindre action dans le 

cadre de la tnéorie relativiste. 

Pour un point matériel de masse m 0 (idéalisation en physique classi

que de ce que pourrait être une particule élémentaire) on peut écrire 

l'intégrale d'action la plus simple compatible avec l'invariance 

relativiste on trouve : 

A = - m„cl ds III.8 
a 

vl 

où a et b représentent 2 événements et dS est l'élément différentiel 

d'intervalle le long de la trajectoire d'espace-temps qui relie ces 2 

événements. La fonction de Lagrange pour un point matériel isolé est 

égale à : 

L = - 3i„c2 / 1 - ~ III.9 
c 

On trouve alors pour l'impulsion (tri d:mensionnelle) 
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m„v 

/ c 

2 III.10 
V 

Et pour l'énergie 
2 

ni„c 
-* -* 0 

E = p.v - L = - III.11 

/ 

2 
v 

c 
Si on appelle m la "masse" de la particule dans le repère où la vitesse 
est égale à v, 

m o 
III.12 

/ 

2 
v 

c 
On retrouve la fameuse équation d'Einstein : 

E = me 2 III.13 
A la limite classique (v « c) on touve approximativement : 

2 m v 
E a HIC + -y- III.14 

qui est, déduction faite de l'énergie de repos (m,C), l'expression 
classique de l'énergie cinétique. 

L'énergie et la tri-impulsion forment un quadrivecteur, le 

quadrivecteur énergie-impulsion : 

P = ( - , P) III.15 
c 

Dont le carré de Lcrentz est : 
2 2 

u 2 2 E -» 
PPP = m„C = =r - P III.16 

fi 0 c2 

m est un scalaire, c'est la masse au repos de la particule. 

Comme, en physique des particules, il est commode d'utiliser un système 

d'unités, dites naturelles, où h = c = l, on n'écrit jamais l'équation 

d'Einstein E = me 1, on renonce à l'indice c pour désigner la masse 

au repos. Lorsque l'on parle d'une particule de masse m (exprimée 

par exemple en Gev) il s'agit toujours de sa masse au repos. 

Une particule de masse nulle n'est au repos dans aucun référentiel, 

elle se déplace toujours et partout à la vitesse de la lumière. Le 

photon, la particule associée à la lumière, est une particule de masse 

nulle. 
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III.1.4. Cinématique relativiste des collisions à deux corDS. 

Considérons la collision à deux corps 

a + b —• c + d 

où les particules a, b, c, d ont des masses m ni m m et des 

quadri-vecteurs énergie-impulsion P P P P . 

La conservation de l'énergie et de l'impulsion s'écrit, sous la forme 

(4 equations) : 

P + P = P + P.. III.n 
a c c d 

Pour caractériser la cinématique de cette réaction il est commode 

d'introduire 3 invariants relativistes (quadri scalaires) 

S = (p + p ) 2 = (P„ + P ) 2 

a b c d 
t = (P - PJ = (PK - P.) III.18 

a c b d 
u = (p - P.r = (Ph - P) 

a d b c 

Il est facile de vérifier que ces 3 invariants ne sont pas indépendants 

mais reliés par : 

2 2 2 2 
S + t + u = m +n\ + m +in III.19 

a b c d 

(à partir de maintenant on suppose c = l) 
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L'interprétation physique de l'invariant S est d'être le carré de 

l'énergie disponible dans le système du centre de Basse. Le systèae 

du CM. est un référentiel où P + P_ = P •*• P.. = 0 ; dans ce réfèrentiel 
a b c d 

d'où 

-» S ,_CH „CH -•. 
a b a D 

CM . „CMX2 
a S = (E_ + KT> III-20 

Supposons que dans le réfèrentiel du laboratoire b soit au repos (ci

ble) et que a soit une particule d'un faisceau en provenance d'un 

accélérateur : 

LAB 
b P- = (V 0 ) 111.21 

pLAB = ( ELAB f ?LAB } 

3 2 2 
. 2 „LAB -»LAB . 
(m = E - P ) 

â 

On peut calculer S dans l e LAB : 

2 2 2 
- - • - + yn 

a b 
S = (P + P_) = m + m + 2P .P, a b a D * 

n 2 LAB 
m + mT + 2BL E I I I . 2 2 

Comme s e s t un invariant on a : 

- J 3 ! _CMÎ 2 2 . „LAB 
( E a * E b > = m a + "b + 2 m b + 2m. E I I I . 2 3 

A la limite ultra-relativiste (E » m_,nL ), 
-LAB̂  

On voit que l'énergie totale disponible dans le système du CM se 

comporte comme la racine carré*' de l'énergie dans le laboratoire. 

C'est à partir de cette remarque qu'on a franchi une étape importante 

dans la course aux très hautes énergies en remplaçant les expériences à 

cibles fixes par les expériences avec anneaux de collision, dans les

quelles le laboratoire est le système du centre -de masse de la collision 

de deux faisceaux allant en sens inverse. Le collisionneur 

proton-anti-proton du CERN permet d'atteindre une énergie de 600 Gev dans 

le CM. Pour avnjr une énergie équivalente s.v%c ur.e ciï>le fixe il aurait 

fallu un accélérateur accélérant des anti-protons à : 

E 1^ 8 -. 180000 Gev! (2m ^ J i ? (600)2). 
P 
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L'aspect nouveau de la théorie relativiste qui a le plus de 

conséquences en physique des particules est l'équivalence entre la masse 

et l'énergie. Dans une réaction entre particules, de l'énergie peut être 

transformée en création de particules nouvelles. Par exemple, comme la 

masse d'un mèson s est de 0,14 GeV, l'énergie disponible au collisionneur 

du CERH (600 GeV dans le CH) est suffisante pour la production de plus de 

4000 mesons n dans une collision: 

Expérimentalement, des événements avec plusieurs centaines de parti

cules dans 1 * état final, ont été observés. Pour pouvoir prendre en compte 

la non conservation du nombre de particules la théorie nouvelle devra 

englober la description des systèmes à nombre infini de degré de liberté, 

ce que l'on appelle les cnanos. 

II1.1.5 La théorie relativiste du champ électromagnétique. 

On peut décrire l'interaction entre des particules à l'aide de la 

notion de champ de forces : une particule crée un champ des forces, tout 

autre particule se trouvant dans ce champ est soumise à une certaine 

force. Réciproquement la seconde particule crée un champ qui agit en 

retour sur la première. En théorie relativiste, comme toute interaction 

se propage avec une vitesse limitée, le champ devient une réalité physi

que intrinsèque, dont la propagation obéit à des équations de mouvement. 

Le passage à la théorie quantique ira encore plus loin dans l'attribution 

d'un caractère concret au concept de champ puisqu'il associera aux champs 

d'interactions des particules, les bosons d'interaction. 

Pour le moment, en restant au niveau classique (non quantique) nous 

montrons comment la théorie relativiste est une théorie cohérente du 

champ électromagnétique. 

On sait que les équations de Maxwell qui régissent la dynamique du 

champ électromagnétique brisent la covariance Galiléenne et obéissent 

plutôt à la covariance de Lorentz. Ces équations s'écrivent en termes du 

quadri-vecteur potentiel : 

A*4 = (f,A) III.24 

d'où l'on dérive le champ électrique : 

-» 1 3A » 
E = - — | T - - gradq» III.25 

c ot 
et le champ magnétique : 
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H = rotfl III.26 
er 

On élimine A pour obtenir le 1 groupe d'équations de Maxwell : 

-» 1 3H 
rotE = - — — 

C 3 t 111.27 

et diviî = 0 

On introduit ensuite des charges et des courants extérieurs. On forme le 

quadri-vecteur courant : 

j*1 = (cp,3) III.28 

où p est la distribution de charge (pdv. est la charge localisée 

dans le volume dv) et 3 le tri-vecteur densité de courant. 

La conservation du quadrivecteur courant s'écrit (de manière 

covariante) : 

ax* 
III.29 

Le deuxième groupe d'équations de Maxwell décrit le couplage du champ 

électromagnétique à ce courant de charge : 

r o t ] 5 = k. |_ + «2L } 
c 8 t c m.30 

divE = 4np 

Le triomphe de la formulation lagrangienne de la théorie classique 

est la possibilité de faire dériver les équations de Maxwell d'un prin

cipe de moindre action, c'est-à-dire d'écrire un lagrangien pour le champ 

électromagnétique et son couplage au courant. 

On introduit le tenseur électromagnétique : 
3A 

_ V 
8A 

= *y?' ax" 
III.31 

L'action de Maxwell (celle dont dérivent les équations de Maxwell 
du l groupe par principe de moindre action) s'écrit : 

s w ,, = ~ T T - f F F*"'<S4X III.32 
Maxwell I6?tc J pe 

4 
ou d x = c dt dx dy dz. 

En présence de rourar*. on doit rajouter à l'action : 
s « _ 1 ( A f£% 
couplage 2 J u „ , .- j - - III.33 
couplage 

Et si les charges sont portées par des points matériels de masse m : 

S . = - I f m.cds,. III.34 
charges J 1 i 

(voir équation II1.8) 
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En ajoutant les trois termes S charges, S couplage et S maxwell on 

obtient l'action classique électromagnétique qui permet de décrire 

complètement le mouvement de tout système de charges dans un champ 

électromagnétique. 

III. 2 La complémentarité. 

La véritable rupture avec la théorie classique réside dans la prise 

en compte quantitative de l'existence d'une perturbation incompressible. 

La théorie classique de 1 ' électromagnétisme constitue la base de tou

te l'expérimentation en physique des particules : accélération et 

détection mettent en jeu les interactions des particules chargées avec 

des champs électromagnétiques. Cela signifie que le signal minimum, 

représentant la perturbation minimum évoquée plus haut, est toujours de 

nature électromagnétique. On s'attend donc à ce que le discontinu. le 

discret apparaissent dans la description des phénomènes 

électromagnétiques mettant en jeu les actions d'ordre h. 

III.2.1 L'effet photoélectrique. 

L'effet photoélectrique est justement une première manifestation de 

ce caractère discontinu. L'arrachement d 'électrons dans un c r i s t a l 

photoélectrique implique un seuil de fréquence. En-dessous de ce seui l 

l ' e f f e t photoélectrique ne se produit pas , quelque soi t l ' i n t e n s i t é du 

rayonnement. Au-dessus de ce seuil l ' e f f e t intervient et pers is te même s i 

l 'on diminue à l'extrême l ' i n t e n s i t é du rayonnement. L ' interprétat ion de 

cet effet consiste à supposer que l 'énergie du champ électromagnétique 

es t transmise aux électrons par gra ins . par quanta. Si v es t la fréquence 

du rayonnement, l 'énergie portée par ces grains de champ 

électromagnétiques ou Photons est égale à : 

E = h v I I I . 35 
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L'effet photoélectrique n ' in terv ient que s i ce t te énergie es t 

supérieure à l 'énergie de l ibérat ion des électrons ET . . . D'où l 'exis tence 
Lib 

d ' un seuil de fréquence. 

Lib T T T v ., = —-— II 1.36 
seuil h 

D'où aussi la persistence de l'effet à faible intensité : l'intensité étant 

proportionnelle au nombre de photons; même en petit nombre les photons 

éjectent des électrons si leur énergie est suffisante. 

III. 2.2 Spectres atomiques discrets. 

L'effet e.. quelque sorte réciproque de l'effet photoélectrique, est 

l'existence de spectres atomiques discrets. Les électrons qui gravitent 

autour des noyaux sont sur des orbites caractérisées par des niveaux 

d'énergie bien déterminée. L'état d'énergie la plus basse est appelé 

niveau fondamental. Les états d'énergie plus élevée sont dits excités. 

Lorsque les électrons sont arrachés on a un état ionisé. Un état excité 

peut retomber à un état d'énergie plus basse (rdveau excité inférieur ou 

niveau fondamental) en émettant un rayonnement de fréquence bien 

déterminée par la relation : 

ÙE = E. - E = hu III.37 
1 f 

où AE est la différence d'énergie entre les états initial et final. 

Cette transition s'interprète comme l'émission d'un photon. 

il1.2.3 Interférences, ondes et particules. 

On voit donc émerger deux descriptions complémentaires des 

phénomènes électromagnétiques : une description ondulatoire. celle des 

équations de Raxweli, et une description corpusculaire. celle qui fait 

intervenir les photons. La grande nouveauté de la théorie quantique 

réside dans 1 ' idée de la complémentarité : selon cette idée les deux des

criptions ondulatoire et corpusculaire sont des représentations d'un 
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même être intrinsèque, le champ guantioue. de la même façon que les compo

santes d'un vecteur, qui dépendent du choix d'un référentiel, donnent une 

représentation du vecteur considéré comme un être intrinsèque. C'est à 

partir de cette idée qu'a été élaboré tout l'appareil mathématique de la 

théorie quantiqae. Cet appareil passe au banc d'essai de quelques 

expériences cruciales. 

L'une des expériences les plus cruciales concerne les phénomènes 

d'interférence. L'expérience d'ïoung consiste à faire passer un faisceau 

lumineux à travers un cache percé de deux trous et à observer l'image pro

duite sur un écran, (voir fig HI.l) 

a) Dispositif de l'expérience d'Young 

b) Superposition incohérente (pointillés) 

Figure d'interférence (ligne pleine) 

Fig III. 1 
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Lorsque la taille des trous est du même ordre que la longueur d'onde 

de la lumière utilisée on observe sur l'écran une image d'interférence 

avec des ondulations de l'intensité : maximum lorsque les chemins opti

ques correspondant au passage dans chacun des trous donnent des ondes en 

phase. minimum lorsqu'ils donnent des ondes en opposition de phase. Si on 

avait fait l'expérience en obstruant chacun des trous l'un après l'autre 

on n'aurait pas obtenu d'interférences mais la simple superposition des 

deux courbes en pointillés de la figure III.lb. 

Jusqu'ici cette expérience s'interprète très bien en termes 

ondulatoires. 

Les effets nouveaux apparaissent lorsqu'on diminue l'intensité du 

rayonnement jusqu'à ce que les photons parviennent sur l'écran un par un 

(or. suppose qu'on a réalisé un détecteur, capable d'enregistrer les 

impacts des photons un par un). Ce qui est nouveau, c'est que les impacts 

sont aléatoire et que si l'on poursuit l'expérience pendant un temps 

assez long, les impacts aléatoires vont reproduire 1'image 

d'interférences (ligne en traits pleins de la fig III lb) 

Autant les phénomènes d'interférence sont compréhensibles en termes 

d'ondes, autant ils sont curieux en termes de particules : on est tenté de 

dire que les photons passent soit par un trou soit par l'autre, mais si 

l'accumulation des impacts finit par reproduire une i 

d'interférence, cela semble signifier que les passages par tel ou v_-

trou sont corré:es les uns aux autres. 

L'expérience est encore plus surprenante si au lieu d'utiliser un 

faiscaau lumineux on utilise un faisceau d'électrons. Dans ce cas, a 

priori, il n'y a pas de description ondulatoire possible; et pourtant on 

observe aussi une image d'interférence*. 

II 1.2.4 Amplitudes de •;» okabilité. 

L'outil mathém^t ,«; qui permet de rendre compte de la 

complémentarité des points de -lie ondulatoire et corpusculaire pour 
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représenter une même r é a l i t é quantique es t celui d'amplitude de 

pro&aftiliV;. 

Nous avons dit plus haut qu'il était impossible de définir une tra

jectoire pour une particule quantique. 

Cela signifie qu'on ne peut pas localiser avec une précision infinie 

une particule dans 1 • espace et dans le temps. Au mieux on pourra parler de 

la probabilité de localisation d'une particule quantique. 

Le recours systématique à la statistique, aux probabilités, est lié à 

la troisième contradiction de l'élémentarite, c'est-à-dire la différence 

d'échelle entre l'objet physique étudié et l'appareil de mesure. Selon la 

conception atomiste (dont la théorie quantique est l'héritière) les ato

mes, ou particules, existent en un petit nombre de types différents; mais 

les particules d'un même type sont partout et toujours rigoureusement 

identiques : rien, en principe, ne permet de distinguer un proton sur ter

re d'un proton dans une galaxie à un milliard d'années lumière. Mais cette 

identité des particules est en fait potentielle. Une fois qu'un phénomène 

a eu lieu, l'identité potentielle s'est brisée pour donner lieu à des 

différences actuelles. Le recours à la théorie statistique est ce que 

l'on a trouvé de mieux pour décrire la part aléatoire inévitable qui sur

git dans l'actualisation différenciée de potentialités identiques. 

Mais l'information, de nature statistique qu'il est possible de 

recueillir sur la localisation d'une particule quantique, ne se résume 

pat en concept de probabilité. 

En effet une probabilité est toujours un nombre positif inférieur à 

1. En ajoutant des probabilités, on ne produit pas de phénomènes 

d'interférence. 

C'est pourquoi l'on a introduit le concept d'amplitude de 

probabilité, qui est un nombre complexe dont le module au carré est une 

probabilité. 

Pour une transition entre deux états quantiques i et f, l'amplitude 

de probabilité de transition s'écrit : 

| <f|i> III.38 
La probabilité de la transition est égale à : 

I 
- 48 -



V. r = |<f|i>|
2 III.39 

l-»f i l ' 

Avec ces amplitudes de transition on arrive à rendre compte drs 

résultats des expériences à condition de respecter les 4 règles 

suivantes : 
i) S'il existe plusieurs voies indiscernables de transition on doit 
sommer les amplitudes des différentes voies : 

<f|i> = I <f|i> III.40 

i i ) S ' i l exis te plusieurs é ta t s f ina l s , on somme les probabil i tés 

de t rans i t ion : 

| < f | i > | 2 = 2 j < f j i > | 2 m . 4 1 

i i i ) Si l a t ransi t ion s 'effectue par un é t a t intermédiaire v, on a : 

( j ) * Q * ( D <f |i> = <f |u> <u|i> III .42 

iv) Pour deux particules effectuant indépendemment chacun une t rans i t ion 

on a : 

Ë- ~ 1 § < f l f 2 ! i l"2 > = < 'J 1 !* Kî 'i > n i - 4 3 

—HT 

I I I . 2.5 Etats e t observables, vecteurs e t opérateurs. 

Le formalisme de l a théorie quantique, associe aux é ta t s du système 

quantique, des vecteurs d'un espace vectoriel (espace de Hilbert) et aux 
V 

quantités physiques observables des opérateursl ineaires qui agissent 

dans cet espace. 

Un élément |^> de l 'espace vectoriel est d i t vecteur propre d'un 

opérateur 0 s i l ' a c t ion de l 'opérateur sur ce vecteur consiste à le 

multiplier par un nombre X appelé valeur propre: 

ô|+ > = X14- > I I I .44 

Vecteurs propres et valeurs propres ont une interprétation physique 

évidente si on veut associer vecteurs et états, opérateurs et observables: 

puisque, à une constante près, un vecteur propre est laissé invariant par 
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l'action de l'opérateur, l'état physique associé à ce vecteur permet la 

mesure de l'observable associée à cet opérateur. Quant à la valeur propre, 

on pourra l'associer â la valeur de l'observable 0® mesurée dans 

l'état | i|> >. Comme les résultats des mesures sont des nombres réels, on 

demandera aux opérateurs associés d'avoir des valeurs propres resiles 

Cette propriété est satisfaite par les opérateurs hermitidues. 

L'opérateur hermitique le plus important de la mécanique quantique est 

celui associé à l'énergie totale du système, le Hamiltonien H". 

L'ensemble des valeurs propres du hamiltonien est appelé spectre 

du système. Pour un système atomique le spectre comporte une suite 

discète de valeurs propres correspondant aux niveaux 

d'énergie de l'atome (niveau fondamental et niveaux excités) et un 

continuum correspondant à l'ionisation par arrachement d'électrons. 

L'équation de Schrodinger est la version quantique de l'équation 

fondamentale de la dynamique : si |s(t)> représente le vecteur de 

l'espace de Hilbert associé à un état dépendant du temps, le vecteur 

transformé par l'application de H est lié à la dérivée par rapport au 

temps : 

ih £- I S(t)> = ft I S(t)> III.45 
at ' 

II1.2.6 Complémentarité et relations de commutation. 

Deux opérateurs S et B commutent si leur commutateur noté : 

[ fi,Ê ] = fié - âfi, III.46 

est nul. 

Si deux opérateurs commutent, les vecteurs propres de l'un sont 

vecteurs propres de l'autre : 

[fi,ê] | 4,A> = fig U A > - gfi | + f i > = o 

• fi(ôl+A» = \lt\*A» 
4 ê|*R> = x B | V 

Jl Le symfcole A dans l'équation II1.44 permet d'indiquer le caractère 

opératoriel de l'être mathématique associé à une observable : ô est 

l'opérateur associé à l'observable 0. 

111.47 

111.48 

111.49 
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Les observables associées à des opérateurs qui commutent sont compa

tibles : on peut les mesursr simultanément. Par contre des observables 

associées à des opérateurs qui ne commutent pas sont complémentaires• 

Une représentation est définie par un ensemble complet d'observables qui 

commutent. La complémentarité est la relation qui existe entre des 

représentations différentes. On passe de l'une à l'autre par la transfor

mation de Fourier. 

Pour les états à une particule (dans l'approximation non 

relativiste) on peut définir les opérateurs associés aux observables de 

la théorie classique : position r., impulsion P., moment cinétique J. (i = 

1,2,3, labelle la composante). Les règles de commutations qui traduisent 

ce que l'on appelle la première quantification sont les suivantes : 

[ ri ' r j ] = ° 

[̂  . fy = 0 
[r\ , P\] = - in 6. . 

1 1 1D 
[P\ , i (?)] = -in-fj; ? (?) III.50 
[5 

A . AX 

i - r r = l h c i * r 

[1 , * j 3 - ih e. j K P 

où S . est le symbole de Kronecker (= 1 si i = j, = 0 sinon), 

t. hest le tenseur complètement antisymètrique (= i si ijh est une 

permutation paire de 123, = -1 si c'est une permutation impaire, = 0 

dans tous les autres cas),on a appliqué la règle de sommation sur les 

indices répétés. 

III.2.7 Deuxième quantification. 

Le formalisme de la deuxième quantification a été développé pour 

tenir compte à la fois des effets quantiques et des effets relativistes. 

L'idée est de traiter comme un opérateur quantique le champ 

électromagnétique (en fait c'est le quadri-vecteur potentiel qui est 

traité comme un opérateur). La complémentarité s'applique au champ 

électromagnétique quantifié : la description en termes de particules 
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(photons) correspond à la representation en impulsion. la description 

ondulatoire (donnée du champ électromagnétique en tout point de l'espace-

temps ) correspond à la représentation en position 

La principale nouveauté par rapport au cas non relativiste tient au 

fait qu'on ne peut plus se contenter de l'espace de Hilbert des états à 

une particule. Pour décrire les états d'un champ électromagnétique dans 

la représentation en impulsion, on a recours à l'espace de Fock qui est 

une somme directe infinie d'espaces de Hilbert : 

F = ® H III.51 
w n 

où H,= | Q > le "vide", espace à zéro photon se réduit à un seul 
vecteur, H est l'espace de Hilbert à n photons. 

Dans la représentation en impulsion, le c*iamp électromagnétique se 

représente par des opérations de création et d'annihilation de photons : 

a , a x a crée un photon d'impulsion k, a annihile un photon d'impulsion k 

a* | Q > = | k > C H III.52 

a | k > = | Q > III.53 

a, I 0 > = 0 III.54 
k • 

Ces opérateurs obéissent à des relations de commutations simples. 

tak ' V ] = 0 

[ a k ' ak'^ = ° III.55 

[a , a*.] = S 1 k ' k J kk 

^ - a ! a w e s t 

k k k 
l'opérateur nombre de photons : tout vecteur de l'espace H est vecteur 
propre de N avec la valeur propre n. 
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III.2.8 Champ de matière. Bosons et fermions. 

Le formalisme de la seconde quantification permet d'étendre le 

concept de champ quantique à la description de la matière. On a déjà vu 

que les phénomènes d'interférence se produisent avec des faisceaux 

d'électrons. On interprète les électrons comme les quanta d'un "champ de 

mo.tière", de la même façon que les photons sont les quanta du champ 

d'interaction électromagnétique. 

Le concept de champ Quantjgue réalise donc une synthèse très impor

tante. Pour les interactions, où le concept de champ est naturel, il abou

tit au concept nouveau de particule d'interaction. 

Pour la matière, où le concept de particule est naturel il aboutit au 

concept nouveau de champ de matière. 

Mais l'unification de la matière et de l'interaction suppose de 

caractériser les propriétés qui différencient néanmoins ces deux 

concepts. Ce sont les propriétés statistiques qui réalisent cette 

différenciation. 

Nous avons déjà vu que l'une des hypothèses fondamentales de la 

théorie quantique est 1'indiscernabilité des particules. Classiquement, 

dans la théorie cinétique des gaz par exemple, chaque particule garde son 

individualité, on peut ( par la pensée ) numéroter chaque particule et sui

vre sa trajectoire. Ce n'est pas le cas quantiquement : même par la 

pensée, les particules ne sont pas étiquetables ! Mathématiquement, cela 

signifie que les amplitudes de transitions quantiques ont des propriétés 

d'invariance à un signe près par permutation de particules identiques. Si 

le signe est + , l'amplitude est symétrique par permutation, les particu

les identiques sont appelées bosons ; si le signe est - l'amplitude est 

antisymétrique par permutation, les particules identiques sont appelées 

fermions. Les particules d'interaction sont des bosons, les particules de 

matière sont des fermions. La symétrie par permutation de bosons traduit 

le caractère superposable des forces d'interaction. L'antisymâtrie par 

permutation des fermions traduit le caractère impénétrable des particu

les de matière : on ne peut pas mettre deux fermions au même endroit, en 

même temp?. 
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Dans le formalisme de la seconde quantification on trouve que les 

opérateurs de création et d'annihilation de fermions b et b anti commu

tent : 

{ v v } = o 

{ b*. bX } = 0 III.56 

{ b . bt- } = &„,.. 
k K kk 

où 1•anticommutateur est défini par : 

{ A,B } = AB + BA. III.57 

II1.2.9 Le Spin. La connexion Spin-Statistique. 

La théorie quantique du moment cinétique est h l'origine de nombreux 

effets nouveaux. Le moment cinétique a la dimension d'une action. Donc 

chaque composante du moment cinétique est un opérateur dont les valeurs 

propres sont des multiples delfi. En posant 11 = l nous rappelons les règles 

de commutation du moment cinétique : 

[A A T -A r A A 1 -A rA A i -A „ „ __ 

VV = l3z •' > V 3 z ] " 1 3 x ; [ VV> = "y I U - 5 8 

3 = 3 + 3 + 3 et 3 constituent un ensemble complet d'observables 
x y z z r 

qui commutent et définissent un espace de Hilbert, dont les vecteurs 

sont notés |j,m> 

on a : 
A-

3 | jm> = 3(3+D | jn> 

ou 
\ | jm> = m | 3m> m * 5 9 

1 i 
Z = 0, r , 1 2 ' " ' 2 / * • ' 

-i ^, < , -. III.60 
m = -3 » -D+l »••• 3-1 > j 

Le fait que j puisse être demi entier et donc que m aussi puisse être 

demi entier peut sembler paradoxal (aurait-on un demi-quantum d'action?) 

Ce paradoxe est levé grâce à l'introduction du concept de spin ou moment 

cinétique intrinsèque. On s'est rendu compte en effet qu'il est possible 

d'étendre à la théorie quantique la conservation du moment cinétique à 

condition d'attribuer à chaque particule un moment cinétique intrinsèque 
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(aussi appelé spin). Ainsi, dans un atone d'hydrogène le moment cinétique 

est la somme du moment orbital, qui caractérise l'orbite sur laquelle 

gravite l'électron, du spin du proton et du spin de l'électron. Il 

apparaît que seul les spins peuvent être demi-entiers ; le moment orbital 

est toujours entier • 

Le spin (qu'il soit entier eu deai-entier) est un concept quantique : 

classiquement on ne comprend pas ce que peut être le moment cinétique 

intrinsèque d'une particule ponctuelle. Le spin se comprend bien en ter

mes de champ quantique : il est lié au nombre de composantes du champ. Un 

champ scalaire est un champ à une composante ( un opérateur en chaque point 

de l'espace-temps) les quanta associés sont des particules de spin zéro. 

Un champ vectoriel (comme le champ électricr. _ par exemple) est un champ à 

trois composantes (un triplet d'opérateurs en chaque point de l'espace 

temps). Les quanta associés sont des particules de sein 1 : dans 

l'équation 111.60 si 3 = 1, m peut prendre 3 valeurs -1,0 et + 1. Les par

ticules de spin ij sont les quanta d'un champ à 2 composantes, ou champ 

SPinorjel. 

Un théorème très important (dont il est difficile d'expliquer intui

tivement l'origine) relie le spin et la statistique : les fermions sont 

des particules de spin lj entier, les bosons sont des particules de spin 

entier ou nul. Ainsi 1 ' électron et les leptons sont des fermions de soin k 

ainsi que les quarks; le photon ainsi que les gluons et que les bosons 

intermédiaires sont des bosons de spin l. 

Il est intéressant de noter que les concepts de bosons et de fermions 

ont des conséquences très importantes, y compris au niveau macroscopique: 

le fait que les particules de matière soient des fermions est responsable 

du fait que la matière ne s'effondre pas sur elle même, qu'elle occupe un 

volume de l'espace ; les propriétés fascinantes de l'hélium 4 à basse 

température sont dues au fait que les noyaux d'hélium 4 sont des bosons; 

l'effet laser est dû au fait que les photons sont des bosons. En quoi ces 

propriétés si importantes sont-elles liées au spin? même si le 

formalisme donne une réponse complète, il faut bien reconnaitre que les 

raisons profondes de la connexion spin-statistique ne sont pas bien com

primes. 
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III. 2.10 Le vide. Particules et antiparticules. 

Pour un champ de bosons l'interprétation évidente du vide est d'être 

l'espace de Hilbert à zéro particule. Pour un champ de fermions, Dirac a 

inventé une interprétation beaucoup plus subtile. Le vide est l'état 

d'énergie minimum. Mais, si l'on veut écrire une équation analogue à 

l'équation de Schrodinger pour des électrons relativistes, on est 

confronté à une difficulté très sévère : il y a des états d'énergie 

négative. La solution de Dirac est la suivante : dans l'état fondamental, 

c'est-à-dire dans le vide, tous les états d'énergie négative sont occupés 

par des électrons ; comme les électrons sont des fermions on ne peut pas 

mettre d'électrons dans un état d'énergie négative. La configuration où 

tous les états d'énergie négative sont occupés est bien la configuration 

d'énergie minimum. Supposons, par contre qu'un des états d'énergie 

négative ne soit pas occupé, qu'il y ait un "trou" dans la mer des états 

d'énergie négative. Dirac propose d'interpréter ce trou comme une parti

cule d'énergie positive, qu'il appelle un positron ou antiélectron. 

Lorsqu'un électron rencontre un positron, il tombe dans le trou, il s'an

nihile puisque la configuration obtenue est celle du vide. Réciproquement 

un photon d'énergie suffisante peut éjecter un électron de la mer en lais

sant un trou : un photon peut donc se matérialiser en une paire 

d'électron-positron. 

L'idée un peu folle de Dirac s'est révélée tout à fait exacte. On a 

observé les antiparticules de toutes les particules connues. On a 

généralisé le concept d'antiparticule pour des bosons. Comme toujours en 

théorie quantique, on utilise un opérateur, appelé opérateur conjugaison 

de charge qui transforme une particule en son antiparticule : 

c | a > = | â > III.61 

Une particule et son antiparticule ont même masse (il n'y a pas de 

particule de masse négative!), même spin, mais elles ont des charges 

opposées, et de manière générale les nombres quantiques additifs opposés. 

Par exemple les baryons qui sont des hadrons fermions ont un nombre 

baryonique (nombre quantique additif algébriquement conservé) égal à 1; 

le proton est un baryon de spin % ; l'antiproton est un antibaryon (nombre 

baryonique égal à -1) de spin ij, de même masse que le proton, de charge 

électrique -l. Les antiprotons existent. On sait les produire, les sto-

cfcer, les accélérer et les faire entrer en collision avec des protons !. 
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Les mesons, par contre, sont des hadrons bosons, de nombre baryonique 

nul. Les bosons neutres peuvent être des états propres de l'opérateur 

conjugaison de charge. Le méson n* est un état propre de c, de valeur pro

pre +1 : 

c \ n > = | « > III.62 
Le photon est un état propre de valeur propre égale à -l. 

III.3 Diagrammes et régies de Feynman. 

La théorie des antiparticules, remarquablement confirmée par les 

découvertes expérimentales, joue un rôle fondamental en théorie des par

ticules élémentaires. Des fermions et antifermions peuvent s'annihiler 

en bosons. Réciproquement des bosons peuvent se matérialiser en paires 

fermion - antifermion. Il est donc possible de coupler des champs de 

matière et des champs d'interaction. Tout le problème des particules 

élémentaires consiste, pour l'essentiel, à faire la théorie du couplage 

des champs quantiques. C'est l'objet des diagrammes et règles de Feynman. 

III.3.1 Echanges de particules. 

Classiquement, le concept de champ a été introduit pour tenir compte 

de la propagation à vitesse finie des interactions. Avec les champs 

quantiques il devient possible de décrire les interactions au niveau 

élémentaire : une particule de matière (un fermion) émet un boson 

d'interaction qui est absorbé par un autre fermion. Le boson véhicule 

l'interaction entre les deux fermions. 

Le diagramme de Feyrunan de la figure II 1.2 permet de visualiser le 

processus élémentaire <3 ' interaction. 

4t 

-*>%. 

Diagramme de Feynman décrivant l'interaction élastique des fermions 

1 et 2 par échange du boson b. 
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Dans re diagramme l'axe des temps est vertical, les coordonnées spa

tiales sont horizontales. Au peint d'espace-temps I, le fermion l qui a 

une quadri-impulsion P,, émet un bosen b de quadri-impulsion k, il lui 

reste alors une quadri-impulsion : 

P,' = P. - k ; III.63 

le fermion 2, qui a une quadri-impulsion P,, absorbe le boson au point 

d'espace-temps II, sa quadri-impulsion devient alors : 

P =P + k ; III.64 

Les points I et II sont appelés des vertex, les lignes du diagramme sont 

appelées propagateurs. Les équations III.63 et III.64 traduisent la 

conservation de l'énergie-impulsion à chaque vertex. En les combir. nt on 

obtient l'équation de conservation de l'énergie impulsion peur la 

réaction élastique : 

?! + P' = P,+ P, 111.65 

Lorsque la réaction élastique est cinématiquement possible, le 

guadrivecteur k est du genre espace : 

k 2 = (P- P.')2= ( P.- P*) 2 < 0 III.66 
1 x 2 2 

Cela signifie que l'intervalle (I II) est du genre espace donc que par 

cf.angestent de référentiel d'espace-temps on peut, au choix, faire que I 

précède II, ou que II précède I, ou que I et II soient simultanés. Si c 

est I qui précède II, le boson b est émis en I et absorbèen II. Si c'est 

II qui précède I on dira que c'est l'antiboson b qui est émis en II et 

absorbé en I. Dan* le repère où I et II sont simultanés on retrouve la 

description classique du potentiel ne dépendant que des positions. 

Les propagateurs joignant deux vertex correspondent à dés particules 

"virtuelles". Ainsi, comme k> est négatif il ne peut pas être égal au 

carré de la masse du boson b : 
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Jl* < 0 S B^ III.67 
D 

Or. dit alors que le boson virtuel b est "hors de sa couche de masse 

pendant la transition". 

Les inégalités de Heisenberg permettent d'évaluer la durée approxi

mative de cette transition : l'écart par rapport à la couche de masse 

mesure "l'incertitude" sur l'énergie du boson virtuel : 

111.68 

111.69 

Dans les unités naturelles (fi = c = 1) AT mesure aussi la distance à 

laquelle porte l'interaction, que l'on appelle la portée de 

l'interaction. La portée est maximum lorsque AE est minimum, c'est à dire 

lorsque k* = 0 (diffusion élastique vers l'avant). Dans ce cas la portée 
o 

A T (ou A L = c A T) est : 

1 

\ 

C'est ce raisonnement qui a permis à YuKawa d'anticiper l'existence 

du méson n comme médiateur de l'interaction nucléaire forte. Partant de 

l'observation de la taille moyenne des noyaux (un rayon de l'ordre de 1 

fermi = lO-^cm), il a émis l'hypothèse de l'existence d'un boson de masse 

au repos de l'ordre de l fermi-1, c'est-à-dire une centaine de Mev. cette 

hypothèse a été confirmée par la découverte du méson n. 

III.3.2 Collisions profondément inélastiques. 

Le modèle de l'échange de particule virtuelle est à la base de l'ex

ploration de la structure des hadrons dans les expériences de collisions 

profondément inélastiques lepton-hadron. Dans ces expériences (qui 

étendent a la physique des particules le principe du microscope 
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électronique) on boabarde une cible avec des leptons de très haute 

énergie, et on n'observe que le lepton dans l'état final. Historiquement 

les premières expériences de ce type ont été faites avec des électrons. 

Les électrons ne participent pas à l'interaction forte. Si on néglige 

leur interaction faible, leur interaction avec le hadron se fait par 

1 • intermédiaire d • un photon virtuel. ( voir f ig 111.3 ). 

fig ill.3 

Collision profondément inélastique e-p, par échange d'un photon vir-
* < 

tuel i : e p —» e X où X désigne la gerbe de particules non ob.r srvées. 

La quadri-impulsion du photon virtuel q est égale à P - P ,. 

Les distances que ce photon permet de sonder sont de l'ordre de : 

(voir éq. III.69). 

Ces équations ont mis en évidence une structure ponctuelle 

sub-hadronique : les hadrons apparaissent au microscope électronique 

comme des structures composites dont les constituants ponctuels sont 

appelés des partons. La grande avancée de la physique des particules des 

années 70 a été l'observation de l'existence des partons et la découverte 

que ces partons ne sont autres que les quarxs qui avaient été introduits 

pour rendre compte de la classification. 

Les expériences (Je collisions profondément inélastiques ont été 

généralisées par l'utilisation de faisceau de neutrinos. Comme les 

neutrinos ne participent qu'à l'interaction faible, dans les expériences 

neutrino on sonde les propriétés des hadrons dans l'interaction faible ; 
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le boson virtuel échangé est un boson intermédiaire de 1 • interaction fai

ble (voir fig III.4). 

Fig III.4 

Collisions profondément inélastiques neutrino-proton. 

(a) "courant chargé" : le lepton final est le lepton chargé associé au 

neutrino incident (un muon si le neutrino incident est un neutrino de 

muon, un électron si le neutrino incident est un neutrino d'électron) ; le 

boson virtuel échangé est un W , (boson intermédiaire chargé). 

(b) "courant neutre" : le lepton final est un neutrino identique au 

neutrino incident ; le boson virtuel échangé est un Z (boson 

intermédiaire neutre). 

La compatibilité des informations sur la structvr* des hadrons obte

nus avec les faisceaux d'électrons et les faisceaux de reutrinos a été une 

étape décisive sur la voie de l'unification de toute.- los interactions. 

III.3.3 Particules virtuelles du genre temps. 

Les diagrammes de Feynman peuvent être généralisés à la description 

d'autres processus. Ainsi, dans 1° diagramme de la fig III.5, la particu

le virtuelle (celle dont le propagateur relie deux vertex) est du genre 

temp-

Fig III.5 

Diagramme de Feynman impliquant 
une particule virtuelle du genre 

temps. 
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La conservation de l'énergie impulsion s'écrit, à chaque vertex : 

P x • P 2 = P 

P - P 3 + P 4 

III.70 

Si la réaction 1 + 2 —» 3 + 4 est cinèmatiquement possible Pj+ P,= P,+ 

P4et (P,+ P,)
Jest positif. L'intervalle (I II) est donc du genre temps : 

il existe un réfèrentiel (le système du centre de masse de la réaction) où 

les deux événements I et II ont lieu au même lieu ; II est intervenu après 

I. Les inégalités de Heisenberg permettent d'évaluer la durée qui sépare 

I et II : 

AT ~ III.71 

/ i l P 2 K 2 J 

si m est la masse au repos de la particule virtuelle v, deux cas sont 

alors possibles : 

i) m < (m +m ), (m +m ) ; V est ce qu'on appelle un état lié de l et 2 

ou de ? et 4. 

li) m > (m +m ), (m +m ) ; v est une résonance du système l 2 ou du 

système 3 4. Dans ce dernier cas il s'agit d'un état mètastable dont la 

durè'> de vie est donnée par II 1.71. Le diagramme de Feynman de la fig 

II 1.5 correspond à une amplitude de probabilité de transition 1 + 2 —»3 + 

4. Cette probab 

(voir figIII.6). 

2 2 
4. Cette probabilité, dans le cas ii) présente une bosse pour P = M 

" (i»Mm. ̂  
Fig III.6 l * *v 

Résonance correspondant au diagramme II 1.5 m >m + m. 

Nous avons supposé par simplicité m +m_ = mg+m 

^O^ne^f 
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Par ( III.71) la largeur de la résonnance est liée à la durée de vie de 

l'état métastable. 

Un nombre considérable de résonances hadroniques ont été découvertes 

dans les années 60 et 70. Comme les résonances peuvent être assimilées à 

d'authentiquas particules, la physique hadronique n*a cessé de se compli

quer. Le principe de "démocratie hadronique" établit qu'il n'y a pas de 

hadron plus élémentaire que les autres ; on pourrait penser qu'une 

résonance est plus "composite" qu'un état lié, mais, sur le plan purement 

théorique, il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux. Ainsi 

la résonance A ) }est une résonance du système n- Nucléon ; mais on peut 

aussi bien considérer le nucléon comme un état lié n- à i } , ou le n comme un 

état lié A,j- antinucléon. C'est ce principe de démocratie hadronique qui 

a permis de découvrir le modèle des quarks : dans ce modèle tous les 

hadrons sont composites et leur constituants, les quarks, sont des parti

cules d ' un type nouveau, n ' appartenant pas à la famille des hadrons. 

II1.3.4 Les "petits big-bangs". 

Le diagramme de la figure III.5 montre comment l'énergie peut se 

transformer en matière : si l'énergie initiale est très élevée, la parti

cule virtuelle peut être très loin de sa couche de masse, et elle peut se 

matérialiser en des particules 3 et 4 beaucoup plus lourdes que 1 et 2. 

C'est cette possibilité qui est exploitée dans les collisioneurs 

électron-positron. Dans ce cas la particule virtuelle est un photon, et, 

à condition que l'énergie incidente soit suffisante, il est possible de 

créer, à partir de ce photon virtuel, des particules nouvelles comme des 

leptons ou des quarks. En quelque sorte on simule, en laboratoire, des 

"petits bibg-bangs" analogues à l'explosion primordiale qui a donné nais

sance à notre univers ! 

La théorie unifiée de 1 • interaction électro-faible conduit à prédire 

l'existence, en plus du photon comme état lié électron-positron, d'une 

résonance dans ce système, le bubon intermédiaire Zg. Le boson Zg â été 

observé comme résonance quark antiquark dans le collisioneur 

proton-antiproton du CERN. 
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Ceci garantit l'existence d'une bosse résonante au collisioneur LEP 

qui permettra (vers la fin des années 80) de produire avec un fort taux de 

comptage, quantité d'événements intéressants. 

III.3.5 La somme sur toutes les trajectoires. 

Il est possible de donner un sens quantitatif très précis aux dia

grammes de Feynman. Pour une réaction donnée, un diagramme de Feynman 

autorisé correspond a une amplitude de probabilité de transition. Les 

règles de Feynman établissent la correspondance entre diagramme et ampli

tude de probabilité. L'amplitude totale de transition s'obtient en som

mant toutes les amplitudes de Feynman correspondant à tous les diagrammes 

possibles. 

Il est possible de montrer que cette sommation sur toutes les ampli

tudes de Feynman correspond à une sommation sur toutes les trajectoires 

que pourrait suivre le portrait du système quantique. Nous avons dit plus 

haut que le concept de trajectoire clarsique ne pouvait plus être ucilisé 

en théorie quantique â cause des inégalités de Heisenberg. Mais la 

théorie de Feynman permet de remplacer la détermination d'une trajectoire 

per la sommation sur toutes les trajectoires possibles. 

Au niveau théorique, le programme de Feynman est extrêmement diffici

le : pour un processus donné le nombre de diagrammes de Feynman possibles 

est infini ; de plus la plupart de ces diagrammes sont définis par des 

intégrales....divergentes. 

La théorie de la renormalisation, qui a fait de très grands progrès au 

cours des années 60 et 70, permet de faire aboutir ce programme. Le 

critère de renormalisabilité permet de choisir les bonnes théories : une 

théorie renormalisable est une théorie dans laquelle il est possible 

d'éliminer les divergences dans les intégrales qui définissent les ampli

tudes de Feynman. Ce critère s'est révélé efficace toutes les tnéories 

décrivant les interactions électromagnétiques, faibles et fortes sont 

renormalisables. La seule interaction qui pose encore problème est 

l'interaction gravitationnelle. 
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• L'EXPBRIMKW!aTIO« BR PHT3IQDB DBS PI8TICDLBS • 

Cette physique est l'étude d« l'infini—nt p«tit observé à partir de 

chocs entre particules. Or la plupart des chocs présentent un faible 

intérêt et seuls <ni*lou«i phénowàn»* r«r«ssont à retenir. 

La probabilité d'interaction d'une particule avec la matière s'ap

pelle ls_2a£SisSLÊ£ÎÎSÊ£& 

Nb d'interactions observées 
Section efficace (a) &• 

flux incident 
2 -24 2 

a s'exprime en cm ou en barn (l barn =10 cm ) 

Vers les années 60 on pouvait mesurer des sections efficaces de l'or-
-25 2 

dre de 10 cm Depuis lors: 

-25 2 
1960 Section efficace totale » s 5 X 10 cm 

d'interaction proton-proton 
-27 2 

1965 Production des résonnances a_ ̂  10 cm 

-25 2 
1975 Production du méson i> <r. = 10 cm 

se désintégrant en 2 p *-* 2 p 

36 2 
In-éraction neutrino-nucléon a ^H 10 cm 

1982 Production du Z az'. -*• e e a 10* cm 

1. Comment atteindre des sections efficaces aussi petites? 

La nature nous fcurr.it naturellement deux sources de parLiculéà. 

- Le rayonnement dû à la radioactivité naturelle 

particule a (noyau d'hélium) 

particule 0 (électron et positron) 
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particule T (photon) 

Mais les unes et les autres ont de très faibles énergies (quelques 

Mev) au maximum, donc ne présentent aucun intérêt ?our la physique de hau

te énergie. 

- Le rayonnement cosmique 

Ce rayonnement, par contre, est le plus énergétique connu, puisqu'on 
19 

a décelé des particules (rares certes) ayant plus de 10 GeV d'énergie. 

L'utilisation du rayonnement cosmique, s'il a été la seule source 

dont disposaient les physiciens de haute énergie jusqu'en 1940, présente 

de nombreux inconvénients 

2 
- Le flux est faible (1 particule par seconde et par cm au nweau 

de la mer) 

- On ne connait pas correctement l'énergie des particules. 

- Leur nature est peu variée. Le rayonnement cosmique source est 

composé de noyaux ionisés (plus de 86* de protons) qui intèragissent dans 

les couches denses de l'atmosphère, si bien, qu'au niveau de la mer ne 

subsistent plus que des muons et des neutrinos, et ces deux leptons 

intèragissent très rarement avec la matière. 

Toutes les autres particules sont absorbées par l'atmosphère. 

Depuis la guerre mondiale, on dispose d'accélérateurs permettant de 

produire des faisceaux de très haute énergie de particules variées. 

2- Les machines cvcléestde type synctrotron par exemple) 

Avec ce type de machine le nombre de chocs (interactions) que l'on 

peut observer par jour est : 

I ' 

nb evts/jour =0*x (flux/cycle) x (nb cycles/jour) x (nb de noyaux 

j cibles) x (acceptance détecteur). 
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- Le nombre d'événements par jour signifie le ncabre d'interactions 

potentiellement intéressantes parmi lesquelles on extra .er i les quelques 

interactions retenues finalement. 

- a est la section efficace d'interact 

- Le flux/cycle est le nombre de va .-i*? composant 

le faisceau envoyé sur la cible. 

- Nb de cycle/jour : est le nombr- accélération 

que l'accélérateur peut délivrer par 24 heures. 

- Nb de noyaux cibles : est le n. are de nucléons 
2 

par cm ' il est proportionnel au nombre d'Avogai >, à la densité et 

à la longueur de la cible. 

- 1'Acceptance : le dispositif expérimental ne peut observer 

toutesles interactions produites mais seulement une partie. 

L'Acceptance est en général le produit de "'angle solide couvert 

par le détecteur par l'efficacité de celui-ci 

Par exemple si : 

- la section efficace d'interactionGt=ii " - Le flux/cycle~ 10 
23 4 

- Nb de noyaux cibles = Npl = 6.10 xî ** - Nb de cycle/jour-.1,5x10 
- 1'Acceptanceaûfl Q x£«0,5 

On peut atteindre un nombre d'événements par jour de : 

J 450 

3. Les anneaux de collisions (du type e+e- ou p p) 

Le nombre d'événements par jour est : 

nb évts/jour = a x -B x Temps x acceptance 

•B s'appelle la luminosité des faisceaux entrant en collision. 

2 V N 2 

-t = 
n * 

V est la vitesse de.<= particules (Va c) 

N le nombre de particules par unité de longueur 
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h l'épaisseur du faisceau 

f l'angle d'intersection des faisceaux 

T est le temps pendant lequel l es deux faisceaux peuvent collider 

en 24 heures. 

Et l'on peut atteindre : 

ne évt/jour = o x •£ x T x acceptance 
/ ^-33 2 ^31 / 5 S 

500 si 10 cm 10 10 0.5 

Or pour étudier un phénomène, quel qu • il soit, il faut pouvoir dispo

ser de plusieurs dizaines, voir de plusieurs centaines de milliers 

d'événements! 

4.Sur quoi peut-on agir pour augmenter le rendement? 

- Le flux ou La luminosité. 

- Des flux de 10 particules par cycle sont couramment obtenus, 

et ils sont parfaitement adaptés aux détecteurs existants. 

- La luminosité de l'ordre de 10 peut être atteinte et techni

quement on ne sait que très difficilement monter plus haut, dans les 

anneaux de collisions existants. 

Une augmentation de l'un et de l'autre de ces paramétres implique des 

détecteurs plus rapides, ayant une meilleure résolution en temps, et un 

plus faible temps mort. 

C'est possible mais à quel prix ! 

- Le nombre de cycles par jour, aussi bien que le nombre de jours uti

lisables dans l'année ne peut être augmenté; il tend même à diminuer car : 

a) Pour atteindre plusieurs centaines de GeV, tel que cela est 

aujourd'hui réalisé, les cycles d'accélération sont de l'ordre de la 

minute. 

- 68 -



b)En parallelle avec les utilisateurs des machines, travaillent les 

équipes développant la technologie des accélérateurs, il faut donc parta

ger le temps disponible. 

c)Les accélérateurs, sont de très gros consommateurs d'énergie et 

depuis quelques années, les mesures d'économie d'énergie (et aussi 

financières ) entraînent la fermeture des accélérateurs pendant certaines 

périodes hivernales. 

- Le nombre de nucléon cible. 

On ne peut l'augmenter indéfiniment car, alors, la cible devient 

trop dense et beaucoup d'interactions secondaires se produisent alors 

dans la cible elle même. 

5.L'effort sur les détecteurs 

En l'état de la technique l'effort porte donc sur les détecteurs. 

Il doivent être rapides: élimination des temps morts 

- avoir un grand volume (augmenter l'angle solide) 

- avoir l'efficacité maximale, d'où l'exigence d'une 

grande fiabilité. 

Mais cela serait de peu d'intérêt si on ne disposait pas en ligne avec 

les détecteurs, d'ordinateurs rapides capables d'acquérir et de trans

mettre les données. 

6. L'isolation du signal recherché 

Reprenons l'exemple précédent. 

On recherche un type d'interaction ayant une section efficace de a = 
-35 2 

10 cm : la désintégration du méson 4- en 2 p 

A cet effet, on sélectionnera en premier lieu toutes les réactions 
7 

donnant deux muons. Et pour produire ces réactions on enverra 10 mésons n 

sur une cible d'hydrogène, c'est à dire de protons, à chaque cycle de 

machine. 
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28 2 
La section efficace (j- est environ Q~ s 10 cm 

1 1P -33 2 
celle de la production de 2 u <7_ a 10 cm et 

-35 2 2 ( 1 

enfin o, 2u = 10 cm 
4-

-33 
on doit donc, dans une premiere étape, isoler un signal de 10 sur 

28, , 
Ci un fond de 10 c'est à dire 

-5 
Facteur de reduction = signal a 10 

fond 

et ensuite on sélectionnera un événement sur cent. 

5 
La premiere reduction d'un facteur 10 doit se faire en ligne au 

moment de la prise des données. On voit donc l'importance d'avoir une 

électronique très rapide et des ordinateurs ayant suffisamment de 

capacité pour capter les informations dès leur création, et les analyser 

sommairement pour décider si l'interaction considérée est à retenir ou à 

rejeter. 

L'augmentation des performances d'un détecteur est aujourd'hui 

conditionnée par les progrès technologiques de l'électronique et de l'in

formatique. 
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• LBS OUTILS DBS PHTSICŒBS * 

Si l'on voulait reprendre l'analogie du début, pour découvrir les 

constituants de la matière, l'homme des cavernes avait besoin d'une 

massue pour casser, et d'un oeil exercé pour observer. Ses descendants 

utilisent des accélérateurs et des détecteurs; Ce sont leà mêmes types 

d'outils en plus perfectionnés évidemment. 

- i - LSjKSSagBB 

Nous n'allons pas ici expliquer le fonctionnement d'un accélérateur, 

qui est connu de tous. 

Les accélérateurs utilisés en physique des particules sont soit des 

accélérateurs linéaires à électrons, soit des synchrotrons à protons ou à 

électrons. Dans ceux-ci, à chaque accélération donnée aux particules cor

respond une augmentation du champ magnétique, si bien que les trajectoi

res des particules restent sur une orbitre circulaire. 

Enfin le troisième type d'accélérateur utilisé est le collisionneur 

appelé aussi anneau de collisions. Son principe en est simple: on injecte 

dans un sens de l'anneau du synchrotron, des particules données (protons 

par exemple),et dans le sens inverse, dans le même anneau des antiparti

cules de même type (antiprotons en ce cas) les deux faisceaux sont 

simultanément accélérés sur deux orbites voisines et en certaines zones 

de l'anneau on fait collider frontalement les deux faisceaux. 

Une variante de collisionneur existe aussi, dans laquelle on 

accélère des particules identiques dans deux anneaux qui se coupent «m 

des endroits déterminés. 
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Alors que dans les accélérateurs à cible fixe l'énergie disponible 

est proportionnelle à cj= \|^c(Ec étant l'énergie d'accélération) dans 

les anneaux de collision elle est égale à la somme de l'énergie de chaque 

faisceau: E j = £.»"* E x 

faisceau b 

cible faisceau a ( p > ^ ^ - - ' faisceau b(p~) 
(f /< 

jfaisceau a 

( 

f / \ 

L \ / ) 
Anneau de collisions 

partie uies-antlpartlcules Anneaux it collisions 
Accélérateur synchrotron 

partie uies-antlpartlcules 
particules-particules 

Ainsi dans l'accélérateur du laboratoire Ferai aux Etats Unis un 

faisceau accéléré à 1000 GeV et dirigé sur une cible fixe ne fournira 

qu'environ 43 GeV pour produire éventuellement de la matière, alors que 

le même accélérateur accélérant en sens opposés un faisceau de protons et 

d'antiprotons pourra fournir 1000 GeV + 1000 GeV = 2000 GeV lors des col

lisions. On voit le gain énorme ainsi obtenu. 

Nous n'avons pas fait figurer les dimensions des accélérateurs sur 

le tableau de la page suivante mais le gigantisme en est un de aspect. Le 

LEP aura une circonférence de 27 Km et, s'il était construit à Paris, on 

verrait alors ceci. 
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Tableau des accélérateurs de haute énergie en servie* et en projet 

CERN Genève 
P.S. 

Date de mise 
en service 

Particules 
accélérées 

Energie 
pa p faisceau 

(Cev) 

CERN Genève 
P.S. '959 Protons 28 

Brookhaven 
(Etats-Unis) 
A.C.S. 

1961 Protons 33 

Stanford 
(Etats-Unis) 
SLAC 

1961 Electrons 22 

Corneii 
(Etats-Unis) 

1967 Electrons 12 

Ser3i*kov 
U.R.5.5. 

1967 Protons 76 

Laboratoire Fermi 
(Etats-Unis) 

1972 Protons 450 

Hambourg 
DESY 

1974 Electrons 7 

Japon 
KEX 

1975 Protons 12 

CERM 
S.P.5. 

1976 Protons 450 

Tevatron 
Laboratoire Fermi 

1984 Protons 
1000 

Seroukov 
UN>< 1990 Protons 3000 

Tableau <* * anneaux de ro l ïn 

D a l e de mise en service Pa r t i cu les scc(*l»5rée. f ne r c j . e par f - i s t e a u ( O V ) Type 

CF.RN 
I.-..R. 

1971 P P ï i Donh le d ' in -^ i i 

S tanford 
( E ta t * Un, , ) 
SPF A H 

197J e e * . 7 

" - ' • " • ' ~ 

DORIS 
197Ù m e *,* Simple ar i ; - - jn 

D.n.i. 
1975 • * )./ Simp le anneau 

Noïos ih i rk 

(U.R.1.1Ï 
VEPP-ft 

1978 e*e" 7 Sir-iple îfrin«Mt| 

Hambourg 
PETHA 1978 e e 2 0 Simp le » n „ „ u 

Corne l l 
(F m i s - U n i t ) 
CESR 

1979 e e 8 — 
CERN 
I.S.R. pP 1980 P P M Oo' ib le anneau 

Stanford 
Ï E t a t j - U m t 
PEP 

1980 eV 1 » ' — 
CERN 
SPS-pp 

1981 P P 2 70 S imple «r.npfl't 

Labara tmre 
Fermi 19B6 P P 1000 - . . m p l - , r „ W 

TRISTAN 1986 e e 5 0 Simple »nr,-»ii 

SI.C 
S U f f o r d 

19a ; e*e" y j l i ^ ^ . r e 

( FRN 
1 FP 1989 e e ' •0 /150 ' 

r j im(j|P! s,nn#.i.i 

HFHA 1990 « P fe"S() /(pp70 ' . " " p i e " " r u , 

1 1 50 r ,ev ^eti'-î >X<e * * ' • r - " ^ i*l ' | ' ( 
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X- '•" »*TffÇ»Mg DE PAKIICPtES. 

Alors que dans les anneaux de collisions on observe les interactions 

de deux feisceaux cpposès accélérés, ce sont les chocs, sur des cibles 

fixes, df faisceaux secondaires issus de l'accélérateur, qui sont 

observés auprès des synchrotrons circulaires. 

La technologie des faisceaux s'apparente grandement de celle 

utilisée en optique. 

Aux lentilles optiques convergente- ou divergentes correspondent des 

lentilles magnétiques formées par des aimants quadrupolaire. utilisée en 

optique 

Aux prismes dispersant la lumière suivant sa longueur d'onde corres

pond des aimants bipolaires dispersant le faisceau de particules suivant 

son impulsion. 

Enfin des séparateurs électrostatique ou à radiofréquence permettent 

de séparer les faisceaux composites en faisceaux composés d'un seul type 

de particules. 

On peut donc, à la fin, obtenir de faisceaux mcnocinétiques dont on 

connaît la nature et l'énergie, et les diriger vers les cibles et les 

détecteurs construits pour leur utilisation. 
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- 3 - i-»y iwraymiKS 

A l'aide de faisceaux issus des accélérateurs on crée des chocs sur 

des noyaux cibles. L'observation de ces interactions est une des 

activités essentielles des physiciens, compte tenu de la taille et de la 

brièveté des phénomènes aucun microscope, aucune caméra n'est capable de 

les enregistrer. Ce sont les effets secondaires induits dans toute une 

série de détecteurs différents qui permettent d'interpréter la nature de 

l'interaction provoquée. 

Les trois états de la matière sont utilisés pour la détection. 

- Etat solide Emulsions photographiques 

Scintillateurs 

Verre au Flomb (dans les calorimètres) 

Cristaux de NAI 

Etat liquide Chambre à bulles 

Liqides scintillants 

Argon liquide 

Eau (dans les compteurs Cerenkov) 

- Etat gazeux Différents gaz ou mélange dans: 

Les chambres à fils 

Les tubes flashs 

Les chambres à étincelles 

Les compteurs Cerenkov 

Les compteurs Geiger-Muller 

C'eût pat~ i'ààâemblagt! de différents types de détecteurs que l'on 

realise un dispositif expérimental complexe permettant de restituer le 

plus fidèlement possible la nature des interations à étudier. 

Avant de décrire ces dispositifs expérimentaux complexes nous allons 

passer rapidement en revue les différents types de détecteurs. 
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A) LES SCINTILLATEURS 

Avant la découverte de la radioactivité, deux physiciens Hittorf et 

Crookes avaient remarqué que, sous l'effet de faisceaux d'électrons issus 

de rayons cathodiques, certains corps demeuraient fluorescents. C'est à 

partir de la fluorescence d'écrans de sulfure de zinc bombardés par des 

particules « que Rutherford interpréta sa célèbre expérience de diffusion 

sur les noyaux. Il a fallu attendre les progrès de l'électronique des 

années 50 pour pouvoir réaliser des compteurs à scintillation utilisables 

en pnysique. 

a) Mécanisme de la scintillation. 

Lorsqu'une particule chargée traverse certains matériaux, elle cède 

de l'énergie aux molécules qu'elle rencontre, cela permet aux électrons 

de passer de leur état fondamental à des états excités. Ces états sont 

instables et le retour à l'état fondamental se fait plus ou moins rapi

dement (de quelques nanosecondes à quelques millisecondes) avec émission 

de quanta lumière. C'est cette lumière fugace que l'on cherche à 

recueillir sur la photocathode des tubes électroniques (les 

photomultiplicateurs). Les photons sont alors transformés en électrons 
Q 

dont le nombre est multiplié par des facteurs pouvant aller jusqu'à 10 

par le passage au travers de système d'amplification successifs. C'est le 

signal électrique qui en résulte qui est alors enregistré. 

b) Les compteurs à Scintillation 

Ils sont composés de trois parties. 

. Le scintillateur lui-même; ce sont en général des corps organiques 

très faiblement scintillants à base de plastique parfaitement transpa

rent, tels les polystyrènes ou les polyvinyltoloènes, dans lesquels on 

dissout de faible quantité de soluté très scir.tillant (naphtalène, 

butyl-PBD,...). Un matériau scintillant se caractérise par trois 

paramétres. 
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1) Le pouvoir lumineux L, qui indique la quantité de lumière 

recueillie par unité d'épaisseur du scintillateur traversé par une parti

cule au minimum d'ionisation. 

2) La longueur d'atténuation X, qui caractérise la transparence du 

matériau pour les rayonnements lumineux érus. 

3) La constance de temps T, qui mesure la rapidité de désexcitation du 

milieu scintillant. 

.. Le conduit de lumière. Généralement en plexiglas il a pour fonc

tion de collecter le maximun de lumière émise par le scintillateur et de 

diriger celle-ci sur la photocathode du tube photomultiplicateur. 

... - Le Photomultiplicateur. Il transforme la lumière en électrons, 

multiplie ceux-ci et délivre un signal électrique proportionnel au flux 

lumineux reçu. 

Porticuli lonttcntt 

lumièrt émisa 
ilofropiau*ffi«nt 
(dons tout» l«t 4ir#cfi0fti) 

khotO'Otnod* 

Pholo 
ni'tiiipiicatiw" 

Figure « ( t r a l u dt Supplément de l'Encyclopédie • 

dee Science» et Technique! QUILLCT. 

- 78 -



B) LES CALORIMETRES 

Ce sont des dispositifs électroniques dont la fonction est ae mesurer 

l'énergie d'une ou plusieurs particules les traversant. 

Ils peuvert, de plus, donner des informations sur la position spa

tiale et la nature ae ces particules. 

L'élévation de tempérai.vre d'un milieu dense absorbant totalement 
-12 

une particule de plusieurs GeV est inférieure a 10 degré. Il n'est donc 

pas question de la mesurer. Par contre, puisque cette absortion se fait 

par interactions successives et donc création de particules secondaires 

qui a leur tour intéragissent, le dénombrement des particules ainsi 

créées permet une estimation correcte de l'énergie de la particule ini

tiale. 

On utilise deux types de calorimètres différents 

a) Le calorimètre électromagnétique. 

Il mesure l'énergie des photons ou des électrons le traversant. 

list composé d'une succession de plaques minces en plomb entre les

quelles sont intercalées des détecteurs permettant de dénombrer et de 

localiser les traces (damiers de scintillateurs, chambre à fils...) 

scintillateurs 
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Principe Au dessus de 10 Mev d'énergie un électron perd une partie de 

son énergie par rayonnement de freinage (émission de photons par 

bremmstralhung) et les photons se rematérialisent en paires e+ e-. Ainsi 

il y a un phénomène de gerbe (que l'on appelle gerbe électromagnétique) 

qui se développe à l'intérieur du calorimètre, et la quantité de lumière 

recueillie par scintillation est proportionnelle au nombre de particules 

créées par la particule à l'origine de la gerbe ainsi qu'à son énergie. 

b) Le calorimètre hadronique. 

Il est fondé sur le même principe que le précèdent, mais les plaques 

en plomb ou en fer sont beaucoup plus épaisses. Les gerbes 

électromagnétiques sont complètement absorbées dès la première plaque, 

seules les gerbes Je hadrons, engendrées par interaction dans la matière, 

se développent le long du calorimètre. Les particules chagées produisent 

de la lumière par ionisation dans les scintillateurs, et c'est également 

la quantité de lumière recueillie qui donne une estimation de l'énergie 

de la gerbe. 
.-CiyrTLMTWRS 

/ \ 

u 
FER 

c) Queques données expérimentales 

P a r t i e E.M. 

Gerbe 
électromagnétique 

faible longueur 
de radiation X # 

for.te longueur 
d'absorption t. 

J ! e c t • j f- e 

- sépare? 

Gerbe hadronique 

ZZ2> 
Plomb: 8 a 15 cm 

-VIS à 3o Xo 
I/O,3 à o,6 L 

Partie Hadronique 

faible longueur 
d'absorption L 

Fer: 8 5 à 17o cm 

V 5 a lo h 
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On voit la flexibilité possible des calorimètres. 

Dans les expériences actuelles, pour pouvoir donner une estimation 

correcte de l'énergie des particules de plusieurs centaines de GeV, les 

calorimètres pèsent plusieurs centaines de tonnes. 

Scintilltteur (1 en), 

Cilorlmitre Mtdroniflue Per * Selntillateur 

On estime la précirion obtenue dans les calorimètres actuels, de 

l'ordre de : 

A€ iî£ 
pour un calorimètre électromagnétique 

pour un calorimètre hadronique 
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C) LES COMPTEURS CERENKOV 

C'est en 1926 que Mallet a observé pour la première fois la lumière 

émise par des corps transparents placés près de sources radioactives. En 

1934, CerenXov réalise une série d'expériences qui lui permet 

d'interpréter ce que l'on appelera par la suite l'effet Cerenltov. Et 

c'est durant les années 1950 que les premiers compteurs Cerenkov furent 

utilisés 

a)Principe de l'effet CerenXov. 

Le passage, dans un milieu matériel, d'une particule chargée très 

rapide polarise les atomes du milieu sous 1 • action de son champ 

électrique. C'est un processus local et temporaire. 

La dépolarisation se fait sous forme d'émission de quanta de lumière, 

et un rayon lumineux est émis tout le long de la trajectoire. 

Ceci n'est possible que si la vitesse de la particule est supérieure 

à la vitessee de la lumière dans le milieu considéré. 

L'angle d'émission est donné par : 

v étant la vitesse de la particvi» 
c la vitesse de la lumière 
n l'indice de réfraction du milieu traversé 

ou r _ v_ 
C 

Emission Cérenkov 

»• particule chargée 

front d'ondes 

/ Fiïur» «traitt au Suppléant a» l • Ercyclopèdt» \ 

34" sciucat «t Tacluuquat QUILLET. 
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b) Les compteurs cerenicov à seuil. 

On demandera à un tel compteur, par exemple, de signaler les particu

les d'un faisceau composite et monocinétique, ayant une masse supérieure 

à une certaine valeur.. 

On sait en cinématique relativiste que : 

p P 
( i = £ '"xppt^1'^ 

P.E.r étant l'impulsion l'énergie et la masse de la particule. La rela-

^n 0 > l/n 

A - * Jni^ -L 

m < f \|*tn-i) 

Donc dar.- un faisceau de 1 GeV/c d'impulsion et dans un compteur 

Cérenkov à eau d'indice 1.33, seules les particules de masse inférieure à 

800 MeV environ émettions une lumière cerenicov. 

c) Les compteurs cerenkov différentiels 

Ces détecteurs contiennent un système de lentilles dont l'axe est 

proche de la direction des particules étudiées. La lumière est focalisée 

en anneaux et le diamètre de l'anneau est proportionnel à l'angle 
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d'émission de la lumière et donc à la vitesse de la particule. Le pouvoir 

de résolution d'un tel compteur dépend du rapport, 

et il peut varier entre 10 et 10 suivant la nature du gaz utilisé. 

Tmjtctoir* d« la porticul* 

• 

Figure extrait» du Supplément de l'Encyclopédie 

dee Science! et Technique! QUILLET. 

De très nombreux corps sont utilisés dans des compteurs Cerenlcov le 

tableau suivant donne l'indice de réfraction des principaux. 

Indice de réfraction des produits utilisés 
dans les compteurs Cerenkov 

1 à 1,13 

1,13 à 1,35 

Gaz en dessous de leurs points critiques 
Hydrogène liquide (1,11) 
Deuterium liquide (1.13) 
Aérogels de silice 

Gaz au-dessus de leurs points critiques 

1,28 à 1.33 Fluorocarbures 

n -1,33 Nombreux liquides — hydrocarbures légers 
Mélange eau-glycérine 

- 1,46 Solides tels — plastiques 
— verres 
— silicates 
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D) LES CHAHBRES A ETINCELLES. LES TUBES A FLASH 

Si l'on établit une haute tension électrique (10 Kvolt) entre deux 

plaques d'un condensateur, un champ électrique s'établit entre les pla

ques. Une particule chargée qui traverse le milieu, ionise le gaz et pro

voque une décharge électrique le long de sa trajectoire On peut 

photographier en stèrèoscopie ces étincelles et mesurer par la suite leur 

position. 

•\ Néogal 

_ * 

_ * 

— \ 
1 particule ionisante 

Si l'on construit un empilement de ces condensateurs on réalise ainsi 

des "chambres à étincelles". Un tel détecteur n'est pratiquement plus 

employé aujourd'hui car sa résolution spatiale est très modeste. Par 

contre une version légèrement différente est fréquement utilisée "le tube 

à flash". 

Le tube à flash: 

Ce sont des plans en polypropylene pouvant aller jusqu'à plusieurs 
2 

mètres carrés,composés de tubes de quelques cm de section. Sur les deux 

faces du plan est appliquée la haute tension. Au passage de la particule 

ionisante, le tube concerné est complètement ionisé et il se forme un 



plasma lumineux. Le signal électr ique résul tant e s t r ecue i l l i en Bout de 

tube. 

y5mm< 

/ 

7 + HT 

particule ionisante 

E) LES CHAMBRES PROPORTIONNELLES A FILS 

Comme dans les chambres à étincelles, c'est le phénomène d'ionisation 

qui est utilisé dans les détecteurs à fils pour signaler le passage des 

particules chargées et en déterminer la trajectoire. Pour cela, le milieu 

ionisé est placé dans un champ électrostatique assez intense. Suivant 

l'intensité de ce dernier on ast en présence de différents types de. fonc

tionnement et donc de différents types de détecteurs à fils. 

Ces chambres à fils représentent une amélioration fantastique du 

compteur Geiger Muller. 

_ - +HT 

PAHilCTTU; I0HI3/Um 

- 86 -



Dans ce dernier les électrons arrachés par ionisation sont collectés 

par le fil de haute tension. C'est une réponse tout ou rien: même signal 

pour une ou plusieurs particules. La localisation est médiocre à cause de 

la taille du compteur. 

Dans une chambre à fils on tisse un réseau de fils espacés de quelques 

millimètres sur lesquels on applique une haute tension de quelques mil

liers de volts et placés entre les deux plaques mises à la terre. 

V" 

I Figure extrait* du Supplénwnt de l'Encyclopédie \ 
\ des science! et Techniques QUILLET. / 

Lorsqu'une particule ionisante passe dans un tel système, elle ionise 

le gaz et les électrons arrachés migrent vers le fils le plus proche le 

long des lignes de force. On peut avoir ainsi une localisation de la tra

jectoire de la particule. 

- la tension appliquée est de l'ordre de 3000 Volts. 

- les mélanges gazeux sont divers, souvent un mélange Argon 

et isobutane. 

- les fils sont espacés de 1 à 4 mm; ils ont un diamètre d'une 

vingtaine de microns. 

- on accole plusieurs plans de fils successifs que l'on 

croise pour avoir une information en X et Y. 

- la résolution spatiale est de l'ordre de 0,3 à 0,5 mm 

- les dimensions des chambres à fils peuvent aller jusqu'à 

plusieurs mètres carrés. 

- chaque fil à son électronique associée, extrayant le signal 

électrique et l'amplifiant. 

- dans une expérience il est fréquent d'avoir plus de 

50.000 fils de détection. 
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F) LES CHAMBRES A FILS « DERIVE 

Elles ont une structure analogue aux précédentes, mais 
les fils sont beaucoup plus espacés et 

- L'arrangement des fils 
- Les conditions de remplissage du gaz 
- La haute tension (5000 volts) 

sont ajustés pour avoir une vitesse V constante de déplacement des electrons 
vers le fil. 

Le fil vers lequel se produit la décharge fournit un signal décalé 
dans le temps par rapport au signal délivré par un compteur ultra rapide. 
Le décalage temporel correspond au temps de migration des électrons vers 
le fxl collecteur. Alors la coordonnée \ est donnée par : 

X = (T, - T ) x V 1 o 

V : vitesse de migration 
T : temps initial donné par le compteur ultra rapide 
T : •-.emps de migration 

La résolution de ce type de chambres est de l'ordre de 100 p. 
Elles sont d'une technologie plus délicate que les chambres muitifils, 
mais ±'électronique est moins importante puisque le nombre de fils 
de lecture est réduit. 

4-i 1 
+HT 

/ M 
i A* 
/ 

.-FIL 

\\J 7 
PARXICOT-E I0NIS/U1TE 
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6) LES CHAMBRES A ECHANTILLONAGE TEMPOREL 

Les chambres à fils comme on vient de le voir, se composent de plans 

successifs de fils, on peut les assimiler à des détecteurs plans. Dans les 

chambre à échantlllonage temporel (T.P.C.) on essaye d'étendre les 

capacités des chambres à fils à des détecteurs "4 n", c'est à dire ayant 

une résolution spatiale (X,Y,Z). 

Ces chambres sont formées d'une enceinte cylindrique remplie d'un gaz 

facilement ionii.able. Des champs électriques et magnétiques parallèles à 

l'axe du cylindre sont appliqués en permanence. 

A une des extrèmitée du cylindre sont tendue? Ces nappes de fils 

portés à un potentiel positif très élevé. Derrière ces fils sont placées 

des bandes métalliques segmentées. 

La T.P.C. fonctionne de la manière suivante. 

Le retard détermine la 

position en 7 

Le fil couché «termine la 

position en v. 

L'amplitude du sii-nal délivra 

par la bande cathodique 

détermine la position en Y 

Mi 2 IP 

signaux induits Sur les Sardes 

bande cathode segmenta; 
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Au passage d'une particule ionisante, des électrons vont être arrachés 

aux atomes du gaz; ils vont migrer en suivant les lignes de forces 

parallèlement à l'axe du cylindre et vont donner des signaux électriques 

dans les fil?. 

Les différents temps M donnent les coordonnées Zi de la trajectoire 

de la particule, ùes signaux dans les fils An donnent les coordonnées Xi. 

Les coordonnées Yi sont obtenues ainsi: Les bandes segmentées places 

en regard de chaque fil sont miser, à la masse. A l'impact d'un électron 

sur un fil il y a une variation de capacité, que l'on mesure, entre ce fil 

et le segment métallique. 

Dans une T.P.C. la migration des électrons d'ionisation se fait sur 

des grandes distances, elle est rendue possible avec précision, grace au 

champ magnétique parllèle au champ électrique qui rend les trajectoires 

des électrons très colinèaires. 

On comprend tout l'intérêt de ce genre Je chambre tfans les détecteurs 

entourant les anneaux de collisions car e.lies permettant effectivement 

une observation sur 4 n des interactions, leur utilisation est cepen-'art 

délicate, la haute tension appliquée est de l'ordre de 30 Kvolt et 

l'électronique nécessaire est une électronique très rapide relativement 

onéreuse. 

Enfin il faut calibrer très correctement, les milliers de fils qui la 

composent. 
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H) LES CHAMBRES A BULLES 

La chambre à bulles est l'un des plus anciens détecteurs utlisés en 

physique des particules. 

Son avantage principal est de servir simultanément de cible et de 

détecteur et de pouvoir ainsi "voir" l'interaction elle même. Par contre 

son temps mort est considérable. Aussi aujourd'hui n'est-elle que peu 

utilisée et uniquement pour des expériences très spécifiques: en physique 

du neutrino, et dans l'étude des particules à vie très brève 
-12 

(10 seconde). 

Principe de la cambre à bulles. 

Une chambre â bulles comporte essentiellement un volume d'hydrogène 

liquide dont l'état est défini par sa température (T = 26 K) et sa pres

sion (P = 6 bars), cette dernière étant supérieure d'une atmosphère envi

ron à la pression de vapeur saturante. Dans ces conditions la liquide ne 

bout pas. 

Une détente adiabatique, est réaliser sur ce volume, de façon à 

abaisser sa pression au-dessous de la pression de vapeur saturante. Le 

liquide so trouve alors en état, de métastable. Cet équilibre instable du 

liquide surchauffé cesse par la création de bulles de gaz qui peuvent se 

former en tous points du liquide. 

Lorsqu'une particule chargée traverse le liquide, l'ionisation 

provoquée crée des bulles le long de la trajectoire de la particule. Ce 

sont ces bulles que l'on photographie. 

Les figures ci dessous montrent les cycles thermodynamique et tempo

rel du fonctionnenement d'une chambre. 
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Le principe de l'éclairage et de photographie d'une chambre est 
montré ci dessous. 

LENTILLE 
DE CHAMP 

HUBLOTS 

OBJECTIFS DE 
PRISE DE VUES 

SOURCE 
t MMINEUSE 

_ DIFFUSION DE 
B LA LUMIERE 

PAR UNE BULLE 

/ 
HYDROGENE 
LIQUIDE 

Des développement récents ont permi de réaliser des petites chambres 

à bulles à hydrogène à l'optique très poussée permettant d'avoir une 

résolution spatiale de l'ordre de 10p. 

Pour la physique du neutrino on utilise des chambres à bulles de plu

sieurs dizaines de mètres cube, mais remplies d'un liquide plus densre 

(mélange hydrogène-Néon). Leur optique est beaucoup plus complexe. Le 

dernier développement étant de prendre des clichés holographiques d'une 

grande partie de la chambre. Les hologrammes obtenus permettent d'at

teindre une résolution de l'ordre de 100 p. 
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Les quelques pages sur les détecteurs donnent un aperçu général très 

rapide sur la question, il est très loin d'être exhaustif. 

Pour plus de renseignements se rapporter 

- Au supplément de l'encyclopédie Quillet sur les sciences 

et tecnniques 

- Au cours de l'iMSTS sur l'instrumentation, donné en 1984 (CEA) 

- Au cours donnés au DPHPE (CEA) sur l'initiation aux tecnniques 

expérimentales. 

Dans le tableau suivant nous donnons un tableau comparatif des prin

cipales caractéristiques des détecteurs 

DETECTEUR 
PRECISION | MEMOIRE 

SPATIALE ' Ts 

TEMPS 

MORT 
Tm 

(UTILISATION 

CHAMBRE A aXLE5 10 - 150 um > 0.05 s [Universelle 
'Faibles Flux 

TUBES FLASH 3 mm | 5-20 us M 3 S 

CHAMBRE A 

ETINCELLES 
200 pm ' 1 - 2 MS 10 ms 

C<p. NEUTRINO 

llxp.à laible romptage 

Cxp.souterraines 

haut flux de; 

années ISO 

TUBES GEIGER I cm 300 ns 300 us Faibles Flux 

- L 
CHAMBRES 

PROPORTIONNELLES 

UULTIFIL 

300 um 50 ns 200 ns Haut Flux 

CHAMBRES A 1 
! 

DERIVE ! 
i 

100-300 um ' 2 ns 

! 
100 ns Haut Flux 

1 

| 1 
SCINTILLATEURSj 

i 
-

| .15 ns 
i 

1 

10 ns 1 Très Haut r 
"" 

T.P.C 150 u 1 
I 50 ns 

200 ns 1 Haut Flux 
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- • - LES oroiMATgres 

En physique des particules, on sépare généralement en deux domaines 

distincts l'utilisation des ordinateurs 

- le domaine en ligne 

- le domaine hors ligne 

1) Le Domaine en ligne 

Chaque expérience utilise un ensemble complexe de détecteurs; sont 

inclus également un ou plusieurs ordinateurs dont les fonctions sont 

diverses 

a) Déclenchement de tout le système d'acquisition des données 

à partir d'informations partielles délivrées par quelques compteurs 

apides et traitées "en ligne" par l'ordinateur qui donne un jugement 

sur l'intérêt du phénomène observé. Cette fonction est une fonction de 

i«l«ction et de déçlyçhyyiLs. 

b) Acquisition de toutes les informations provenant 

des différents détecteurs. 

c) Tri de ces données, selections des seules informations 

intéressantes. 

d) Mite «i •éwoiretsur disque ou bande magnétique) des 

informations. 

e) Contrôle du bon fonctionnement de l'appareillage. 

Tes ordinateurs utilisés sont en général de faible puissance mais 

de grande rapidité. 
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2) Le Domaine hors ligne 

Une fois les données d'une expérience stockées (jusqu'à plusieurs 

milliers de bandes magnétiques parfois ), il faut traiter ces information? 

brutes pour en extraire la physique finale. 

a) Il y a donc une phase de réduction des données. Par 

exemple un ensemble de chambres à fils a indiqué une collection de fils touchés 

au passage d'une particule,dans ce cas la réduction des données 

consistera à reconstituer la trajectoire de la particule à partir des fils 

touchés et d'en calculer la direction et éventuellement l'impulsion, si 

cette trace s'est propagée dans un champ magnétique. 

b) Une fois les données réduites et la topologie de l'interaction 

reconstruite il faut extraira les interactions ou événements 

intéressants pour la physique envisagée. Souvent de quelques centaines 

de milliers d'interactions enregistrées,seules quelques centaines sont 

conservées. 

c) Enfin il faut confrontT les observations aux hypothèse 

difficile à estimer directement car ils sont composés de différents 

détecteurs. La confrontation se fait en comparant le résultat 

oxpérimental obtenu, à celui que \ on simule en engendrant des 

des interactions, qui, elles, satisfont, le modèle ou la théorie 

en question. 

d) Les interaction "observées" sont très complexes et de plus 

en plus on utilise les ordinateurs pour viiualiiT l'interaction 

à partir des données de base. 
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Restitution par ordinateur d'une interaction enregistrée par le 

détecteur UA1. 
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Cette partie du traitement d'une expérience est longue et lourde. 
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• COMMENT RBALISB-T-OJI OIE EXPERIENCE * 

• EN PHYSIQUE DBS PARTICULES? * 

I.LE DEROULEMENT 

Nous sommes loin, aujourd'hui de l'époque où Chadwick,ayant lu la 

publication des Joliot Curie du 18 janvier 1932 sur la nature d'un rayon

nement neutre très énergétique, est capable de refaire 1 ' expérience et de 

puûlier dans "Nature" un mois plus tard (17 février) son article sur le 

neutron... 

Aujourd'hui plusieurs étapes ponctuent une expérience. 

1. Choix de l'expérience 

Il est souvent conditionné pat les possibilités expérimentales et 

procède de motivations diverses. 

- Vérification d'hypothèses théoriques. 

- Nouvelles possibilités technologiques ouvrant des 

domaines d'investigations jusqu'alors inconnus. 

- Confirmation et approfondissement de résultats contreversès. 

- Métrologie. 

- Etc.. 

Ce choix est fait, en général, par un groupe de physiciens d'un ou 

plusieurs laboratoires différents. 

2 .Etablissement d'une collaboration 

Le noyau initial cherche, alors, de l'aide en s'associant à d'autres 

groupes de physiciens et de techniciens, afin de constituer une collabo

ration qui aura les moyens financiers, techniques et informatiques suffi

sants pour réaliser l'expérience projettèe. 

3 .Conception du dispossitif expérimental 

Le but à atteindre étant fixé, les possibilités et les moyens techni

ques bien cernés, la collaboration établit une proposition d'expérience 
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dans laquelle sont détaillés les aspects physique et technique de 

l'expérience. Le dispositif expèri:<«i:tal est alors arrêté dans ces gran

des clairement indiqués. 

Une proposition d'expérience peut avoir plus de cent pages. 

4. L'ftPPrp&flticn 

Le feu vert étant donné par les responsables des différents labora

toires concernés, la proposition est soumise à "un commité d'approbation" 

composé de physiciens de différants horizons nommés temporairement et 

chargé par les instances dirigeant un accélérateur de juger la qualité 

des propositions soumises. 

En effet il existe peu d'accélérateurs dans le monde, et il y a beau

coup plus de propositions que de possibilités de réalisations 

d'expériences. 

5. La Réalisation de L'Appareillage 

Une fois approuvée, si tel est le cas, la réalisation du dispotif 

expériemtal est entreprise. C'est souvent un compromis entre les 

possibilités techniques et les désirs des physiciens. Chaque pays, chaque 

laboratoire réalise la partie qui lui incombe suivant le cahier des char

ges que constitue la proposition d'expérience. 

6. L'installation et la mise au. point 

Lorsque les différentes parties sont réalisées, on les assemble sur 

le site expérimental. Ceci étant terminé on teste les performances et on 

met au point, l'ensemble des détecteurs. Pour ce faire, on utilise 

fréquemment des faisceaux secondaires de l'accélérateur servant uni

quement de banc de test. 

7. La Prise des données 

La date de la prise des données, prévue depuis souvent fort longtemps 

étant impératif, il faut que le dispositif expérimental soit prêt à 

l'heure dite. C'est la plupart du temps le cas. L'accélérateur desservant 

plusieurs utilisateurs simultanément, la prise des données se fait en 

plusieurs fois, parfois séparées de plusieurs mois. 
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8. L'Analyse des données 

Les périodes de "rémission" entre différentes périodes de prises de 

données sont mises à profit pour analyser les premiers résultats, modi

fier telle partie de l'appareillage ou plus souvent les conditions de 

prises de données. 

Une fois les données brutes acquises, a lieu le traitement hors 

ligne, la réduction de celles-ci et leur exploitation au niveau de la phy

sique. Fréquemment l'analyse d'un même sujet est effectuée par deux labo

ratoires différents avec des méthodes différentes pour en recouper la 

qualité. Il faut souligner qu'une expérience ne donne pas qu'un, résultat 

mais est construite de telle manière qu'elle puisse procurer une série de 

résultats dans des domaines qui, parfois, sont différents. 

Comme on le voit les étapes sont nombreuses. Il ne faut s'étonner, alors, 

qu'il faille plusieurs années pour réaliser une expérience. 

- Les phases 1 à 3 demandent souvent plus d'une année. 

- La phase 4, à elle seule, parfois plus d'une année également. 

- Les phases 5 6 et 7 plusieurs années. 

- La phase 8 s'échelonne également sur plusieurs années; les résultats 

se succèdent, et les premiers sont souvent publiés alors 

que les dernières données ne sont pas encore prises. 

Par exemple l'accélérateur L.E.P. est prévu pour 1989. Les trois 

premières expériences ont été approuvées par le CERN en 1982 et la 

construction de l'appareillage est en cours. Vers 1987 on pense transpor

ter sur les aires expérimentales les différents composants des 

détecteurs. 

La physique des particules demande 

- Beaucoup d'argent 

- Beaucoup de physiciens et techniciens 

- Beaucoup de temps 

- Beaucoup d'imagination 

- Beaucoup de travail 

- Beaucoup de tout... surtout de patience! 
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II. UN EXEMPLE DE DISPOSITIF EXPP7IMENTAL DEVANT UN 

ACCELERATEUR A CIBLE FIXE 

Cet exemple concerne l'expérience "NA3" réalisée au CERN entre 1978 

et 1982, auprès de l'accélérateur de 400 Gev. Elle a réuni une quarantaine 

de physiciens de cinq laboratoires différents. 

Sa conception remonte à 1975, juste après la découverte inattendue 

des mésons 4-. Le méson i|>, observé aux laboratoires de Stanford et Fermi 

aux Etats Unis, étaient la première manifertation expérimentale des 

quarfcs charmés. Elle avait pour but d'en étudier la désintégration en 2 p. 
-12 

Le 4. fait partie de ces nombreux mésons à vie très brève (< 10 seconde) 

se désintégrant donc, dès sa production. Ce que l'on recherchait était la 

réaction : 
_ o 

n p -» X + \|> 

X étant toutes les autres particules associées 
o 

aux deux muons dans la réaction. Le t|> étant invisible on cher
che à détecter les deux muons produits. 

On appelle ce genre de recherche des recherches "inclusives" - ici 

recherche inclusive à 2 (t. 

On sait que le lepton mu n'intéragit que très rarement avec la 

matière. Alors que des blocs de fer arrêtent toutes les particules 

connues (sauf les neutrinos), les muons passent sans problème au travers. 

On peut schématiser l'expérience ainsi : 

C'est en s'inspirant de cela que l'appareillage a été construit. 
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Il faut se rappeler que dans une telle expérience, réalisée à partir 

d'un faisceau de particules de très haute énergie (300 Gev), la quasi 

totalité des particules produites sont projettèes vers l'avant, dans un 

cône d'autant plus petit que l'énergie est plus élevée. 

NA 3 SPECTROMETER 

• 10m 

i. Lg Faisceau 
7 

Dans le cas présent on a utilisé un faisceau de l'ordre de 10 parti
cules frappant, xa cime en quelques millisecondes. Il passe donc de l'or

dre d'une particule toutes les nanosecondes. 

Tour à tour des faisceaux de protons et de faisceau de pions furent 

utilisés. 

2. Lâ-£iÊl£ 

Selon les interactions à étudier on a utilisé plusieurs cibles 

différentes, notamment une cible à hydrogène, et une autre en platine. 
3 

Ces cibles étaient de petites dimensions, quelques eu . 

3. Les Absorbeurs de particules 

On a vu que l'on cherche à arrêter le maximum ae particules pour pou

voir isoler facilement les muons. En réalité on a placé deux afcsorbeurs, 

l'un appelé "HADRON ABSORBEUR" situé à proximité de la cible, est destiné 

à arrêter le maximum de hadrons (n,x,p,n...) n'oublions pas que les 

mésons n et K se désintègrent, entre autres, en donnant des muons ce qui 
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augmente la confusion avec les deux muons de désintégration du $ 6si l'on 

n'y prend pas garde. 

Cet absorbeur est un bloc de tungstène de 1,5 mètre dépaisseur. 

- L'autre placé, en aval du dispositif expérimental, c'est un mur de 

fer de deux mètres d'épaisseur. 

4. Le détecteur de muons 

Placé derrière le deuxième absorbeur de fer, il se compose d'un 

hodoscope de scintillateurs (T3). C'est un ensemble de 22 lattes horizon

tales de 25 cm de largeur et de 5 mètres de longueur. Chaque latte, pour 

des raisons techniques, a été coupée en son milieu et un 

photomultiplicateur (P.M.) est collé à l'extrémité extérieure de chaque 

latte. La latte touchée donne la localisation verticale de la trace et 

aussi une information gauche-droite en x. 

5. La localisation des traces 

Cette localisation se fait grace à l'ensemble de chambres à fils 

disposées dans l'appareillage. 

- Deux autres hodoscopes de scintillateurs (Tl et T2) anologue à T3 

mais plut petits situés derrière la cible et devant 1'absorbeur en fer, 

permettent de déterminer immédiatement la trajectoire des muons et de 

"voir" s'ils proviennent de la cible ou non (le temps de réponse des scin

tillateurs est de l'ordre de quelques nanosecondes). 

- Deux chambres à fils à damiers Ml et M2 dont on verra la fonction 

plus tard et dont le signal électrique créé lors du passage d • une particu

le, est enregistré par effet capacitif (du même type que celui utilisé 

dans les T.P.C voir précédemment). - Cinq groupes de chambres propor

tionnelles PCI, PC2, PC3, PC4 et PC5 (voir schéma) permettent de locali

ser avec précision la particule issue de l'interaction dans la cible. Les 
2 

plus grandes de ces chambres (PC6) ont 4x4m rte surface. En tout, plus de 

30000 fils sont tissés dans ces chambres. 

6. La détermination d e l'impulsion 
Un aimant supraconducteur de 2 Tesla placé juste derrière le premier 

absorbeur permet de défléchir la trajectoire des particules chargées, et 

d'en déterminer l'impulsion, par la relation. 

P = 0.3 x H x p 
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p étant déterminé à partir des impacts dans les chambres à fils. 

7. L'acquisition des données 

La section efficace a d'interaction de pions incidents sur les 
e 

nucléons est de l'ordre de: 

,o"28 2 » » 10 cm e 
Le signal attendu 

-35 2 a » 10 an 

Il n'est pas question d'enregistrer tous les événements produits ; 

une première sélection en ligne est effectuée, c'est-à-dire au moment du 

choc. 

- On veut que deux muons soient produits : il faut donc que 2 lattes de 

T3 soient touchées. 

- Que ces muons viennent de la cible : on vérifie en reconstruisant 

leurs trajectoires avec T2 et Tl et en extrapolant celle-ci jusqu'à 

la cible. 

- De plus ces muons produits doivent satisfaire à certains critères 

clnématiques d'impulsion transversale : l'observation de ces critères se 

fait dans les deux chambres à damiers Ml et M2. 

- 108 -



Un muon, qui traverse un damier Dl Ce Si, satisfera le critère 

cinématique s'il traverse également un damier bien défini D2 de M2. 

C'est donc une coincidence également des signaux venant de, T1.T2, T3 

plus Ml, 112 satisfaisant aux critères ci-dessus qui est recherchée pour 

chaque interaction. On dispose à cet effet d'un ordinateur PDP15-45 la 

réponse est obtenue en quelques dizaines de nanosecondes. 

Si la réponse est affirmative, les informations provenant de l'ensem

ble des détecteurs sont déversées sur bandes magnétiques, les mémoires 

tampons de stockage sont alors remises à zéro dans l'attente de 

l'événement suivant. 

Plusieurs millions d'événements provent des plusieurs milliards 

d'interactions ont ètè mis sur bandes. (Une bande contient 30.000 

événements environ). Et c'est ensuite ùans les laboratoires respectifs 

que ces bandes ont ètè traitées. 
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PARTIE DE L'ELECTRONIQUE DE L'EXPERIENCE "NA3' 
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RACCORDEMENT DES FILS SUR UNE CHAMBRE 
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Spectre de la masse de 2 muons. On voit une accumulation d'événements 
pour une masse de 3 GeV, qui correspond à la présence du t|»° et 
également une autre à 9 GeV, qui indique l'existence d'un autre méson 
Ce dernier qui est la combinaison de deux quarks b et b est appelé 
V°(Upsilon zéro) 
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Ill UNE EXPERIENCE DEVANT LES ANNEAUX DE COLLISIONS : UA1 

En 1955 la construction, aux Etats-Unis, du Bevatron qui devait 

accélérer des protons à 6.4 GeV s'achevait. U^e des motivations princi

pales de cette réalisation était de vérifier l'existence de 

l'antiprotron. Un an après sa mise en exploitation, l'antiproton était 

découvert. 

En 1976, l • unification des forces faible et électromagnétique impli-
2 

guait l'existence des bosons Vet Zà des masses de l'ordre de 90 GeV/c 

C'est pour vérifier leur existence, que fut construit au CERN, l'anneau 

de collisions protons-antiprotons et, un peu plus d'une année après sa 

mise en service, les expériences UA1 et UA2 ont abouti quasi 

simultanément à la découverte des W et du Z° 

I POURQUOI DES COLLISIONS PROTOMS-AHTHHOTOWS ? 

Pour produire des particules aussi lourdes que le W W et Z° (90 
2 

GeV/c environ), il faut que l'énergie disponible lors du choc initial 

soit suffisante donc supérieure à la masse des W W ou du Z°. Or, lors des 

collisions entre particules accélérées et cibles fixes, une grande partie 

de l'énergie est dépensée à communiquer de l'énergie cinétique aux parti

cules qui sont créées dans le choc et à la cible elle-même. Ainsi, au 

Super synchrotron à protons du CERN (SPS) qui accélère des protons 

jusqu'à 400 GeV, 30 GeV seulement sont disponibles pour créer "de la 

masse", ce qui est donc suffisant pour produire les W et Z. 

Par contre, si deux faisceaux de même énergie entrent en collision 

frontale, la totalité de l'énergie est disponible pour créer "de la 

masse". C'est la solution choisie par le CERN pour produire des w w et 

des Z° 

Deux faisceaux de protons et antiprotons accélérés jusqu'à 270 Gev 

chacun et tournant en sens inverse dans le SPS, se rencontrent en deux 
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points où sont installées les expériences UAl et UA2 auxquelles ont 

participé deux groupes du DPHPE, de Saclay. Dans ces cotisions, c'est 

540 GeV qui sont disponibles pour produire les W et les Z° 

II COtgirr DES OOU.I5I0M5 PBOCTS-MITIPBOÎOWS ? 

a) Le mécanisme des collisions protons-antiprotons 

Les techniques d'obtention de faisceaux de protons de très haute 

énergie sont tout à fait maitrisées ; au CERH, par exemple, 

l'accélérateur Super synchrotron à protons (SPS) accélère dapuis 

1976,des protons jusqu'à des énergies de 400 GeV. 

Schématiquement le dispositif est constitué d'une source d'ions (en 

1'occurence des atomes d'hydrogène ionisés, c'est-à-dire des protons), 

ces derniers sont injectés dans un premier accélérateur circulaire 

(Booster) qui leur donne ne énergie cinétique de 0,8 GeV. De là, ils sont 

transférés dans le synchrotron à protons (SP), qui les accélère jusqu'à 

25 GeV environ. U s sont alors dirigés vers le SPS pour y être accélères à 

leur énergie finale. Chaque cycle d'accélération dure 7 secondes environ 

et produit des "paquets" de 10 protons, envoyés sur différentes cibles. 
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L'anneau de la machine a un diamètre de 2,2 km ; sept cent quarante 

quatre aimants de courbure guidont le faisceau de protons à l'intétieur 

d'un tube en acier inoxydable en forme d'ellipse aplatie dans lequel 

règne un vide très poussé. En outre, deux cent seize aimants de 

focalisation concentrent le faisceau alternativement dans les plans 

horizontal et vertical. 

Si la même technique peut être employée pour accélérer des 

antiprotons, un problème de taille se pose cependant, car il n'existe 

aucune source naturelle d'antiprotons. Ces particules doivent donc être 

créées artificiellement dans les accélérateurs. Les antiprotons sont 

obtenus en bombardant une cible, avec des protons de haute énergie ; de 

nombreuses particules secondaires sont produites, entre autres des 

antiprotons, qui sont émis dans toutes les directions avec des énergies 

très variables. 

On ne peut espérer récupérer qu'environ un antiproton pour un mil

lion de protons incidents. Produire des faisceaux d'antiprotons de haute 

énergie suffisamment intense semblait relever du domaine de l'utopie. 

Lorsqu'en 1976 un physicien du CERN, Carlo Rubbia, suggéra d'utiliser les 

techniques de "refroidissement des faisceaux" développées au CERN par 

Simon van der Meer depuis 1968. 

b) Le refroidissement stochastique 

Le refroidissement <Vun faisceau permet de concentrer son énergie 

autour d'une valeur particulière, alors qu'il était caractérisé au départ 

par une dispersion en énergie très étendue. Les antiprotons .«mergeant de 

la cible ont des vitesses et des directions très variables, le refroidis

sement les ordonnera suivant une même direction à une vitesse unique. 

Tout se passe comme si, au départ l'on était en présence d'un tas d'allu

mettes en vrac, et qu'à la fin celles-ni soient ordonnées, toutes, dcJis le 

même sens. 

Au CERN, on a réalisé une telle opération par "refroidissement 

stochastique". Celui-ci opère en diminuant le mouvement aléatoire des 
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particules d'un faisceau pour qu'elles se concentrent autour de la valeur 

recherchée. 

12 Un faisceau de quelque 10 protons de 26 GeV issus du synchrotron a 
7 

protons (PS) est envoyé sur une cible. Environ 10 antiprotons de 3,5 GeV 

en moyenne, ayant une notable dispersion en énergie et en direction,sont 

produits et captés derrière la cible par un ensemble d'aimants. Ils sont 

alors dirigés vers l'accumulateur d'antiprotons (AA), anneau d'une ving

taine de mètres de diamètre ; la chambre à vide dans laquelle circulent 

les antiprotons a 70 cm de large ; un vide très poussé de 10 torr y est 

maintenu. Le paquet d'antiprotons injecté y circule sur une orbitre très 

extérieure 

station de detection 

prc-.vnphlicntour 

pick^- ''ission 

\ur de puissance 

"M 
circulation KlCkef 

• c antiprotons , 
I ,p) (appareil correcteur) [ 

A un endroit donné de l'anneau une station de détection, "pick up" 

permet de mesurer la déviation moyenne des particules par rapport à 1 ' or

bite idéale ; cette mesure est transformée en signal électronique de cor

rectif transmis à un correcteur "kicker" situé à l'opposé de l'anneau. 

Ce correcteur applique alors une impulsion électrique qui déplace le cen

tre de gravité du paquet vers son orbite idéale. En répétant plusieurs 

iiiillions de fois de te]les corrections, on refroidit le faisceau progres

sivement et on obtient l'effet recherché. 
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Au bout 4e 2,3 secondes le paquet d'antiprotons est déjà notablement 

refroidi ; il est alors transféré sur une orbite interne où son refroidis

sement continue. On peut alors réinjecter un nouveau paquet d'antiprotons 

issus du PS que l'on refroidira de la même manière et que l'on adjoindra 

au premier paquet. L'opération est répétée un grand nombre de fois et, au 

bout de 40 heures, c'est 6 x 10 antiprotons qui seront accumulés dans 

l'anneau AA. lis sont alors éjectés et renvoyés vers le PS qui les 

accélère de 3,5 Oev à 26 GeV et qui les dirige ensuite vers le SPS où ils 

seront accélérés jusqu'à 270 GeV. 

fS 25 x 10T + 

Os _ 3 c 
La première impulsion est injectée dans la chambre à vide 
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c) Lés collisions dans SPS 

Les antiprotons circulent dans l'anneau du Super synchrotron à 

protons (SPS) en 3 paquets distincts de 10 particules. On injecte alors 

3 paquets de 10 protons qui circulent dans l'anneau du SPS v.n sens 

opposé aux antiprotons. Les deux faisceaux sont portés simultanément à 

270 GeV par deux systèmes séparés d'accélération haute fréquence. Ils se 

rencontrent en deux régions de collisions UA1 et UA2 spécialement 

équipées de systèmes de détection de particules pour observer les inter

actions proton-antiproton à l'énergie totale de 540 Gev. 

La durée de vie des faisceaux est de l'ordre de plusieurs heures ; 

cette durée n'est pas limitée par le nombre de collisions entre les 

protons et les antiprotons, nais par 1 ' imperfection du vide régnant dans 

l'anneau qui entraine des collisions plus fréquentes entre les faisceaux 

et le gaz résiduel, qu'entre les deux faisceaux eux-mêmes. 

- III -LE DE'l'BLTEUR OUI. 

Ce détecteur, est placé auprès d'une des zones de collisions 

protons-antiprotons. 

aïOue veut-on observer? 

Un des principaux buts des expériences UAl et UA2 est la recherche 

des bosons intermédiaires W W et Z°, médiateurs de la force faible, et 

pour lesquels la théorie électro-faible, c'est-à-dire la théorie uni

fiant la force faible et la force électromagnétique, prévoit une masse 

environ 100 fois supérieure à celle du proton. L'énergie fournie dans les 

collisions protons antiprotons (p,p) 2 x 270 GeV = 540 Gev, est suffisante 

pour permettre la production de ces bosons via la réaction : 

pp*M ou (Z°) + Hadrons 

En réalité, si on résonne en terme de quarks, qui sont rappelons-le 

les constituants du nucléon, dans une telle réaction tout se passe comme 

si des quarks du proton interagissait avec un des antiquarks d'un 
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antiproton pour créer un W± ou un Z° (voir schéma page suivante). Si le 

proton incident possède une énergie de 270 GeV, on peut estimer que la 

moitié de l'énergie est emportée par les gluons qui forment le lien entre 

les quarks dans le nucléon, l'autre moitié restant aux trois quarks. Ain

si chaque quark ne possède plus que très approximativement : 

lj x 270 

= 45 GeV 

il en va de même pour les antiquarks des antiprotons, et la fusion 

d'un antiquark et d'un quark peut libérer une énergie de 2 x 45 GeV = 90 

GeV, juste suffisante pour créer les bosons 1* ou Z°, compte tenu de leur 

masse prévue (entre 80 et 100 GeV). Rappelons que ceci n'est qu'un calcul 

très approximatif. 

• -25 

Par ailleurs, ces bosons >r et Z°ont une durée de vie de 10 secon

de, ils sont donc inobservables directement. Ils se désintègrent 

instantanément et, seuls, leurs produits de désintégration sont 

décelables. 

0'autre part, la théorie électrofaible prédit les différents modes de 

désintégration et leur taux relatif ; notamment le V peut se désintégrer, 

une fois sur dix environ, en deux particules : un électron et un neutrino. 

Quoique Peu fréquent ce mode de désintégration est cependant plus faci

lement observable que les autres. En effet, l'électron et le neutrino 

sont émis à près de 180° de l'un de l'autre avec chacun une très grande 

énergie de l'ordre de 40 GeV, c'est-à-dire la moitié de l'énergie de masse 

du boson W. 

Nous nous trouvons en présence d'une topologie que l'on peut 

schématiser dans les deux petits graphiques suivants : 

avec irf •• e + neutrino 

Il en va de même pour le Z° mais qui a comme mode de désintégration 

Z e + e • e~ 
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mais la fréquence de cette désintégration est environ six fois inférieure 
à celle du W en e + neutrino. 

En termas de quarks on peut avoir la production des bosons ainsi : 

q + q -» w 

v_^e + 

ou q +^ -> Z 

l»e + 

proton 

guar* 

r &ççfron 

antKfuark 

Stntfrnton 
positron 

électron 

-Z> w o - Hadrons 
- > P c * de faible énergie 

neutrino 

Pian transverse 
(perpendiculaire 
au faisceau) 

électron 

antiproton (P) A l / Proton W 

neutrino 

Plan longitudinal 
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b)Caractéristique du détecteur. 

Un détecteur susceptible de mettre en évidence la présence de parti

cules W ou z devra avoir les caractéristiques essentielles suivantes : 

- l) Observer les particules émises lors du choc proton antiproton, et 

cela le plus prés possible de la collision. 

- 2) Pouvoir détecter les électrons, puisqu'ils sont produits aussi 

bien par la particule V que par le Z. 

- 3) Pouvoir détecter et mesurer l'énergie de toutes les autres particules 

chargées (protons, lésons,...) et neutres (neutrons, photons T-..) 

émises lors de la collision. 

Ceci est d'autant plus nécessaire que l'on veut observer des W. En 

effet le W se désintègre en neutrino. Or cette particule est neutre et 

n'interagit pas. On ne peut donc la voir ni directement ni par les effets 

secondaires qu'elle pourrait induire dans la matière. La mise en 

évidence d'un neutrino se fera en établissant le bilan global de 

l'énergie transverse, avant et après le choc. 

En effet le bilan de l'énergie longitudinale après le choc est diffi

cile à établir. Un certain nombre de particules sont émises dans la direc

tion des faisceaux et échappent aux détecteurs. - Cette mesure 

approximative de l'énergie longitudinale sert cependant à lever certai

nes amb. guitès lors de la résolution des équations de la conservation des 

impulsions et des énergies transversales. 

c) Le délateur UAl. 

Ce détecteur est le résultat de la collaboration de plus de cent phy

siciens venant de il organismes européens et américains : l'Université 

d'Aix La Cnapelle, le Laboratoire de Physique des Particules d'Annecy, 

l'Université de Birmingham, le CESN, le Collège Queen Mary de Londres, le 

Collège de France, l'Université de Riverside de Californie, l'Université 

de Rome, le Laboratoire Rutherford, le Centre de Recherche Nucléaire de 

Saclay et l'Université de Vienne. 
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Il a dix Mètres de long, cinq «êtres de large et pèse 2000 tonnes au 

total ; la grande salle souterraine où il est installé est suffisamment 

vaste pour qu'on puisse le rouler er arrière jusque dans un "garage" quand 

il n'est pas en place sur le chemin des faisceaux en collision. 

Le détecteur UAi est un appareil qui répond aux caractéristiques 

précisées précédemment. Il est à usages multiple et est conçu pour 

détecter un grand nombre de types de particules et pour recueillir l * in

formation dans le plus grand angle solide autour du point de collision des 

faisceaux. 

l) Le détecteur central 

Il entoure le tube dans lequel circulent les faisceaux de protons et 

d'antiprotons, où se produisent les collisions. Il est constitué de trois 

chantres à dérive cylindriques, contenant chacune un réseau de fils 

métalliques très rapprochés et un gaz à faible pression. Dans les trois 

chambres, les fils sont tendus horizontalement. Dans la chambre centrale 

ces fils horizontaux sont disposés en plans verticaux ; dans les deux 

chambres latérales, ils sont disposés en plans horizontaux. Comme cela a 

été dit précédemment les particules chargées ionisent les molécules de 

gaz, qui dérivent alors jusqu'aux fils métalliques, qui collectent leurs 

charges. Toutes les informations reçues sont envoyées sur bande 

magnétique via un ordinateur. La restitution spatiale des points d'im

pacts sur les fils permet d'obtenir la trajectoire des particules 

chargées émises lors du choc, que l'on peut revisualiser sur écran. 

Quelques chiffres sur le détecteur central. 

Il a 6 mètres de longueur et un diamètre de 2,60 mètres. Il est 

composé de 3 fois il plans de fils, les fils sont distants de 3 mm et envi

ron 10 000 de ces fils sont lus à chaque collision. Le gaz circulant à 

l'intérieur est un mélange d'argon et d'ethane. 
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COUPE DU DETECTEUR CENTRAL PERMETTANT 
DE VOIR L'ORIENTATION DES PLANS DE 
FILS DANS LA CHATIBRE CENTRALE ET DANS 
LES DEUX CHAMBRES LATERALES. 
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2 ) Le calorimètre électromagnétique 

Comme cela été dit, un calorimètre, en physique des particules, est 

un dispositif expérimental capable de mesurer l'énergie d'un type de par

ticules données. Ce calorimètre électromagnétique mesure l'énergie des 

électrons et des photons gamma qui le traversent. 

Il se compose de 48 compteurs à gerbes électromagnétiques appelés 

"gondoles" à cause de leur forme. Ce sont des plaques de scintillateurs 

prises en sandwich entre les plaques de plomb de 3 mm d'épaisseur. Chaque 

gondole a une forme semi circulaire de 130 cm de rayon, de 23 cm de largeur 

et de 36 cm d ' épaisseur. Seize photomultiplicateurs par gondole détectent 

la lumière émise par les scintillateurs lors du passage des particules 

chargées. La quantité de lumière détectée permet de calculer l'énergie 

des particules passant dans ce détecteur et d'identifier les électrons. 

Les gondoles ont été construites à saclay ; huit tonnes de scintillateurs 

ont été nécessaires et un nouveau procédé de fabrication par extrusion a 

été mis au point à cette occasion. Ce calorimètre de révolution couvre un 

angle solide compris entre 25° et 155°, 80 tonnes de plomb ont été 

nécessaires. L'ensemble représente 26 longueurs de radiation. 

t TC PM 5 . 

JTOPM'Sf 

COUPE Dt5 ' GONDOLES " 0E SCINTILLATÎURS 
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3ï La bobine magnétique 

Entourant ce calorimètre électromagnétique est placée uns bobine 

magnétique d'un aimant dipolaire qui créé un champ magnétique horizontal. 

Le volume magnétique ainsi obtenu est de l'ordre de 85 m et le champ 

d'environ 0,7 Tesla. 

4) Le calorimètre hadrcnioue 

Autour de la bobine et servant en même temps de culasse à la bobine, 

se trouve le calorimètre hadronique. Il a pour fonction de mesurer 

l'énergie de toutes les paricules chargées et neutres hadroniques 

( protons, neutrons, pions, Kaons,... ) qui y pénètrent. 

Il est constitué d'une série de plaques de fer de 10 cm d'épaisseur 

entre lesquelles sont intercalés des compteurs à scintillation. On mesura 

donc l'énergie des hadrons lors de leurs interactions avec le fer. L'an

gle solide couvert est également compris entre 25° et 155° 

L'ensemble représente 5 longueurs d'interaction. 

?g?~l!'"ir|'l!|l i i'LAOUC DE FER 

'!^»J*rJ-<V^-L ECIHTILLATEUP 

Le calorimètre hadronique central. 
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5) Le détecteur de Muons 

A l'extérieur, enfin, sont placés des compteurs proportionnels, dont 

le but est de détecter la présence de leptons fi. En effet ces leptons p, â 

l'inverse des nadrons, qui intèragissent tous avec le fer du calorimètre 

hadrcnique, n*interagissent pas avec la matière. Pouvoir détecter leur 

présence est cependant très important. L'indication du passage d'une par

ticule dans ces compteurs, en coincidence temporelle avec une collision 

proton-antiproton et. en coincidence spatiale avec les informations 

recueillies dans le détecteur central signale la présence d'une particule 

n'ayant pas intéragit dans le calorimètre hadronique, il s'agit donc d'un 

muon. 

2 
Ces chambres sont formées de modules de 4 x 6 m groupes en deux cou-

. . 2 ches séparées. La surface totale couverte est voisine de 500 m . Chaque 

module est constitué de 4 couches de tubes en aluminium. 

6) Les Bouchons 

On vient de voir que ce détecteur couvre un angle solide de 25° à 155° 

Or, comme on l'a souligné, il faut être capable, dans un tel détecteur, de 

mesurer toute l'énergie emportée par les particules créées. C'est pour

quoi, vers l'avant et l'arrière, dans l'axe du faisceau a-t-on disposé 

des "bouchons" qui couvrent les zones comprises entre 5 et 25° d'une part 

et 155° et 175° d'autre part. Comme pour la partie latérale ces bouchons 

sont constitués : 

a) d'un bouchon électromagnétique réalisé au moyen d'un empilement 

scintillateur-plomb ; 

b) d'un bouchon hadronique fait d'un empilement scintillateur-fer. 

7) Le jalorlcéire dans l'axe du faisceau 

Enfin entourant le tube contenant le faisceau, sont placés en avant 

et en arrière deux petits calorimètres donnant au dispositif UA1 une 

efficacité très proche de 4 n stéradians. 
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Le dispositif complet pèse plus de 2000 tonnes. Il a été terminé en 

1981 en même temps qu'un deuxième dispositif plus léger auquel participe 

également Saclay et placé dans une deuxième zone de collisions, 1=> zone 

UA2. Fin 1982 les expériences UAl et UA2 découvrent la particule W et en 

mai 1983, elles découvrent la particule Z° 

A cette occasion il faut souligner la qualité des appareillages et la 

rapidité avec laquelle ont été extraits ces résultats majeurs de la phy

sique. 

- IV - L'ANALYSE DES POMMEES QOI OMT PERMIS PE TROUVER LES PROMEUS H! 

E*i 1982 un milliard de collisions avaient été observées et après une 

sélection en ligne, 10 seulement ont été mises sur bande magnétique. 

La selection des événements W s'est fait ensuite, Hors ligne,de la 

manière suivante: 

l)Un candidat électron 

Il doit y avoir production d'un électron ayant une grande impulsion 

transverse. 

Pour cela on sélectionne toutes les interactions dans lesquelles 

on observe dans un endroit localisé du calorimètre électromagnétique 

le dépos d'une grande énergie transverse. On est donc en présence 

soit d'un électron soit d'un gamma de grande énergie. Si, de plus, 

cet amas d'énergie déposée dans le calorimètre correspond à une 

particule chargée dont la trajectoire a été reconstruite dans les 

chambres à fils du détecteur central, on est en présence d'un 

électron, (le gamma étant une particule neutre), seuls 45.000 

événements répondent à ce critère. 

2) Un candidat neutrino 

On retient alors les événements ayant une énergie manquante transversale 

supérieure à 15 GeV. 

Cette énergie transverse est obtenue en faisant le bilan 

des énergies transversales de toutes les traces repérées. On a alors 

l'assurance q'une particule neutre (qui ne peut être qu'un neutrino) a 

été émise avec une grande impulsion ou énergie. 

Le nombre d'événements tombe à 5000. 
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3)un électron sur 

on exige alors que l'énergie déposée dans le calorimètre 

électromagnétique ne provienne que d'une seule trace, 2000 

événements sont sélectionnés. 

4) Le Keutrino et l'électron doivent être opposés 

L'énergie transversale de la trace isolée, dans le calorimètre 

électromagnétique et l'énergie transversale manquante calculée 

doivent être opposées ; 200 événements restent alors. 

Ces 200 événements ont été regardés un à un en restituant leur 

topologie par ordinateur sur écran de visualisation et en analysant tou

tes les informations oDtenues à leur sujet dans les différentes parties 

de l'appareillage. 

Seuls 6 événements ont été conservés comme W. 

- V - LE PWBEMT 

Aujourd'hui plusieurs dizaines d'événements W ont été obtenus et en 

1983 le boson Z°,à son tour, a été trouvé; sa section efficace étant beau

coup plus petite le nombre de Z° est encore plus limité. 
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IV UNE EXPERIENCE FUTURE : DELPHI 

Il s'agit là d'une expérience peur 1999 auprès du LEP au CERN. Le LEP 

est un anneau de collisions électron-positron qui, après une première 

étape d'accélération à 50 GeV, c'est-à-dire 100 GeV d'énergie disponible, 

fonctionnera à 130 GeV (65 GeV + 65 GeV) 

I LE COWTEXTE 

En 1981, les différents pays européens menbres du CERN (Centre 

Européen de Recherche Nucléaire) : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, 

le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, la Norvège, 

les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse, décident de lui don

ner un nouveau développement en décidant la réalisation du LEP dans les 

années 1980. Son énergie disponible 2x50 GeV en fait donc une "mine" à Z° 

(L'énergie nécessaire à la production du Z° est de 90 GeV). 

Il faut souligner deux faits qui feront conprendre mieux un des 

aspects de la physique des particules. 

1. La décision a c=ce prise alors que l'accélérateur S.P.S. (le plus per

formant du monde avec celui du lafcoratoire Fermi aux Etats-Unis) 

venait à peine de démarrer. 

2. La découverte des bosons W et Z date de fin 1982 donc après que la 

construction du LEP, destiné en priorité à étudier la nature et le 

comportement de ces particules, fut commencée. 

On cerne mieux, là, le pari sur l'avenir qu'il faut faire lorsque la 

recherche nécessite des investissements lourds à longue échéance. 

Le budget construction du LEP est de 1000 millions de francs suisses 

et c'est au prix d'efforts répétés de ce type que la communauté européenne 

a rattrapé le retard accumulé du fait de la deuxième guerre mondiale et 

qu'elle devance même les Etats-Unis de plus en plus fréquemment. 
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country viroup 
One 

asterisk 
Two 

asterisks 
No 

asterisk 

Austria 

Belgium 

France 

uermany 

Crsai-Bniain 

Greece 

Italy 

Netner lands 

Norway 

Poland 

j Spam 

Sweoen 

Vienna 

! Collège de France 
| Ecole Polytecn. 
; Orsay 
j Pans-LPNHE 
J Strasoourg 
: Saciay 
i 
I Karlsruhe 

Wuppertal 

Liverpool 
OxiorO 
RulnertorcJ 

A mens 
Athens NTU 

Bologne 
Cenova 
Milan 
Paûua 
Rome-Sanita 
Torino 

N1KHEF 

Bergen 
Oslo 

Cracow 

Valencia 
Santanoer 

Lund 
Stockholm 
Uppsala 

3 
2 

1 
3 
5 

TOTAL 109 6<t 63 236 

LISTE DES CROUPES ET NOMBRE DES PHYSICIENS PARTICIPANT A DELPHI 
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Au LEP, il y aura quatre zones de collisions donc quatre expériences 

possibles. Plusieurs projets ont été présentés et en 1962, le comité de 

sélection formé à cet effet, a arrêté la liste des quatre expériences 

retenues : il s'agit des expériences Delphi, Alapb, Opal, L3. Ce sont de 

vastes collaborations des différents laboratoires européens ou même mon

diaux puisque des laboratoires d'Europe de l'Est, américains, chinois et 

japonais participent à certaines d'entre elles. 

Plus particulièrement Delphi est une collaboration réunissant 12 

pays, 29 laboratoires et plus de deux cents physiciens qui travaillent 

déjà, en partie ou à temps complet, à la réalisation de cette expérience 

dont la prise de données aura lieu en 1989. 
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II L« Pinositit Bméri—ntal 

On retrouve dans Delphi les mêmes idées directrices qui ont présidé à 

la réalisation de l'expérience UAl, mais avec des solutions techniques 

plus modernes, parfois même n'ayant pas encore été utilisées. 

1. La localisation des traces des particules. 

Elle commence le plus près possible de la i me de collisions ; successivement 

on trouve : 

- Le Détecteur de vertex 

- Le Détecteur intérieur 

- Une T.P.C. 

- Un Détecteur extérieur 

- Un Hodoscope de scintillateurs 

2. La mesure de l'énergie. 

Il y a deux types de calorimètres 

- Un calorimètre électromagnétique 

- Un calorimètre hadronique 

3. La reconnaissance de la nature des particules produites. 

Pour cela est installé 

- Un Cerenkov de type "Rich" 

4. La détection des leptons MU 

- Les grandes chambres à muons sont disposées à l'extérieur 

5. La mesure de l'impulsion des particules 

- La courbure des trajectoires des particules produites 

est assurée par un aimant supra conducteur 

S. Enfin vers l'avant à chaque extrémité du dispositif expérimental 

cylindrique sont placés 

- Deux bouchons constitués à peu près des mêmes types de détecteurs, 

qui font de Delphi an appareil ayant une acceptance géométrique 

proche de 4n stéradians. 
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COUPE LONGITUDINALE DE DELPHI 
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COUPE TRANSVERSALE DE DELPHI 
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A) LE DETECTEUR "MICHOVERTEX" 

Il est appelle ainsi car il a pour fonction de donner une information 

située le plus près possible du vertex de l'interaction, c'est-à-dire le 

plus près possible du tube dans lequel circulent les deux faisceaux 

d'électrons et de positrons. 

C'est un détecteur de vertex au silicium. 

C'est un type de détecteur à semiconducteur. Il fonctionne comme une 

chamfc-e d'ionisation "solide". On recueille un signal électrique 

résultant de la collection des charges libres créées par la perturbation 

due au passage de la particule dans le cristal formé par le silicium. 

Il est composé de 3 cylindres concentriques ayant en tout 6 cm 

d'épaisseur (2 cm pour chaque cylindre). Chaque cylindre comprend 30 cel

lules de détection. L'angle zénithal couvert est de ± 32 °. 

Ce détecteur de vertex doit donner pour chaque trace chargée issue du 

vertex une information en r et <?. Il doit ainsi améliorer consi

dérablement la mesure des impulsions des traces courtes. Il doit en outre 

permettre de reconstruire les vertex secondaires -les particules à vie 

très brève, qui se désintègrent dès qu'elles ont parcouru quelques 

centimètres 

La résolution attendue est de 5 (im. 

ENCEINTE A VIDE DANS LAQUELLE CIRCULENT LES FAISCEAUX 

ENCEINTE EXTERIEURE DU DETECTEUR MICRO-VERTEX 

PASTILLES DE SILICIUM 

SUPPORTS DES DETECTEURS AU SILICIUM 
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B) LE DETECTEUR INTERIEUR 

C'est un cylindre concentrique au précédent de 1 mètre de lomgueur et 

d'épaisseur 16 cm. Il peut être décomposé en deux parties, la partie 

intérieure formée de 16 cellules comportant chacune 24 fils. Chacune de 

ces cellules forme une chambre à dérive et on espère une précision de 50 

(im pour chaque point mesuré. La partie extérieure fonctionne aussi comme 

chambre à dérivt, elle est composée de 5 cylindres concentriques ayant 

des fils séparés de 1 cm. La résolution spaciale attendue est de 5 mm. Les 

fonctions du détecteur sont les suivantes : 

- Donner une information en r? et rz avec une granularité 

de l'ordre de 1° 

- Mesurer précisément les segments de traces près du point 

d'interaction avec une précision supérieure à 100 {«m. 

- Séparer les traces à l'intérieur d'un "jet", c'est-à-dire 

d'un paquet de particules. 

F'I. PR CHAnr 

DETECTION DF I.A PARTIE EXTERIEtlpr 

F.TFCTÎOF DE LA PARTIE INTFRTFI'RE 
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C) LA CHAMBRE A PROJECTION DE TEMPS (T.P.C.) 

Toujours concentrique au détecteur précédent, elle a une épaisseur 

utile de 76 cm et une longeur de 2,72 mètres, elle est en réalité composée 

de 2 x 6 secteurs indépendants. 

La lecture des informations se fait à l'extrémité du cylindre. 

- en X pour l'identification du fil touché 

- en 2 par la mesure du retard entre le temps de passage 

de la particule et le temps qu'ont mis les ions à dériver 

jusqu'au fil touché 

- en Y par effet capacitif entre le fil touché et des plaques métalliques 

On peut également faire une mesure en AE/AX (perte d'énergie). On 

espère ainsi pouvoir différencier les électrons des pions jusqu'à 8 GeV. 

La T.P.C. se compose de 1656 cathodes capacitives par secteur. 

Ses caractéristiques sont les suivants : 

- Champ électrique : 30.000 Volt/mètre 

- Pression 1 atmosphère 

- Gaz Argon + Méthane 

- Longueur 0,29 - 1,22 mètre 

- Nombre de points mesurés en r? = 16 

- Précision en rf 250 («m 

en z l mm 

AE/AX 5 % 

signaux induits Sur las bmdes 

;'.îJ P> 
•̂ _ bande cathode segment**** 

PRINCIPE OE L'ACQUISITION 0ES DONNEES 0E LA T.P.C. 
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SIMULATION D'UN EVENEMENT VU PAR LA T.P.C. 
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D) LE CERENKOV "Rig;" 

Un compteur "RICH" (Ring Imaging Cerenlcov) est une variante de comp

teur CerenXov différentiel. 

Comme les précédents détecteurs, c'est un cylindre de 1,23 mètre de 

rayon intérieur et de i,97 mètre de rayon extérieur. Soit une épaisseur de 

74 cm. Il a une longueur de 2,9 mètres. Il est composé successivement : 

- de 72 radiateurs liquidas d'un centimètre d'épaisseur, rempli 

d'hexane fluoré. 

- de chambre à dérives au nombre de 72. 

- du radiateur gazeux de 4 cm d'épaisseur environ et rempli de 

pentane fluoré. 

- et enfin de 288 miroirs. 

Le principe de f onctionnememnt est le suivant : des anneaux de lumiè

re cerenkov sont produits dans le radiateur liquide et les pnotoélec 

trons convertis migrent vers les fils des chambres à dérives placées 

autour. De même les photoélectrons produits dans les radiateurs gazeux 

sont refocalisés en anneaux dont le rayon dépend de la nature et de la 

vitesse de la particule vers les chambres à dérives, par les miroirs para

boliques. On pense pouvoir différencier les pions des Jcaons jusqu'à 20 

GeV et les Jtaons des protons jusqu'à 30 GeV. Par ailleurs la séparation 

des électrons des pions doit être possible jusqu'à 4 GeV. 

COUPE LONGITUDINALE DU CERENKOV "RICH 
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COUPE TRANSVERSALE 
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E) LE DETECTEUR EXTERIEUR 

Situé à 2 mètres de 1 • axe il a une épaisseur de 10 cm et une longueur 

de 2,30 mètres. 

Il y a 2 fois 20 modules. Chaque module est composé de tubes remplis 

d'un mélange d'argon-éthane dans lequel est fixé un fil. Ces tubes jouent 

le rôle des tubes proportionnels. 

Le détecteur extérieur donnera une précision en r? de 300 u et en Z de 

l'ordre de 10 cm. Il améliorera donc la reconstruction spatiale des tra

ces , mais une des fonctions essentielle de ce détecteur est sa rapidité de 

réponse (2 us). Il pourra servir, donc, de déclenchement pour le reste de 

l'appareillage, en signalant immédiatement le passage de particules. 
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Jusqu'ici tous les détecteurs que nous avons cités servent soit à 

localiser (A, B, C, E) soit a indiquer la naturelD) des particules. 

A ce stage du détecteur on connait l'impulsion et la direction de 

toutes .\es traces chargées. Cet ensemble de détecteurs est 

l'èquivallent du seul détecteur central de UAl. Il faut maintenant 

déterminer l'énergie totale (chargée et neutre) produite lors de 

l'interaction. Energie électromagnétique d'une part, énergie 

hadronique d'autre part. 
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F) LE DETECTEUR ELECTRO-MAGNETIQUE (HPC) 

Il a une longueur totale de 5,30 mètres et son épaisseur est de 50 cm, 

il est èquivallent à 20 longueurs de radiations. Son poids est de 100 ton

nes 

Il est composé d'un empilement de plaques de plomb segmentées entre 

lesquelles circulent un gaz ionisant, et soumis à un champ électrique de 

quelques Kilovolts. 

La gerbe électromagnétique se développe dans les plaques de plomb, et 

le champ électrique fait migrer les ions produits jusqu'au bout du cylin

dre où ils sont recueillis par des chambres proportionnelles à fils. On 

obtient ainsi, comme pour le TPC, une information spatiale précise du 

développement de la gerbe ainsi que de l'énergie électromagnétique 

déposée. 

Ce calorimètre sera tronçonné en 8 sections et 20 secteurs, 

c'est-à-dire 160 modules. 

M, CHAMBRE A DERIVE VERS LAQUELLE MIGRENT LES ELECTRONS 
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G) L'AIMANT SUPRA CONDUCTEUR 

Tout le dispositif décrit ci-dessus est placé dans un champ 

magnétique supra conducteur de 1,2 Tesla qui s'étend sur 9,7 mètres de 

long et 9,2 mètres de diamètre. 

Le tube supra conducteur se trouve sur un rayon de 2,8 mètres par rap

port à l'axe du dispositif. Le conducteur est en Nobium Titane enrobé de 

cuivre. 

CHAMBRES A MUONS 

37C_^ 

CALORIMETRE ELECTROMAGNETIQUE 
! H P C 

FORWARD IM CAL,t(W i !i 

DETECTEUR 
EXTERIEUR / \ 

jus un/M <&* < / 
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- AT-IL>I:L, 'A A r - h l ? 

I J M .^-"Ricjr'. i 
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4% 
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/DETECTEUR INTERIEUR 
^DETECTEUR DE VERTEX 

VUE LONGITUDINALE COMPLETE DE DELPHI 
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H) LES COMPTEURS A SCINTILLATION 

Autour de 1 * ensemble décrit précédemment, sont placés 400 compteurs à 

scintillation. Chaque scintillateur a 3,50 mètres de longueur, 10 cm de 

large et 2 cm d'épaisseur. Ils seront équipés d'un photomultiplicateur à 

chaque extrémité. 

L'intérêt physique de ces détecteurs classiques est double : 

a) de délivrer un signal rapide pouvant être utilisé pour le âéclenchement 

de l'appareil. 

b) d'aider à éliminer les événements parasites. 

I) LE CALORIMETRE HADRONIQUE 

Cylindrique également, ce calorimètre a 1 mètre d'épaisseur. Il est 

composé de plaques de fer de 5 cm d'épaisseur, séparées les unes des 

autres par un intervalle de 1,7 cm dans lequel est inséré le plan de 

détection de la gerbe hadronique. 

Ce calorimètre a une longueur de 7 mètres et il est segmenté en 74 

modules d'angle azimutal de 15 degrés chacun. 

Son but est de donner une estimation aussi précise que possible de 

l'énergie des particules chargées et neutres qui passent au travers de ce 

calorimètre. 

J) LES CHAMBRES A MUONS 

Les particules "muons" n'interagissent que très rarement avec la 

matière, il est donc intéressant de pouvoir les mettre en évidence. Com

ment fait-on ? 

Puisque toutes les particules autres interagissent avec la matière 

elles sont arrêtées par le calorimètre hadronique. Donc, si certaines 

particules traversent le calorimètre elles ont une très grande chance 

d'être des muons. 
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On dispose autour du calorimètre hadronique de 2 cylindres concentri

ques formés de chambres à dérives, ces deux plans étant séparés par une 

épaisseur de fer de 20 cm. 2000 chambres muoniques vont ainsi être 

construites. 

K) LES DISPOSITIFS VERS L'AVANT 

A l'instard de tous ces dispositifs placés sur les anneaux de colli

sions, il faut avoir une géométrie la plus proche possible de 4n. C'est 

pourquoi des deux côtés du cylindre de détection sont placés des "bou

chons". Ceux- ci sont composés d'une succssion de détecteurs différents 

qui sont de technologie analogue à celle que nous avons décrite 

précédemment. 

On trouve successivement : 

- Des chambres à fils à partir c>squelles on déterminera les impulsions 

des particulles issues de la collision et partant vers "l'avant". 

- D'un Cerenkov "Rich". 

- D'un calorimètre électromagnétique. 

- D'un calorimètre hadronique. 

- Et de chambres à muons. 

TISSAGE DES CHAMBRES A FILS 
A L'AVANT 
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L) LE SYSTEME D'ACQUISITION EN LIGNE 

Il n'est pas question ici d'entrer dans les détails du système d'ac

quisition. On peut facilement supposer que c'est un des points les plus 

délicats à mettre en place, car il concerne l'ensemble de la colla

boration et 1'interconnection entre les différentes parties de l'appa

reillage doit être absolue. 

La solution proposée est la suivante : 

- Chaque sous-ensemble possède son calculateur propre (exemple la T.P.C., 

le Cerenkov Rich ). 

- Un ordinateur central lié aux ordinateurs spécifiques permet des facilités 

de calcul ou d'autres facilités supplémentaires, pour les tests entre 

autres. 

- Un ordinateur d'acquisition est chargé de saisir toutes les données 

des différents détecteurs, et les transferer sur bande magnétique, 

si une interaction intéressante est retenue. 

- Des "Emulateurs" c'est-à-dire des sortes d'unités centrales de mémoire 

sont à la disposition potentielle des différents ensembles pour entre

prendre des calculs importants. 

- Tous les ordinateurs sont interconnectés. 

- Enfin tout ce système est relié aux gros ordinateurs du CERN et de la 

collaboration. 
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V. DIB EZPERIBICS HORS DO DOHAIIB DBS ACCELERATEURS. 

L'EXPERIEKCE DU FREJUS. 

Cette experience, contrairement à la plupart de celles réalisées en 

physique des particules, n'est pas installée auprès d'un des grands 

accélérateurs existant dans le monde, mais au laboratoire souterrain de 

Modane, situé dans le tunnel de Frèjus. 

D- Les raisons d'une telle expérience. 

Les théories unitaires les plus récentes indiquent que les valeurs 

des constantes de couplage des interactions fortes, faibles et 

électromagnétiques, qui sont différentes aux énergies obtenues aujour-
3 

d'hui auprès des accélérateurs existants (10 GeV), convergent vers une 

15 

valeur commune à extrêmement naute énergie (de l'ordre de 10 GeV). Evi

demment, la réalisation et même la conception d'une expérience à ces 

énergies est impossible de nos jours. Hais une autre implication de ces 

théories unitaires est la violation du nombre baryonique. Ce point est 

fondamental, car d'importantes conséquences sur l'évolution de 

l'Univers, d'une part, et une explication simple de l'égalité des charges 

électronique et protonique, d'autre part, en découlent. 

Cette non conservation du nombre baryonique se traduirait, à notre 

échelle, par la désintégration des nucléons des noyaux (protons et 

neutrons), alors que, jusqu'à aujourd'hui, on les considérait comme sta

bles. La vie moyenne des nucléons serait de l'ordre de 10 à 10 années. 

C'est à dire qu'au bout de ce temps, la moitié des nucléons se serait 

désintégrée. Rappelons pour mémoire, que l'âge de l'Univers est estimé à 

environ 20 milliards d'années. 

Les modes les plus fréquents de désintégration des nucléons sont les 

désintégrations électroniques, (un nucléon se transforme alors en 

électron accompagné par un ou plusieurs pions). 
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P -* e +* K_ 
n —• e + n~ 

Mais d'autres modes de désintégration sont possibles: 

p —» v + n (v = anti neutrino 
e e 

électronique) 

n —» ~v + rt° 
e 

ou 
P - » ï + K° 

n —• v + K° (v = anti neutrino v v 
muonique). 

entre autres. 

Durant ces dernières années plusieurs expériences ont été réalisées 

en vue d'observer cette éventuelle désintégration. 

Le principe fondamental des expériences de ce type est de rassembler 

un nombre de nucléons suffisant dans une enceinte bien définie et d'ob

server si l'un des nucléons de cette masse de matière se désintègre. Un 

des impératifs expérimentaux consiste alors à protéger le dispositif 

expérimental des rayonnements parasites, essentiellement dus au rayon

nement cosmique. En effet, la Terre est bombardée en permanence par des 

particules de haute énergie, issues du soleil,de notre Galaxie ou du 

milieu extra galactique, qui interagissent avec les noyaux des hautes 

couches de l'atmosphère. Parmi la grande variété des particules secondai

res produites, certaines parviennent et pénètrent même profondément à 

l'intérieur de la Terre (les leptons "mu"). C'est pourquoi on "enterre" 

le détecteur le plus profondément possible. L'épaisseur de terre au des

sus de l'expérience joue le rôle d'absorbeur du rayonnement cosmique. De 

plus un autre type de particules neutres (les neutrinos) traversent de 

part en part la Terre et, parfois, quelques uns intéragissent avac les 

noyaux du détecteur et simulent alors des desintégrations de nucléons. 

C'est cette contamination qui rend très difficle l'exploitation des 

résultats de ce type d'expérience. 

Les expériences projetées ou en cours d'exploitation peuvent se 

séparer en deux groupes. 
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- Le groupe des expériences de type cerennov, dans lesquelles on 

détecte la lumière Cerenkov émise par les particules produites dans la 

désintégration des nucléons. 

- Le groupe des expériences de type colorimètique où l'on détecte les 

particules produites, par l'ionisation qu'elles engendrent lors de leur 

passage dans la matière. Dans ces derniers dispositifs, on peut également 

reconstruire la topologie de la désintégration du nucléon. 

A l'Heure actuelle, un certain nombre d'expériences fonctionnent, et 

d'autres sont en construction ou à leur début d'exploitation, telle celle 

du Fréjus. Aucun résultat absolument probant n'a encore été extrait de 

ces expériences. 
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2)- L'expérience de Fréius. 

Cette expérience fait partie du type calorimétrique. Projetée en 

1980, elle regroupe une collaboration de cinq laboratoires : Aix la Cha

pelle, Ecole polytechnique, Orsay, Saclay et Wuppertal. Les travaux du 

génie civil pour aménager un vaste laboratoire dan le tunnel du Frèjus, 

se sont poursuivis jusqu'en 1963. Le principe de l'expérience consiste à 
33 

observer pendant plusieurs années les 10 nucléons contenus dans environ 

900 tonnes de fer. Le détecteur doit être sensible à la désintégration 

d'un seul proton et être capable d'identifier la nature de toutes les par

ticules secondaires produites par la désintégration. Il est installé 

dans le "laboratoire souterrain de Modane", sous 1670 mètres de montagne, 

ce qui équivaut, en pouvoir d'absorption des rayons cosmiques, à une 

épaisseur je 4400 mètres d'eau. A cette profondeur l'intensité des muons 

cosmiques est de 5 muons par mètre carré et par jour (pour mémoire, à 
2 

l'air libre ce rayonnement est en moyenne de 1 par cm et par minute). 

3)- Le dispositif expérimental. 

C'est un calorimètre à grande résolution dont les dimensions totales 

sont de 6 x 6 x 12 m , il est composé de 112 modules de 8 tonnes chacun, de 
2 

6 x 6 m et de 11 cm d'épaisseur; chaque module est constitué de huit plans 

de tubes à flash et d'un plan de compteur c* iger, entre chaque plan sont 

insérées des plaques de fer de 3 mm d'épaisseur. 
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Les plans de tubes à flash sont alternativement placés horizon

talement et verticalement; chaque plan composé de 1024 ce.Uules est 
2 

fabrique en polypropylene extrude, chaque cellule étant de 5 x 5 cm de 

surface et de 6 mètres de longueur. Ils sont remplis de néogal (70%Ne, 

30*He), circulant en permanence à la vitesse d'un volume par heure. Une 

haute tension donnant un champ de 8000 volts/cm est appliquée sur ces 

tubes. 

Au passage d'une par t icule ionisante , une décharge lumineuse i l lumi 

ne le tube concerné et l ' impulsion é lec t r ique résul tante e s t r e c u e i l l i e 

au bout du tube par un système capaci t i f . 

Les 40.000 compteurs Geiger, sont remplis d'un mélange argon 98%, 

etnanol 2\ e t fréon 0,07%. Le f i l cen t ra l , placé dans chaque tube a 100 

microns de diamètre, la tension de fonctionnement de ces capteurs e s t de 

l ' o rd re de 1450 vo l t s . L'impulsion électr ique déclenchée par l e passage 

d'une par t icule ionisante es t également récupérée au bout du tube. 

Toutes les informations r ecue i l l i e s sont stockées sur un ordinateur , 

r e l i é à ce détecteur. 

La réa l i sa t ion de cet ensemble a amené à i n s t a l l e r à Saclay une 

chaine de production en sér ie des modules qui fonctionné durant 2 ans. 

Uri banc de t e s t géré par un microprocesseur, permet de contrôler 

simultanément 4 plans: tenue en tension, e f f i cac i t é , brui t de fond e t c . . . 

Fojr f a c i l i t e r l ' exp lo i t a t i on , un certain nombre de commandes e t 

co/iv-'ifss de l ' appare i l sont gérés par un ordinateur r e l i é par modem au 

laboratoire de Modane. 

4) Les r é su l t a t s escomptés. 

L'ensemble du d ispos i t i f expérimental fonctionne correctement depuis 

le début de 1985. On espère pouvoir détecter de l ' o rd r e de six 

désintégrat ions de nucléons par an, s i l a durée ie vie de ces derniers es t 
32 

de l ' o rd re de 10 années. D'autres doma les de l a physique des par t icu
les peuvent ê t re également abordés notamment l 'étude de cer ta ines 
pa r t i cu l a r i t é s du rayonnement cosmique, la production de gerbes de muons 
rv*r exemple, e t de déceler avec une grande résolution spat iale l ' o r i g i n e 
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de celle-ci par exemple. On voit apparaitre, là, un exemple de lien (de 
plus en plus nombreux par ailleurs) entre la physique des particules et la 
cosmologie. 

"• nru . J . J î Tia .1 II 1* i -Tl 

• • ; 

• '• 

a) 

X 

inr « »•» i i s s u I J 10' « » » ' I S S U IJII II 11 M I U , t J « [ ) l l ' : l | i | l f I » 

UP. 
- | - T T P - 1 - [ T T T ! 

C". , l" . . M 

vtë" 

b) 
r-T-px-r-r- , •-, r - r p r r t f 

DfcUX EVENEMENTS OBSERVES DANS 
LE DETECTEUR DU FREJUS : 

a) GERBE DE 15 MUONS COSMIQUES. 
b) INTERACTION D'UN NEUTRINO DONNANT 

UN MUON ET UNE GERBE DE HADRONS. 
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• CONCLUSION * 

Les chapitres que nous venons d'aborder ne représentent pas l'abou

tissement d'une discipline mais plus exactement sa radiographie a un ins

tant donné. La physique des particules, en effet, est en perpétuelle 

évolution et après les découvertes spectaculaires des années 1982 et 

1983, il est certain que la mise en service des nouveaux accélérateurs 

(anneaux de collisions antiprotons-protons à 1000 GeV au laboratoire 

Fermi en 1987 et des collisions électrons-positrons de 70 à 100 GeV au LEP 

en 1989, en autres) va apporter une nouvelle moisson de résultats. 

De nombreuses questions restent posées aux expérimentateurs, et les 

théoriciens de leur côté poursuivent sans cesse leurs démarches en vue 

d'un schéma toujours plus simple unifiant les âifferentes forces de 

l'Univers. 

I-Les grandes interrogations. 

l) La Stabilité des Nucléons 

La question est d'importance car s'il se vérifie que les protons et 

les neutrons se désintègrent (Voir une expérience hors accélérateurs page 

(152), c'est une des conditions fondamentales de l'unification des inter

actions (forces) électrofaibles et fortes qui se trouve remplie. C'est 

une étape encore plus importante que celle franchie avec la découverte 

des bosons intermédiaire W± et Z°. On voit là l'enjeu des expériences 

entreprises par les différents laboratoires mondiaux. La France étant 

particulièrement bien placée dans cette compétition avec l'expérience du 

Frèjus que nous avons décrite précédemmment. On peut avoir la certitude 

que d'ici deux ans la réponse sera donnée et que l'on saura si la durée de 
32 vie du proton est inférieure ou non à 10 années. En cas de réponse 

négative, il sera très difficile de g-iner un ordre de grandeur, 
33 

Cest-a-dire de repousser la limite expérimentale jusqu'à 10" années. 
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2) Le Neutrino a-t-il une masse ? 

Depuis sa prévision par Pauli en 1932 mais surtout depuis 1956, date 

de sa découverte, le neutrino est une particule intrigante. Sans charge, 

sans masse, longtemps très longtemps on a cru que son étude serait impos

sible. 

Aujourd'hui les faisceaux de neutrinos sont monnaie courante et plu

sieurs sources de neutrinos dans des gammes d'énergie différentes sont à 

la disposition des physiciens. Mais cependant, le neutrino garde son 

secret : a-t-il une masse ou non? Les dernières expériences sur ce sujet 

ne sont guère concluantes, aussi est-il facilement compréhensible que 

plusieurs expériences plus performantes soient en cours de réalisation ou 

à l'état de projet. La plupart sont fondées sur le même principe. 

Comme on l'a vu au chapitre 1 il y a trois sortes de neutrinos chacun 

associé à un lepton. 

- Le Neutrino électron (v ) 
e 

- Le Neutrino mu {v ) 
F 

- Le Neutrino tau {v ) 
t 

Or, et c'est une des conséquences de la mécanique quantique, sous 
certaines conditions si nous avons un faisceau de neutrino (par exemple 
de v ) à un instant donné t°,plus tard à un instant t.un certain nombre de e 1 
ces neutrinos v se seront transformés en neutrino-mu {v ) si bien que le e p 
faisceau observé à cet instant t. sera un mélange de v et i> . 

1 en 

Le principe exposé est simple, mais l'observation d'un tel phénomène 

très difficile, quand on sait que les neutrinos traversent la Terre de 

part en part sans pratiquement intéragir avec la matière. Il faut des cen

taines de tonnes de détecteur pour qu'un neutrino sur un milliard laisse 

une trace de son passage en intèragissant. Pour étudier la composition du 

faisceau de neutrino,il suffit donc à l'expérimentateur de p:acer son 

dispositif expérimental, en deux positions suffisament éloignées l'une 

de l'autre et à analyser si la composition du faisceau a évolué entre les 

deux positions. 

Trois Sources de neutrinos sont à la disposition du physicien. 
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. Le Soleil (de loin la source la plus abondante); la Terre 

reçoit plusieurs milliards de neutrino par secondes d'une énergie de quelques 

centaines de KeV. 

.. Les réacteurs nucléaires délivrant des neutrinos électrons (v ) de 
e 

quelques HeV. 

Enfin les accélérateurs qui produisent des faisceaux de neutrino de 

haute énergie jusqu'à 300 ou 400 GeV(surtout des neutrinos-muoniques v ) 

Plusieurs expériences sont prévues dans lesquelles sont impliquées 

des équipes françaises. 

. Avec les neutrinos Solaires il s'agit d'une collaboration franco-

germano-italienne qui se situerait dans le tunnel du Grand Sasso non loin 

de Rome. Connaissant le spectre d'énergie des neutrinos émis par le soleil 

(spectre obtenu par les astrophysiciens à partir de modèles solaires) 

on observe l'évolution du faisceau de neutrino après qu'ils aient parcouru 

la distance Soleil-Terre, en huit minutes environ. 

Trente tonnes de trichlorure de gallium liquide forment le détecteur 

et il s'agit d'isoler périodiquement (tous les 15 jours environ) une 

quinzaine d'atomes de germanium produits par des collisions de neutrinos 

via la réaction 

7l„ 7 1~ v + Ga —» Ge + e 
e 

On retrouve dans ce genre d'expérience un des aspects nouveaux de la 

physique des particules s sa pluridisciplinarité. En effet pour mener à 

bien une telle entreprise, il faut la réunion de physiciens des particu

les évidemment, mais aussi d'astrophysiciens connaissant parfaitement 

les modèles théoriques décrivant l'intérieur du soleil, et également des 

chimistes èmérites pour déceler les quelques atomes de germaniun. produits 

dans la masse de gallium. 

.. Avec les neutrinos issus de réacteurs 

C'est l'expérience la plus avancée puisqu'une première expérience dans 

le réacteur de l'EDF du Bugey a été faite en 1984. 

Le détecteur est placé successivement à 13 mètres et 16 mètres du 

coeur du réacteur, et on cherche là également à voir l'évolution de .la 

composition du faisceau. 
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... Avec les neutrinos issus des accélérateurs. 

un projet d'expérience a été rècemmeit présence au CERN qui prévoit 

d'observer la nature du faisceau de neutri••..-: i de haute énergie, à quelques 

centaines de mètres de l'accéléra ,eur e* c.iserver simultanément à plus 

plus d'une dizaine de kilomètre dans -.ira. 

La connaissance de la masse des - -Ltrinos dépasse le domaine de la 

physique des particules. Les cosmolc '.stes sont interressès au premier 

chef. Il faut savoir que dans l'Univer les neutrinos sont plus de un mil

liard de fois plus nombreux que le r r.aclèons! et que le seul fait qu'ils 

aient une masse d'une dizaine d'électrons volts suffirait à accroitre la 

masse de l'Univers d'un facteur 10. Or l'avenir de l'Univers dépend de sa 

masse, si celle-ci est ce que l'en croit qu'elle est aujourd'hui, l'Uni

vers sera en perpétuelle expansion. Ei celle-ci est plus importante d ' un 

facteur 5 au moins (se serait le cas si les neutrinos ont une masse), 

alors l'Univers se recontractera un jour pour îevenir à sa situation ori

ginelle. 

3)Les quarks peuvent-ils tre observés à l'état libre? 

Les études théoriques de la chromodynamique quantique aboutissent à 

l'hypothèse d'une transitior de déconfinement des auarKs et des gluons 

alors qu'à température normale les quanta de la chromodynamique sont 

confinés, les calais de chromodynamique suggèrent qu'au delà d'une 

température critique on pourrait créer un nouvel état d-> la matière, un 

plasma de quark et gluons. 

Dans le cadre du modèle du Big-Bang, cet état aurait été celui de 

l'Univers, une î!action de seconde après le Big-3ang. On espère produire, 

en laboratoire, un tel plasma en faisant entrer en collision des noyaux 

ultra-relativ^stes, sur des cibles à noyaux lourds. Dans de telles colli

sions on espère produire les conditions de température et de densité sus

ceptibles de "-Jéconfiner" les quarks. 

Une expérience est prévue au CERN en 1986. Pour cela on accélérera 

jusqu'à 200 GeV par nucléon des noyaux d'oxygène au lieu des protons. La 

mise en évidence de quarks libres, pourrait se manifester par la produc

tion anormalement élevée de dileptons qui proviendraient de l'annihi-
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lation d'un quark libre avec un antiquark libre. Pour cette expérience à 

laquelle participe un groupe de physiciens de Saclay, on utilise, en le 

modifiant, le spectrometre à muons Na3 que nous avons décrit 

précédemment. 

4) Les bosons de Higgs existent-ils ? 

L'unification des interaction électromagnétique et faible à été une 

des grandes avancées de la physique des particules des années 70 et 80. 

Mais cette unification suppose que l'on comprenne les mécanismes qui 

différencient néanmoins ces deux interactions: à quoi tient la différence 

de masse entre le boson de 1 ' interaction électromagnétique ( le photon ) et 

les bosons de l'interaction faible (les w et le z)? La réponse théorique 

à cette question réside dans le mécanisme de Higgs qui implique l'exis

tence d'au moins une particule nouvelle, le boson de Higgs, massif et de 

spin zéro. Malheureusement, le mécanisme de Higgs n'est pas suffisamment 

contraignant pour assigner une valeur précise à la masse de cette parti

cule. Il faut donc aller "à la pêche" au boson de Higgs! De plus il se 

trouve que les modes de couplage du boson de Higgs rendent et sa produc

tion et sa signature très difficiles à observer. Ainsi le mécanisme 

décisif sur lequel repose toute l'unification électrofaible semble 

extrêmement ardu à mettre en évidence expérimentalement. 

Bien entendu, les théoriciens ont recherché des alternatives au 

mécanisme de Higgs. Il est possible d'en trouver. Au total la situation 

est assez confuse mais tous s'accordent à reconnaître que des effets nou

veaux doivent surgir à des énergies à peine supérieures aux masses des 

bosons intermédiaires (W et Z) (boson de Higgs, spectroscopies 

nouvelles,—). 

Mettre en évidence ces effets nouveaux est l'enjeu des expériences 

de la génération 1990. 

II. Vers l'Unification? 

Arrivés au terme de ce survol des tendances actuelles de la physique 

des particules, nous sommes ramenés à la question essentielle, qui 

soustend en perèanence cette discipline, celle de la Grand* Unification 

de toutes les particules et de toutes les interactions. 
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La question de la stabilité du proton relève de cette interrogation. 
32 

S'il se confirme que la durée de vie du proton est supérieure a 10 ans, 

les schémas de Grande Unification qui ont été imaginés par les 

théoriciens se trouvent en dificulté. 

Des schémas alternatifs sont d'ores et déjà activement recherchés. 

Il apparait de plus en plus nettement que l'on ne pourra pas résoudre le 

problème de l'unification des interactions forte et électrofaible, sans 

aborder en même temps les problèmes de l'interaction gravitationnelle. 

Les théoriciens commencent à converger sur l'idée qu'il n'y a pas de Gran-

flg unification sans Super unification (c'est-à-dire sans unification 

englobant aussi l'interaction gravitationnelle). 

Des pas intéressant sont faits dans cette direction avec la "super 

symétrie", la "super gravité" et avec les "super cordes". 

La théorie Unitaire, le rêve d'Einstein, est-elle en train de sortir 

du domaine de 1 ' Utopie?.... 

Manuscrit reçu le 25 mars 1986 
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