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L'idée que notre connaissance
est illimitée est une idée bornée. L'idée que
notre connaissance est bornée a des consé-
quences illimitées.

Edgar Morin



Les textes ci-après sont la remise en forme lisible des différents cours de

recyclage que nous avons donnés dans le cadre de l'Institut National des Sciences et

Techniques Nucléaires, aux professeurs de l'Enseignement Secondaire, depuis

quelques années. Ils ne traitent que de certains aspects de la physique des particules et

de ce fait ne prétendent pas être un traité exhaustif de la question.

Certains de ces cours, abordant l'histoire ou les notions élémentaires de la

discipline, relèvent de la culture générale et s'adressent à tous les publics, familiers ou

non de la physique des particules. Par contre, les destinataires initiaux étant les

professeurs de lycée, d'autres parties nécessitent de la part des lecteurs des

connaissances en physique et en mathématiques qui ne sont pas à la portée de tous.

Qu'ils ne soient pas rebutés, le saut de ces parties théoriques ou techniques ne devrait

pas compromettre la compréhension de l'ensemble ; chaque chapitre étant indépendant.

La communication scientifique nécessite en priorité un effort du chercheur qui

doit adapter son langage au public auquel il destine son message, mais d'autre part, le

respect du lecteur nous a conduit à ne pas gommer les difficultés et à l'appeler lui aussi

à un certain effort

Avant d'aborder la lecture de ces cours, nous recommandons vivement de lire et

de méditer l'article de Pierre Auger qui, envoyé au Monde, en octobre 1953, est plus

que jamais d'actualité.

Les savants parfois, les profanes souvent peuvent être tenus pour responsables des

malentendus que suscite l'annonce d'une nouvelle découverte

Les informations fragmentaires publiées en France à propos du nouvel

"accélérateur de particules", dont les plans ont été dressés à Brookhaven par MM. Ernest

Courant, Stanley Livingston et Hartley Snyder, ont suscité les commentaires les plus

variés. Sur la portée de l'invention notamment, et ses conséquences scientifiques ou

pratiques, des opinions opposées ont été émises.

On trouvera ci-dessous une lettre qu'a bien voulu nous adresser à ce propos M.

Pierre Auger, ancien professeur à la Sorbonne, actuellement directeur du département des

sciences naturelles à I'O JJ.U.

Monsieur le directeur.

Vous m'avez demandé quelques précisions au sujet de nouvelles assez

extraordinaires parvenues récemment du laboratoire de Brookhaven, aux Etats-Unis. Ces

nouvelles font état d'une découverte importante comparable d'après certains à celle de la

fission du noyau d'uranium. Je le fais d'autant plus volontiers que les événements en



question présentent un grand intérêt pour la préparation des plans des instruments qui

équiperont le futur laboratoire Européen de physique nucléaire, lequel est né d'une

initiative de TU.N.E.S.C.O.

Le grand public est mal préparé à comprendre un langage savant trop

hermétique

Mais la tentation est grande pour moi de faire précéder mon exposé de quelques

remarques concernant les difficultés rencontrées par les savants lorsqu'ils cherchent à se

faire comprendre du grand public. Je pense que la faute en est en partie aux savants eux-

mêmes, qui ne prennent souvent pas la peine de formuler leurs déciaiauor.s dans un

langage assez courant pour être directement à la portée des non-spécialistes. Mais ce n'est

pas là tout le problème, et sans une certaine préparation des journalistes d'une part, et du

public de l'autre, une profonde compréhension mutuelle me paraît inaccessible. Et je ne

parle pas d'une préparation technique qui comporterait souvent... toute une éducation à

refaire, suivant les termes consacrés. Je pense à une préparation de type philosophique, ne

visant en somme qu'à mieux faire connaître les méthodes de la science, la signification

véritable des théories et des expériences, le rôle du hasard dans les observations et enfin

l'importance des réalisations techniques.

On pourrait s'accorder sur le sens de certains mots comme ceux de découverte et

d'invention, qui sont constamment confondus ; on pourrait aussi décider de ne pas abuser

de qualificatifs frappants tels que immense, infime ; ou même : très grand, très petit, sans

parler de quantité industrielle, de proche avenir ou enfin de surhomme. On conviendrait de

chiffrer autant que possible les ordres de grandeur réels correspondants afin de ne pas faire

naître des espoirs et des inquiétudes sans fondement.

Patience et prudence des chercheurs

On ignore trop en général que ce n'est que grâce à un enchevêtrement strictement

réglé d'opérations très diverses que la science peut progresser, enchaînement qui se résout

en cycles successifs, comportant chacun des phases d'observation, de théorie,

d'expériences et de réalisations techniques, toutes également nécessaires. Cela correspond

à une tendance naturelle, je le veux bien, mais un peu enfantine, qui conduit à n'attribuer

d'importance qu'à des révélations soudaines, laissant dans l'ombre le lent travail de

défrichement, de développement, de mesure et de perfectionnement, travail quelquefois

ingrat mais toujours indispensable. On comprend souvent mal la signification véritable de

l'apparition et de l'abandon des théories successivement en vogue : les apparences de lutte

et même de dispute que peuvent parfois revêtir les discussions scientifiques accréditent trop

facilement l'idée que les savants ne peuvent jamais s'entendre entre eux, alors que c'est

peut-être justement Ia science et la technique qui en dérive, qui constituent les seules

affinités de l'homme sur lesquelles l'accord universel et définitif est assuré de se faire. Cet

accord s'est toujours fait aussitôt que les critères de la raison et de l'expérience ont pu être

correctement appliqués.

C'est encore un malentendu qui fait paraître arbitraire et dogmatique la négation



absolue opposée par les savants aux affirmations des radiesthésistes, des astrologues et

autres observateurs de soucoupes volantes. Ceux qui ont quelque idée de l'étendue et de la

perfection de l'édifice élevé par la science et la technique comprendront le refus de

remettre en question à la légère, à propos d'observations isolées, ce qu'il a fallu tant de

labeur pour assembler et lier logiquement et pour confirmer expérimentalement dans les

moindres détails. Ce n'est pas que l'édifice de la science ne soit pas en continuel

remaniement, c'est au contraire aussi un grand chantier où tout travailleur de bonne foi est

le bienvenu, mais à condition qu'il respecte les lois d'airain de la raison et de l'expérience.

Une question souvent prématurée : à quoi cela peut-il servir ?

Enfin chacun veut savoir tout de suite à quoi les découvertes vont servir, quelles

nouvelles applications, merveilleuses et parfois effrayantes, vont en être faites par ceux

auxquels le savant livrera ses résultats. La plupart du temps, au moment où un progrès

achève sa phase proprement scientifique, on ne peut à peu près rien dire à ce sujet. La

valeur des applications techniques dépend de trop de conditions complexes, très longues et

très difficiles à chiffrer exactement. Il aura fallu une quinzaine d'années pour que la

découverte de la fission du noyau d'uranium conduise à la construction d'un moteur

utilisable pratiquement Et bien souvent c'est par un de leurs aspects très secondaires que

les progrès scientifiques trouvent leurs premières applications. ...

Veuillez agréer, monsieur le directeur...

Pierre Auger



L'EVOLUTION DES IDEES: 1) RETROSPECTIVE

Les Grecs et Vélémentarité.
La physique des particules ou plus précisément, la physique des particules élé-

mentaires et des interactions fondamentales, a pour but l'étude des constituants

ultimes de la matière et de leurs interactions mutuelles.

Discipline récente, puisque son émergence dans le domaine scientifique ne

remonte qu'après la seconde guerre mondiale, bien que pour certains, elle débute avec

l'apparition de la mécanique quantique, au début du siècle. Mais ses racines sont beau-

coup plus anciennes, puisque de tout temps la curiosité et le désir de savoir ont poussé

le genre humain à essayer de percer le mystère de la matière et à en comprendre l'évo-

lution.

Pour voir apparaître la réduction de la matière en éléments simples, il faut

remonter aux présocratiques au VIfeme siècle avant Jésus-Christ. La démarche, plus phi-

losophique que scientifique des physiciens d'Ionie, dont Thaïes, Anaximandre,

Heraclite et Pythagore furent les plus en vue, les amènent à soutenir que tous les corps

proviennent d'un élément primordial unique. Pour Anaximandre, c'est de l'apeiron,

ometpov, qui est un indéterminé quantitatif et qualitatif, que toutes choses tirent leur

existence. Elles existeraient sous forme de couples contraires, chacun de ces contraires

étant neutralisé à l'intérieur de son couple par son opposé. L'apparition d'une chose

résulterait de la rupture de l'équilibre, par un excès d'un élément sur son opposé. Est-il

si éloigné, dans son argumentation philosophico-scientifique de la description scienti-

fique que les cosmologues donnent aujourd'hui des quelques secondes après le Big

Bang, où l'excès de quarks et de leptons a déterminé la masse de notre Univers, après

l'annihilation de la quasi totalité des particules et antiparticules issues de l'explosion

primordiale. Par contre, aussi bien pour les physiciens ioniens que pour l'école d'Elée

dont Zenon fut un des grands représentants, Ie vide n'existe pas et les éléments pri-

maires ont un caractère sacré : «Tout est plein de dieux» aurait dit Thaïes.

Moins d'un siècle plus tard, les conceptions des pluralistes Anaxagore et

Empédocle ou des atomistes Leucippe et son élève Démocrite ont en commun de fon-

der l'origine de tout sur la pluralité des éléments primordiaux. Anaxagore admet la divi-

sibilité des choses, il la pousse même à l'infini, en opposition complète avec Zenon

pour qui la division à l'infini conduisait à une absurdité. Apparaît également, avec

Anaxagore, la notion de qualité que l'on retrouvera sous une autre forme chez Aristote :

à chaque élément infiniment petit sont associées des qualités en nombre fini (le froid,

l'humide, l'obscur...) affectées d'un coefficient non nul et qui peut être plus ou moins



élevé. N'est-ce pas la préfiguration des nombres quantiques attachés aux particules élé-

mentaires? Les atomistes, Leucippe et son disciple Démocrite, vont plus loin en intro-

duisant la notion d'atome. Si l'on pouvait diviser à l'infini les éléments naturels, on les

réduirait en entités discontinues et insécables, les atomes. Ceux-ci sont de même nature,

en nombre infini, mais de taille et de forme variées. Ils érigent là, la première théorie

fondamentale de la matière. Néanmoins, pendant plus de 2000 ans, l'atomisme restera

une géniale intuition, une métaphysique plus qu'une physique, échappant totalement à

l'observation et à l'expérience. Selon cette doctrine, les éléments primordiaux sont au

nombre de quatre, le feu, l'air la terre et l'eau : «Voici maintenant sa doctrine. Les

principes de toutes choses sont les atomes et le vide, et tout le reste n'existe que par

convention. Les mondes sont illimités et sujets à génération et à corruption... Les

atomes sont illimités en grandeur et en nombre, et animés d'un mouvement tourbillon-

naire dans l'univers, ce qui a pour effet d'engendrer tous les composés :feu, eau, air et

terre...» Tels sont les postulats de Démocrite rapportés par Diogène.

Mais c'est Aristote qui marquera non seulement son époque mais toute la pensée

scientifique occidentale jusqu'à la Renaissance. Pour bien comprendre la controverse

entre tenants et détracteurs de l'atomisme au XVIIème siècle, il nous faudra effective-

ment remonter à l'univers aristotélicien. Au centre se trouve la Terre immobile et sphé-

rique avec ses quatre éléments primordiaux - au bas la terre, puis l'eau, ensuite l'air et

Ie feu. Autour de la Terre, tournent des sphères transparentes portant les astres comme

le Soleil, la Lune et les planètes répertoriées à cette époque. Enfin l'Univers est cios par

la sphère qui porte les étoiles fixes. Au delà, il n'y a rien et la question est sans objet;

comme est sans aucun sens de savoir, sur Terre, ce qu'il y a plus au nord que le pôle

nord.

Pour Aristote, l'Univers est spatialement fini et clos; le vide n'existe pas, car

dans celui-ci les objets, ne subissant aucun frein, se déplaceraient à une vitesse infinie,

ce qui n'est pas le cas. Puisque le vide est inexistant, la structure atcmistique est exclue.

Est exclue également, l'existence du Dieu créateur : l'Univers est éternel et cyclique (au

terme de son évolution, il revient à son point de départ et recommence).

La réflexion d'Aristote sur le problème des constituants élémentaires de la matiè-

re et surtout sur leurs transformations mérite d'être analysée. On l'a vu, il reste fidèle

aux quatre éléments de ses prédécesseurs. Mais, pour lui, la terre, l'eau, l'air et le feu ne

sont que les aspects d'une substance unique la matière première (np(ûVt\ vikf\), qui

prend des formes différentes sous l'effet des qualités qui l'affectent et qui sont au

nombre de quatre : le froid, le chaud, le sec et l'humide. Ces qualités ne se rencontrent

pas isolément mais par couples.
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Et la matière première soumise à un couple de qualités se transforme en éléments :

La description aristotélicienne préfigurait, il y a plus de 2400 ans, la probléma-

tique moderne des particules (les quatre éléments) et des interactions (les quatre quali-

tés). En ce sens, Aristote est le père de la physique de l'infiniment petit.

Il est très important de constater que la conception aristotélicienne de l'Univers,

bien que matérialiste, séduira le monde intellectuel du Moyen-Age, essentiellement un

monde de clercs, à un tel point que sous la pression de Thomas d'Aquin au XIIIème

siècle, elle sera intégrée à la pensée de l'Eglise. Certes, cette pensée ne fera jamais

l'unanimité, mais elle s'impose à l'aube de la Renaissance.

La Renaissance et Vélémentarité.
L'événement capital du début du XVUème siècle est l'apparition de l'instrumen-

tation scientifique. Jusqu'alors, la science n'était en fait qu'une branche de la philoso-

phie, elle dépendait avant tout du raisonnement, pratiquement aucune vérification

expérimentale n'étant envisageable. Sous l'impulsion de Galilée, les possibilités obser-

vationnelles se développant, des pans entiers de la physique qui n'étaient que spécula-

tions déductives deviennent irrécusables. Néanmoins, les combats d'arrière garde des

tenants de la pensée aristotélicienne, furent extrêmement vifs. Certes, Copernic a

publié au milieu du XVIè m e siècle son De Révolutionius Orbium Coelesticum sur

l'héliocentrisme de l'Univers sans que l'Eglise n'y trouve à redire. Prudent, Copernic

ne prétendait pas expliquer la réalité, mais, disait-il, l'hypothèse de l'héliocentrisme est

un moyen commode permettant les calculs astronomiques. Son livre fut mis cependant

à l'index en 1612. Par contre, en 1600 Giordano Bruno est brûlé à Rome; le bras sécu-

lier de la Contre-Réforme est passé. En contradiction fondamentale avec l'aristotélisme,



Giordano Bruno réactualise la notion d'atome. Ceux-ci préexistent, ils ne se combinent

pas au hasard ni de façon désordonnée, mais suivant une volonté organisatrice allant

vers des structures de plus en plus complexes et de plus en plus parfaites. Il préfigure

ainsi une des écoles de pensée contemporaine. Giordano Bruno est aussi visionnaire

danr. sa conception de l'Univers. Critiquant violemment la description aristotélicienne,

il lui substitue un Univers infini, «immense et non dénombrable»1 peuplé te mondes

semblables à notre monde à nous. Le Soleil, lui-même perd son rôle privilégié. C'est

une étoile parmi tant d'autres, toutes semblables. D'autres Terre existent et leurs habi-

tants ont, autant que nous, le droit de se considérer comme au centre de l'Univers.

On ne peut qu'être confondu par ce visionnaire, qui renvoie aux oubliettes la

physique d'Aristote. Il fait ainsi place nette à la science moderne, mais à quel prix!

En fait, on peut considérer Galilée comme le fondateur de la physique moderne,

car avec lui la science quantitative se substitue à la science qualitative; à l'Univers indé-

fini formé de phénomènes non reliés entre eux, fait place un cosmos parfaitement hié-

rarchisé. Avec Galilée apparaît la science à l'épreuve de l'observation et de l'expérience

succédant à la science fondée sur le seul raisonnement, confronté à la doctrine scienti-

fique de l'Eglise.

Néanmoins, la condamnation de Galilée par l'Eglise en 1633 montre, s'il est

nécessaire, les difficultés rencontrées pour accréditer la nouvelle science. Mais tout

autant, sinon plus, que le Galilée prouvant indubitablement l'héliocentrisme de

Copernic, c'est le Galilée, reprenant les idées atomistes de la matière, de Bruno, qui fut

sanctionné. En effet, le cardinal Bellarmin, la plus haute autorité théologique, ne disait-

il pas en 1615 «Je dis que, s'il y avait une vraie démonstration, prouvant que le Soleil

est au centre du monde et la Terre, dans le troisième ciel,...alors il faudrait apporter

beaucoup de circonspection dans l'explication des passages de l'Ecriture qui parais-

sent contraires..». Il y avait donc là une source de compromis. Mais en 1623, dans le

Saggiatore, Galilée explicite sa théorie sur une explication corpusculaire de tous les

phénomènes observés; c'est le retour à l'atomisme opposé à la conception aristotéli-

cienne. Pour l'Eglise c'est inacceptable, car c'est nier la transsubstantiation : «...bien

que la substance du pain et du vin disparaisse, par la grâce des paroles touies-puis-

santes, leurs espèces persistent, c'est à dire leur couleur, leur saveur, leur chaleur ou

leur froideur. Galilée, au contraire, affirme expressément que la chaleur, la couleur, la

saveur et le reste du même genre sont en dehors de qui les sent et donc dans le pain et

dans le vin, de purs noms. Par conséquent, quand la substance du pain et du vin dispa-

raît, il ne reste que le nom des qualités. Un miracle n'est alors plus nécessaire pour

conserver de purs noms...»2. Pour l'Eglise c'était inadmissible et en 1633 Galilée est

1 - De l'infiniio universo et mundi. G. Bruno -1584

2 - Texte d'un père jésuite, O. Grassi, publié en 1626. On peul y remarquer les références à la pensée

aristotélicienne



condamné à la prison à vie, peine commuée en résidence surveillée. On comprend la

prudence ultérieure de Descartes!

Après la condamnation de Galilée, on observe un déplacement, tout à fait com-

préhensible, de la pensée scientifique vers i^s pays hi rs du champ d'action du Saint

Office. Avec Newton, une nouvelle étape de la connaissance scientifique est franchie.

En publiant en 1686 son «De Principia», il transgresse une sorte de tabou, car, depuis

Aristote, il était interdit de chercher des causes naturelles aux mouvements des corps

célestes, mouvements considérés comme parfaits. Avec la théorie de la gravitation,

Newton fait entrer îa dynamique dans 'es lois de la mécanique. Ainsi son raisonnement,

étayé par une démonstration mathématique rigoureuse, représente en quelque sorte le

premier code de la mécanique. H eut le génie de relier entre elles deux disciplines com-

plètement chotinctes jusqu'alors: la chute des corps et k mouvement des planètes. Il est

en cela le père de la première unification des interactions. Newton distingue entre

l'absolu et le relatif, l'apparent n'est qu'un aspect de la réalité. Mais d'où vient cette

force de gravitation ? Est-ce un effet naturel ou surnaturel ? «Je me sers ici du mot

d'attraction pour exprimer d'une manière générale, l'effort que font les corps pour

s'approcher les uns des autres... La gravité doit être causée par un agent agissant

constamment selon certaines lois; mais que cet agent soit matériel ou immatériel, je

l'ai laissé à la considération de mes lecteurs^ et i) ajoutait dans une autre lettre à son

disciple Bentley : « que la gravité soit innée, inhé, ente et essentielle à la matière, de.

sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance, à travers un espace vide, sans

médiation de quoi que ce soit pour transporter l'action et la force de l'un à l'autre -

cela est pour moi une si grande absurdité, qu'à mon avis aucun homme ayant une

faculté de réfléchir avec compétence aux problèmes philosophiques ne peut y tomber».

H ne tranche pas, mais Newton, qui est un théologien averti et qui reste un homme de ia

Renaissance, penche néanmoins pour une explication spirituelle de l'action à distance.

Un autre point préoccupait Newton, sans qu'ii puisse y apporter une réponse: c'était la

question de l'instantanéité de l'interaction gravitationnelle. Il faudra attendre le XXème

siècle pour formuler une réponse définitive. Newton est également un atomiste convain-

cu; pour lui, la nature se compose de corpuscules, 'es atomes, extrêmement petits,

impénétrables et mobiles entre lesquels se trouve le vide. Il consacre un chapitre entier

de Optiks au problème de l'attraction entre corpuscules, qu'il suppose être de la même

nature que la gravitation et il admet que la force d'attraction varie d'intensité selon les

corps entre lesquels elle s'exerce. Pour défendre sa conception sur la nature corpuscu-

laire de la matière, Newton formulait un raisonnement irréfutable : l'usure des corps ne

] - «Philosophiœ Naturalis Principia Malhematica» et Correspondance de Newion.



peut se faire que par fractionnement en particules insécables. Ces dernières sont dures

et ne peuvent être fractionnées, car en effet, on ne connaît pas une eau usée composée

de vieilles particules et qui serait différente de l'eau ordinaire : «Par conséquent, afin

que la nature puisse être durable, l'altération des êtres corporels ne doit consister

qu'en différentes séparations, nouveaux assemblages et mouvements de ces particules

permanentes».

La description mécaniste de Newton fut longtemps controversée. Près d'un siècle

après, ne trouve-t-on pas, dans un dictionnaire français que «la physique newtonienne

porte sur deux principes, le vide et l'attraction ; pleine de confiance en ses calculs,

l'école newtonienne a proscrit l'impulsion et livré l'univers au prestige de la magie.»1

Il est important de remarquer qu'aussi bien chez Galilée et Newton que chez

Aristote, on retrouve une vision globale de l'Univers, liant la science cosmologique de

l'infiniment grand à la science microscopique de !'infiniment petit, même s'ils en font

une analyse différente. Ce lien sera peu à peu abandonné pour resurgir sous d'autres

formes, certes, mais avec beaucoup plus d'importance au XXè m e siècle, si bien que par

plus d'un aspect, l'astrophysique cosmologique et la physique des particules ne font

plus qu'une.

Le tournant du XVIIIème siècle
C'est de la chimie, qu'apparaissent à leur tour de nouvelles avancées sur la com-

préhension de la structure de la matière. Si la mécanique au XVIeme siècle et la phy-

sique un siècle plus tard s'étaient débarrassées des concepts et principes dont l'origine

remontait aux siècles les plus reculés, à l'aube du XVIIIeme siècle, la chimie restait fon-

dée sur une doctrine périmée. C'est en premier lieu grâce à Lavoisier que la chimie

entre dans l'ère moderne. Lavoisier semble être l'incarnation du chercheur tel que

Descartes l'avait décrit un siècle auparavant. Très sceptique sur l'existence du phlogis-

tique2 , Lavoisier n'était guidé que par les faits expérimentaux. En 1783 il réalise avec

Laplace l'expérience décisive sur la composition de l'eau, et il peut annoncer que

«l'eau n'est pas une substance simple, elle est composée poids pour poids d'air inflam-

mable (l'hydrogène) et d'air vital (l'oxygène)». Il exclut définitivement le phlogistique.

jfar contre, il reprend la notion d'affinité très en vogue au XVIIFme siècle puisque

plus d'une vingtaine de tables, peu différentes les unes des autres, avaient déjà été

publiées, indiquant les affinités, la proportion à s'unir de certains corps entre eux.

1 - Dictionnaire français de Trévoux. -1773
2 - Pour ses partisans, le phlogistique est un fluide qu'ils supposaient inhérent à tous corps et qui est
censé produire la combustion en abondance des corps.



Enfin, en publiant en 1784 son Traité Elémentaire de Chimie, Lavoisier établit la

liste des corps simples découverts à ce jour. Des quatre éléments retenus par les grecs,

rélémentarité s'enrichit à 23 corps simples. Mais alors que Démocrite, pour des raisons

plus philosophiques que scientifiques, avait avancé la notion d'atome comme consti-

tuants ultimes de la matière, les chimistes du XVm è m e siècle sont amenés à réintrodui-

re cette notion atomique, à partir de l'affinité des corps, mais cette fois sur des bases

beaucoup plus solides. En effet, l'affinité de certain corps entre eux, comme l'avaient

montré Lavoisier et bien d'autres, était une constatation expérimentale indéniable.

Beaucoup s'efforcèrent alors de chiffrer ces forces d'affinité. Les efforts ne furent pas

infructueux car ils faisaient naître le besoin d'introduire des notions quantitatives dans

les réactions chimiques. Faute de pouvoir mesurer la valeur absolue des forces d'affini-

té, ce furent les forces relatives que l'on évalua alors. Ces mesures eurent une importan-

ce tout à fait essentielle car elles conduisirent Dalton à élaborer son système d'atome

chimique. En effet, on peut affirmer que la voie expérimentale de l'atome fut tracée par

Dalton, en approfondissement de la notion d'affinité des corps simples.

Dalton se met en quête des particules primitives mentionnées par Newton, cher-

chant à les prendre en compte dans un schéma quantitatif. Après avoir découvert que

l'air n'était pas un seul corps chimique mais un mélange de gaz, dont chacun restait dis-

tinct et agissait indépendamment, Dalton publie un Tableau des poids relatifs des parti-

cules élémentaires des corps gazeux et autres. Prenant comme unité l'atome
d'hydrogène, il dresse la liste de 21 substances, et il calcule le poids des molécules

comme étant la source des poids des atomes qui les composent. Il ouvre ainsi la voie à

la chimie contemporaine. En 1808, décrivant les particules élémentaires (pour la pre-

mière fois cette notion apparaît) comme des objets indestructibles et invisibles, il les

compose comme des minuscules boules solides infiniment petites auxquelles les lois de

la gravitation de Newton pouvaient s'appliquer. Plus tard, en 1815, reprenant ce simple

schéma, Avogadro démontre que des volumes égaux de gaz à la même température et à

la même pression contenaient des nombres égaux de molécules. La chimie atomique se

met lentement en place et c'est à cette époque, précisément en septembre 1860, que des

chimistes du monde entier se réunissent à Karlsruhe pour statuer sur l'atome. On parlait

alors d'atomes de physique et d'atomes de chimie; qu'en était-il ? Fallait-il adopter le

poids atomique ou non? Comme pour la plupart des congrès, peu de résultats tangibles.

Néanmoins, à ce congrès qui fut le premier congrès international scientifique de l'histoi-

re, assiste Mendéleiev et, fortement influencé par les discussions, il tire la synthèse des

travaux antérieurs et propose une loi périodique des éléments. Si les corps simples, dont

le nombre a triplé en moins de cinquante ans, sont rangés dans un ordre de poids ato-

miques croissants, des groupes d'éléments aux caractéristiques similaires reviennent



périodiquement. Il classe les éléments suivant leurs poids atomiques croissants, il défi-

nit une ligne pour que les éléments dont le comportement chimique est apparenté se

trouvent dans une même colonne. Pour aboutir à cette classification, dont nous savons

aujourd'hui qu'elle repose sur le nombre d'électrons des couches périphériques,

Mendéleiev est amené à modifier le poids atomique, jusqu'alors généralement admis,

de certains éléments et des expériences ultérieures démontrèrent la justesse de cette rec-

tification. Mais le succès le plus étonnant de sa table fut la découverte de nouveaux élé-

ments dont la place réservée était encore vide, tels le Gallium, le Germanium et le

Scandium entre autres. Plus tard, vinrent s'y ajouter tous les éléments radioactifs, dont

le premier, le radium, fut isolé par les Curie. Mais, en France s'inspirant de Bertholet et

rejetant la notion atomiste de Dalton pour lui substituer la notion d'équivalence, les chi-

mistes en place, en particulier M. Berthelot, réussirent à imposer presque jusqu'à la fin

du siècle, leurs conceptions désuètes. Le refus de l'atome et des prodigieux développe-

ments de synthèse qu'il permettait, fut une entrave au développement de la chimie en

France, dont on devait pendant longtemps subir les conséquences. On retrouve une

situation assez semblable un demi siècle plus tard. L'attachement inconditionnel à la

mécanique ondulatoire de la part de théoriciens issus de l'école de pensée inspirée par

de Broglie retarda la pénétration de la mécanique quantique en France entre les années

1930 et 1950.

De leur côté, les développements de la physique classique sont considérables et

une synthèse remarquable, tout aussi importante que la gravitation énoncée par Newton

deux siècles auparavant, est formulée par Maxwell. La théorie électromagnétique de la

lumière, qu'il publie en 1865, établissant une identité de vitesse entre la lumière et la

propagation d'un ébranlement électromagnétique, complétée en 1873 par ses fameuses

équations générales du champ électromagnétique, représente la deuxième grande unifi-

cation des interactions fondamentales; c'est, cette fois, l'électricité et le magnétisme

d'une part et l'optique d'autre part (deux domaines totalement disjoints jusqu'alors),

qui se trouvent reliés en une seule formulation mathématique : l'interaction électro-

magnétique.

La révolution du XXème siècle.
La physique classique, c'est à dire la physique à l'échelle macroscopique, allait de

succès en succès, sa diversité prolongeait le développement de la mécanique des

XVIIème et XVIIIème siècles. 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 renfor-



çaient encore cette orientation. Cependant, les derniers développements de la chimie et

les lois de l'électrolyse découvertes par Faraday avaient ouvert la voie à une représen-

tation atomiste de la matière, fondée sur des arguments scientifiques et non pas, comme

du temps des grecs, sur des arguments philosophiques. Minoritaires au départ, allant à

contre courant de la pensée dominante de la fin du X K e m e siècle, les atomistes allaient

très rapidement faire triompher leur point de vue en accumulant les preuves expérimen-

tales en faveur de l'existence d'une structure discontinue de la matière et de l'électrici-

té. Le dernier bastion des détracteurs de l'atomisme réside en Allemagne où les

physiciens et les chimistes sont fortement influencés par Mach et Ostwald. Ce dernier

entreprend de réinterpréter la chimie en terme d'énergie, à la lumière des deux principes

de la thermodynamique. Il prétend ainsi faire l'économie de l'hypothèse atomique et

proclame que le concept de la matière lié à une interprétation mécaniste de la nature est

dépassé «Je veux exprimer ma conviction (écrit-il dans un article intitulé : La déroute

de l'atomisme contemporain), que cette manière de voir, malgré tout son crédit est

insoutenable ; que cette théorie mécanique n'a pas atteint son but, car elle se trouve en

contradiction avec des vérités tout à fait hors de doute et universellement acceptées. La

conclusion s'impose : il faut l'abandonner (l'atomisme) et le remplacer, autant que faire

se peut, par une autre meilleure (la théorie énergétique)».1

Peu à peu, les résistances des adeptes de la représentation continue du monde phy-

sique, 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 plus petite, une autre réalité où les discontinuités corpusculaires

jouent ie 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 apportant 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 propo-

sés aux physiciens.

Planck, pour l'expliquer, suppose que dans la matière les électrons ne peuvent pas

I - En ce temps-là les controverses étaient virulentes, comme en témoigne la réponse du chimiste
fiançais Comu :«En lisant dans la Revue, à la première place, sous la signature d'un professeur d'uni-

versité allemand. M. Ostwald, " La déroute de l'atomisme contemporain", j'ai éprouvé un sentiment

pénible : ce sentiment sera partagé, j'en suis sûr, par tous les lecteurs qui pensent que l'œuvre scienti-

fique léguée par les grands génies dont la science s'honore est chose respectable, et ne mérite à aucun

titre le persiflage arrogant dont ce prétentieux article est assaisonné.»

II ne faut pas oublier, en lisant ces lignes, que nous sommes en 1895 entre les deux guerres franco-
allemandes et que Ie contentieux entre ces deux pays est très lourd.



être animés de mouvements quelconques mais seulement de certains mouvements

quantifiés, et qu'en conséquence l'énergie de fréquence v est toujours émise et absorbée

par quantités finies égales à hv; h étant une nouvelle constante fondamentale. Cette

hypothèse des quanta était très hardie et même Planck hésitait à admettre les consé-

quences de ses idées. C'est Einstein en 1905, qui apporte l'argument décisif en expli-

quant l'effet photoélectrique. 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 son traité sur la relativité res-

treinte, qui, sans remettre en cause la mécanique classique, en limite cependant le

champ d'application.

Pour Galilée, la mécanique classique et universelle est fondée sur deux principes

indépendants :

a) II existe une équivalence de tous les systèmes d'inertie pour la description des

lois du mouvement (si le mouvement est rectiligne et uniforme).

b) Dans les systèmes d'inertie dits galiléens, la règle de composition des vitesses

s'applique et donc la vitesse de la lumière est différente dans deux systèmes galiléens

différents.

En découle immédiatement que la vitesse de la lumière n'a pas de limite, puisque

l'on peut toujours trouver un référentiel dans lequel la vitesse de la lumière est supé-

rieure à celle mesurée dans un autre référentiel. Or, les nombreuses expériences sur la

vitesse de la lumière conduisent toutes à donner une valeur limite, proche de 300 000

km/s, pour celle-ci. C'est pourquoi, Einstein garde le premier principe et substitue au

deuxième principe galiléen, le postulat suivant, pour tenir compte de la réalité expéri-

mentale :

b) Dans le vide, la lumière se propage d'une façon isotrope et sa vitesse est une

constante universelle. Elle est donc la même dans tous les systèmes d'inertie.

L'évolution des idées
A partir de cette date, s'enchaînent à un rythme de plus en plus accéléré décou-

vertes et hypothèses. Bomons-nous, dans les quelques pages suivantes à cerner l'évolu-

tion des idées.

Dès la fin des années 1900 l'atome est une réalité physique grâce à Becquerel,

Pierre et Marie Curie ; en 1911, Rutherford met en évidence, dans une expérience res-

tée célèbre, le noyau atomique et, en 1913, Bohr utilisant la théorie des quanta propose

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

Perrin et Rutherford.
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Mais, curieux retournement de la situation, la matière discontinue des processus

d'émission et d'absorption et la structure discontinue du rayonnement résultant de

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, jette une passerelle entre les deux, en énonçant son principe de cor-

respondance. Pour Bohr, si la représentation maxwellienne est correcte alors qu'il inter-

vient un très grand nombre de quanta, on peut vraisemblablement l'extrapoler dans le

domaine de.s petits nombres de quanta, et, en effet, ces extrapolations réalisées donnent

des résultats satisfaisants surtout en optique.

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

continu, entraînait 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 pouvait se faire que brusquement, par une transition

quantique dont on ne pouvait donner aucune description. De plus, ces transitions étaient

aléatoires et on ne pouvait en donner 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 jour on

pourrait en décrire l'évolution en décelant les perturbations susceptibles de déclencher

ces transitions; l'introduction des probabilités de transition n'étant alors que le reflet de

notre ignorance d'une causalité cachée. L'autre école postulait que ces transitions

échappaient complètement à toute description temporelle et spatiale, et n'étaient que

l'expression du hasard pur. De ces deux points de vue découle la controverse, qui pen-

dant des années opposa Bohr à Einstein, et qui aujourd'hui encore est l'objet de discus-

sions nombreuses et passionnées dans le monde scientifique.

Comme on le constate d'après les noms cités, la recherche s'est déplacée vers

l'Allemagne et les pays nordiques. Cette absence de la France dans le grand débat de la

physique quantique est flagrant. Pour Pestre, qui en fait une analyse serrée, il règne

cènes, et non seulement en recherche fondamentale, une attitude anti-allemande très

fortement entretenue dans l'opinion française avant et après la guerre 14-18, mais il y a

également des causes structurelles dans l'hégémonie des mathématiques dans l'ensei-

gnement et les institutions universitaires françaises. «Dès qu'une chaire de mathéma-

tiques appliquées [la physique théorique aujourd'hui] était créée, elle était attribuée à

quelqu'un qui, dans un premier temps, faisait réellement un cours de mathématiques

appliquées; mais très vite, le cours évoluait vers les mathématiques pures et la chaire,
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au tour suivant, revenait à un mathématicien pur»1. Plus violente est l'opinion de

l'auteur bien connu des manuels du secondaire, H. Bouasse : « Depuis cinquante ans,

les mathématiciens s'abattent sur notre malheureuse Université comme une armée de

criquets néfastes et encombrants. On n'a pas la satisfaction de les manger au court-

bouillon comme les criquets d'Algérie... Les mathématiciens sont dangereux parce

qu'on les met là oà ils n'ont que faire, parce qu'ils occupent une place éminente dans la

collection d'abrutis qui dirige notre malheureuse Université.»

En 1924, une nouvelle ouverture est donnée par les premières formulations de de

Broglie puis ensuite par Schrôdinger, sur la mécanique ondulatoire. En effet la théorie

des quanta ne faisait pas autre chose que de reprendre les concepts de la physique clas-

sique en y posant des restrictions quantiques. Le but essentiel de la mécanique ondula-

toire 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 gui-

dée par sa propagation. Le formalisme de la mécanique quantique développé parallèle-

ment par Heisenberg n'est autre que la transposition 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.

Mais, de nouveau la controverse entre probabilistes et déterministes resurgit. En

effet les tenants de la mécanique ondulatoire cherchaient à donner une représentation

des phénomènes microscopiques dans le cadre de l'espace et du temps en fournissant un

lien clair entre l'association des ondes et des corpuscules, alors que les tenants de la

mécanique quantique voulaient avant tout construire un formalisme capable de fournir

avec exactitude la prévision des phénomènes expérimentaux observés.

Mais puisque l'on a abordé le déterminisme, il est bon de faire un retour en arrière

pour analyser l'évolution de cette question épistémologique vieille de deux siècles.

A propos du Déterminisme.
C'est à Laplace que l'on doit l'idée du déterminisme. Très influencé par le siècle

des Lumières, il tente d'associer la conception philosophique d'ensemble de la nature et

la science moderne rationaliste capable de donner les formules mathématiquement

exactes des lois régissant les mouvement de toutes choses : «Une intelligence qui, pour

un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation

1 - Léon Brillouin
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respective des êtres qui la composent, embrasserait dans la même formule le mouve-

ment des plus grands corps de l'Univers et ceux du plus léger des atomes: rien ne

serait incertain pour elle et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux.»1 A

l'extrême, c'est la liberté de l'homme qui est ainsi mise en question, et c'est Kant,

quelques années après dans sa Critique de la raison pratique en 1788, qui redonne sa

liberté à l'homme en attribuant aux actes humains une causalité libre soustraite à la

détermination des phénomènes naturels, mais soumise par contre à des lois morales.

La science triomphante, expliquant tout et capable d'ouvrir un avenir radieux au

genre humain, conception soutenue par le mouvement scientiste au XIXème siècle, ren-

força encore cette notion de déterminisme. M. Berthelot en chimie mais également C.

Bernard en médecine en furent les principaux artisans. «Dans les corps vivants, comme

dans les corps bruts, les lois sont immuables, et les phénomènes que ces lois régissent

sont liés à leur condition d'existence par un déterminisme nécessaire et absolu»2

C'est l'émergence de la nouvelle physique subatomique du début du XXème

siècle, avec Planck et Einstein3 et surtout l'avènement de la mécanique quantique avec

à sa base le principe d'incertitude de Heisenberg qui entraînent la défaite du détermi-

nisme. Ainsi donc, l'idée avancée par Laplace, qu'il suffisait d'appliquer les lois de la

physique à tous les domaines pour progresser vers une connaissance de plus en plus

exacte de la nature, se trouvait mise en échec. La possibilité de prévoir l'évolution de

tout système physique et de l'Univers lui-même, essentielle au déterminisme laplacien,

subissait un démenti irrémédiable et définitif. La question était alors de savoir si le

comportement probabiliste des objets quantiques relevait d'une inexactitude ou du

hasard : le déterminisme resurgissait mais sous une autre forme. On connait la position

d'Einstein explicitée en 1936, dans une lettre à Born: «La mécanique quantique force le

respect. Mais une voix intérieure me dit que ce n'est pas encore le nec plus ultra. La

théorie nous apporte beaucoup de choses, mais elle nous approche à peine du secret du

1 - Essai philosophique sur les probabilités. Laplace -1814
2 - Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. C. Bernard -1865
3 - On peut lire avec amusement les commentaire de L'Ami du clergé en 1930, sur la physique quan-

tique «telle semble être précisément la tendance de nos tout récents physiciens, depuis surtout les abra-
cadabrantes théories du relativisme d'Einstein, qui est en définitive, dans ses principes, une œuvre
dordre mathématique. N'est-ce point du reste à l'abus du calcul dans les théories de la physique qu'on
doit la tendance actuelle, tous les jours accentuée, à supprimer dans la nature toute réalité de substan-
ce, de qualité, d'étendue, pour n'y voir qu'un jeu complexe d'entités simples, discontinues, pure trans-
position sur le plan de la réalité objective, des combinaisons d'unités et de chiffres que conçoit l'esprit
du mathématicien». Effectivement, la mathémaiisation de la science sonne le glas définitif de la phy-
sique aristotélicienne des qualités au profil de l'univers galiléen. On peut mesurer là, combien la pensée
aristotélicienne s'est ancrée au sein de l'Eglise. Cette diatribe contre la mécanique quantique n'empêche
pas le même Ami du clergé, deux ans plus tard, d'en faire l'apologie en lui trouvant toutes les venus et
surtout celle de «détruire l'abominable déterminisme cartésien*! On peut trouver bien d'autres coqueci-
grues toutes aussi cocasses, dans ce périodique.
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Vieux. De toute façon, je suis convaincu que lui, au moins, ne joue pas aux dés.» Les

développements récents de la mécanique quantique ont apporté un ensemble de

réponses à ces questions. D'après Weisskopf la mécanique quantique n'introduit nulle

incertitude en physique et bien qu'une prévision ne soit formulable qu'en termes statis-

tiques, elle n'en demeure pas moins une prévision qui ne relève en aucun cas du hasard.

Les amplitudes de probabilité sont très précisément déterminées. Au déterminisme

absolu de Laplace, il faut substituer un déterminisme probabiliste.

Avec l'évolution toute récente de nos connaissances des phénomènes de turbulen-

ce et du chaos rebondit à nouveau la querelle du déterminisme, puisqu'il s'avère que

non seulement la prévision intégrale du comportement d'un système macroscopique est

impossible, mais que des variations infimes des conditions initiales peuvent produire

des effets extrêmement différents dans l'évolution d'un système donné. Les phéno-

mènes chaotiques font apparaître que la physique n'est pas une science exacte, mais ne

pourra à jamais que donner une connaissance approchée de la réalité.

Le problème de la détermination des conditions initiales de l'origine de l'Univers

a fait surgir une nouvelle querelle scientifico-philosophique connue sous le vocable du

Principe anthropique. On peut montrer, en effet, qu'une infime altération des condi-

tions initiales de révolution de l'Univers amène à une situation actuelle complètement

différente de celle que nous connaissons, si bien que toute vie serait exclue. De là à

conclure que si la vie existe sur Terre, ce n'est pas l'effet du hasard, mais que les condi-

tions initiales et les constantes fondamentales de l'Univers sont celles qu'elles doivent

être nonr que la vie apparaisse aujourd'hui. «En cherchant dans V Univers et en identi-

fiant les nombreux accidents de la physique et de l'astronomie qui se sont conjugués à

notre avantage, il apparaît que l'Univers devait, d'une façon ou d'une autre, savoir que

nous allions venir»1. Mais, inversement, n'est-il pas beaucoup plus raisonnable de pen-

ser, comme Monod, que la vie est apparue parce que les conditions initiales furent ce

qu'elles furent?

Le déterminisme laplacien a définitivement vécu; devant les succès de la méca-

nique quantique, la controverse du déterminisme probabiliste s'estompe. La querelle du

principe anthropique commence.

Mais revenons aux particules élémentaires et présentons la situation actuelle.

1 - Freeman Dyson - Time without End : Physics and Biology in a Open Universe.
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L'EVOLUTION DES IDEES : 2) SITUATION ACTUELLE

Les interactions fondamentales
L'Univers peut être représenté par un emboîtement de structures à partir de la

molécule. L'être vivant est l'aboutissement de la chaîne de l'infiniment complexe; avec

toutes ses diversités et son intelligence, l'homme en apparait comme la structure la plus

achevée et la plus complexe. Toujours à partir de la molécule, la chaîne de l'infiniment

grand nous conduit, via la Terre, les systèmes planétaires, les galaxies, vers le cosmos

dans son immensité. Enfin, en descendant étape par étape dans le monde microsco-

pique, on atteint l'infiniment petit dont les particules élémentaires sont les composants.

Comme on le voit effectivement toutes ces structures s'emboitent de la plus

simple à la plus complexe, de la plus infime à la plus grande et ce sont les interactions

entre ces structures ou au sein des structures elles-même qui font évoluer notre Univers.

En ce sens tout est interaction. Deux personnes se rencontrent, elles échangent quelques

propos puis se séparent: c'est une interaction. Une élection est une interaction, au même

titre que le mouvement de la Lune autour de la Terre. Des joueurs de rugby s'entraînent

en se passant le ballon, c'est une interaction.

INFINIMENT G R A N D I INFINIMENTCOMPLEXE

( QUARK

Fig. I - Les trois infinis -
Des architectures en étage

La relation Terre-Lune due à la force gravitationnelle est d'une grande simplicité

par rapport aux multiples relations humaines, sociales, économiques et culturelles qui

déterminent le vote des membres d'une collectivité lors d'une élection. Plus l'on se diri-
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ge vers les limites du domaine de la complexité, plus est difficile la simple analyse des

interactions. En réalité, ce qui caractérise ce domaine, c'est précisément la complexité

des interactions. Chacune de celles-ci peut être élémentaire, mais leur accumulation

débouche sur un inextricable enchevêtrement.

Par contre, lorsque l'on descend dans l'échelle de l'infiniment petit, la situation

tend, en revanche, à se clarifier : les interactions deviennent de plus en plus élémen-

taires. C'est pourquoi l'étude des particules élémentaires est inséparable de l'étude des

interactions auxquelles elles participent et qui peuvent être considérées comme les

interactions fondamentales.

Toute l'histoire de la physique est jalonnée par les progrès dans la compréhension

des interactions fondamentales de l'Univers. Jusqu'au début du XXème siècle, on pen-

sait pouvoir expliquer l'ensemble des phénomènes observés à l'aide des deux interac-

tions fondamentales, gravitationnelle et électromagnétique.

La force mise en jeu dans l'interaction gravitationnelle est responsable du mou-

vement des astres et de la chute des corps. Remarquons que la simplification que nous

avons évoquée à propos des interactions dans le domaine Je l'infiniment petit, inter-

vient aussi dans le domaine de l'infiniment grand : aux échelles cosmiques seule sub-

siste l'interaction gravitationnelle. Quant à la force qui intervient dans l'interaction

électromagnétique, elle assure la cohésion des électrons et du noyau au sein de

l'atome et également le mouvement des électrons qui se traduit par un courant élec-

trique. Cette interaction est omniprésente. La lumière et la chimie en relèvent. Elle est

à l'origine de la vie, puisqu'elle est responsable des micro-courants électriques animant

toute cellule vivante.

Au XXème siècle ont été découvertes deux nouvelles interactions fondamentales

qui n'interviennent qu'au niveau nucléaire, l'interaction nucléaire forte responsable

des forces qui lient les protons et les neutrons au sein du noyau de l'atome et l'interac-

tion nucléaire faible responsable, entre autres, de certains phénomènes de radioactivité

naturelle.

L'ensemble des phénomènes observables, aujourd'hui dans l'Univers, relèvent

exclusivement de ces quatre interactions fondamentales. Cela paraîtra stupéfiant; ce

n'est pas un des moindres acquis de la science contemporaine.

Les interactions interviennent à tous les niveaux. Dans l'interaction conversation,

par exemple, il y a deux types différents de composants : les personnes et les paroles.

De même dans le rugby il y a les joueurs et le ballon, dans l'interaction fiduciaire, les

protagonistes de l'opération d'une part (particuliers, banques ou Etats) et d'autre part

l'argent qui véhicule l'interaction (liquidités, chèques ou débit de canes de crédit).

Cette distinction est universelle : pour les interactions fondamentales entre parti-
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cules élémentaires on distingue d'une part les panicules actrices de l'interaction et

d'autre part les messagers ou véhicules de l'interaction.

L'une des grandes avancées de la physique du XXème siècle a été de prouver que

ces messagers sont aussi de véritables particules élémentaires. Ainsi, la physique des

particules élémentaires est-elle tout autant l'étude des constituants ultimes de la matière

que celle des interactions fondamentales, puisque ces interactions agissent sur les parti-

cules élémentaires et sont transmises par des particules élémentaires.

passant A Joueur A

Joueur B

particule A

ACTEURS
DE

L'INTERACTION

particule B

MESSAGER
DE

L'INTERACTION

FIg. 2 L'Interaction et son messager

Une interaction peut être caractérisée par plusieurs éléments. Nous avons déjà

mentionné le messager : à chaque type d'interaction correspond un messager spécifique

(ou une famille de messagers). Les messagers sont porteurs des caractéristiques de

l'interaction. Par exemple, dans une conversation, il surfit que l'un des deux acteurs

annonce qu'il est contagieux pour que l'autre s'en éloigne; l'interaction qui était attrac-

tive pour que la conversation puisse s'engager est devenue répulsive. Une interaction

modifie l'état de ses participants: des paroles apaisantes peuvent calmer un anxieux.

Dans l'interaction conversation, les passants sont les constituants de l'interaction

et les paroles, le vecteur, le messager de l'interaction. On trouve la même différencia-

tion au niveau des quatre interactions fondamentales, les particules en sont les consti-

tuants et il existe des messagers spécifiques pour chacune d'entre elles appelés bosons

de l'interaction.

- Le messager de l'interaction gravitationnelle est > graviton, qui est à décou-

vrir. Au niveau des particules, la force gravitationnelle est trop faible pour être étudiée.

On pense pouvoir réaliser des expériences concluantes sur les ondes gravitationnelles

avant la fin du siècle, mais on sera encore très loin de la sensibilité nécessaire pour

pouvoir mettre en évidence le graviton.
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INTERACTIONS

GRAVITATIONNELLE

ELECTROMAGNETIQUE

NUCLEAIRB FORTE

NUCLEAIRE FAIBLE

PORTEE

INFINIE

INnNIE

10 - 1 3 cm

10 ~1B cm

INTENSITE

10-38

10 2

1

10 7

MESSAGER
(masse)

GRAVITON ?
(O)

PHOTON
(0)

GLUONS
(0)

BOSONS
W. Z

(90GeV)

Tab . 1 Tableau des Interactions

- Le messager de l'interaction électromagnétique est le photon, le grain de lumiè-
re dit-on couramment. Il fut introduit en physique par Einstein en 1905, pour expliquer
l'effet photoélectrique.

- Le messager de l'interaction forte est le gluon. C'est lui qui lie les quarks à
l'intérieur du proton et du neutron. H a été mis en évidence, à la fin des années 70,
devant le collisionneur Petra à Hambourg.

- Les messagers de l'interaction faible sont les bosons intermédiaires W± et Z0,
suivant que le messager échangé doit ou non posséder une charge électrique. Ils ont été
découverts au CERN en 1982 et 1983.

Les bosons satisfont à la statistique de Bose-Einstein et leur spin est entier (voir
le chapitre sur les diagrammes de Feynman)

Les interactions se caractérisent par leur intensité qui n'est rien d'autre, si l'on se
réfère de nouveau à nos exemples de la vie quotidienne, que la fréquence de leur usage
ou leur probabilité. Outre l'intensité, il convient de définir pour les interactions leur
portée, qui est la distance limite à laquelle elle peuvent s'exercer. L'échange fiduciaire
est de portée infinie : une carte bancaire peut servir à régler un achat aux antipodes. La
conversation directe et le jeu de rugby sont en revanche des interactions de courte por-
tée.

Les intensités mentionnées dans le tableau sont relatives; nous avons posé égale à
1 l'intensité de l'interaction nucléaire forte. Comme les intensités, les portées diffèrent
considérablement d'une interaction à l'autre. La portée infinie des interactions macro-
scopiques (gravitationnelle et électromagnétique) s'oppose aux portées infir'.îésinwles
des interactions nucléaires.

A l'exception de celle du graviton, l'existence des messagers a pu directement être
mise en évidence expérimentalement.

18



Les particules élémentaires
L'hypothèse de l'existence des quarks émise par Gell-Mann et Zweig en 1963 et

confirmée par l'expérience en 1969 s. fait apparaître un nouveau niveau d'élémentarité

qui a radicalement modifié le concept de particule élémentaire, rendant obsolètes les

présentations antérieures. La simplification en résultant est présentée dans Ie tableau 2.

Toutes les particules du tableau, qui sont les constituants de l'interaction, s'appellent

des fermions. Elles suivent les règles de la statistique quantique de Fermi-Dirac; elles

ont un spin 1/2. Les fermions se subdivisent en deux classes : les leptons chargés et

neutres et les quarks.

1) - Les leptons chargés

L'hypothèse de l'existence du premier d'entre eux, l'électron a été émise par

Thomson à la fin du siècle dernier. Sa masse est de 0,511 MeV. Par la suite, furent

découverts en 1938 le muon et en 1977 le tauon de masse respective 105,7 et 1784,2

MeV. Alors que l'électron est stable, les muons et tauons ont des durées de vie très

courtes, respectivement 2,2 10'6 secondes et 3,3 10"13 secondes. Ces deux derniers

leptons chargés ont les mêmes propriétés que l'électron; ce sont des électrons lourds

en quelque sorte.

PARTICULES

IEPTONS
CHARGES

LEPTONS
NEUTRES
(neutrinos)

gUARKS

CHARGE

-1

O

2 / 3

1 /3

1ère FAMILLE

électron

v e

U
up

d
down

2ème FAMILLE

M-
muon

VH

C
charme

S
étrange

3ème FAMILLE

Z
tauon

t
top

b
bottom

Tab. 2 Tableau des particules

2) - Les leptons neutres : les neutrinos

A chaque leptou chargé est associé un lepton neutre appartenant à la classe des

neutrinos. N'interagissant avec la matière que par interaction faible, c'est à dire très

rarement, ils sont très difficiles à détecter. Il faudrait une épaisseur d'une année lumiè-

re de plomb pour arrêter la moitié des neutrinos qui la traverseraient. On ne sait pas

encore si les neutrinos ont des masse? nulles ou non. Les limites expérimentales les

plus récentes (1991) sont :

< 9eV pour le ve

< 250 keV pour le V^

< 35 MeV pour le vT
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Le neutrino-électronique ve a été découvert en 1953 par Reines et Cowan dans

une expérience située sous le réacteur nucléaire de Savannah River, son existence

s'était imposée théoriquement dès 1932 (Pauli et Fermi) pour expliquer la désintégra-

tion P : sans l'émission du ve, la conservation de l'énergie n'est pas respectée dans la

désintégration du neutron en un proton et un électron seulement. Issus, pour la plupart,

des réactions thermonucléaires des étoiles comme le Soleil, les neutrinos ve sont la par-

ticule la plus répandue de l'Univers : chaque seconde la Terre en reçoit plus de 100 mil-

liards par cm2.

Le neutrino-muonique v u a été découvert en 1962 auprès des accélérateurs de

particules, il a permis l'étude intensive de l'interaction faible.

Le neutrino-tauonique vT n'a pas été encore mis directement en évidence jusqu'à

présent, mais toutes les preuves indirectes accumulées ne laissent aucun doute sur son

existence.

3) - Les quarks

Comme les leptons, les quarks sont au nombre de 6, divisés en trois familles de

deux éléments chacune. Ils ont une charge électrique fractionnaire 2/3 et -1/3 respecti-

vement. C'est à partir des 6 quarks que sont formés tous les hadrons. Par exemple, le

proton est formé de deux quarks u et d'un quark d; le neutron de deux quarks d et d'un

quark u. Il y a deux types de hadrons, les baryons composés de trois quarks et les

mésons formés d'une paire quark-antiquark. Etant confinés à l'intérieur des hadrons,

les quarks n'ont jamais pu être observés isolément et la valeur de leur masse est

approximativement de :

quelques MeV pour les quarks uetd

une centaine de MeV pour le quark s

= 1500 MeV pour le quark c

= 5000 MeV pour le quark b

> 100 GeV pour le quark t

Le quark t. Il n'a jamais été mis en évidence. Son existence est une des pièces

maîtresses du modèle standard, d'où l'importance de sa découverte. Les derniers résul-

tats expérimentaux donnent une fourchette de masse comprise entre 95 et 180 GeV et il

n'existe aujourd'hui aucun accélérateur assez puissant pour produire des particules ren-

fermant des quarks aussi massifs. D'autre part, la raison pour laquelle la différence de

masse entre le quark b et le quark t serait si grande reste inexpliquée.

La couleur des quarks. Les quarks, comme toutes les particules de matière, sont

des fermions et il apparut un paradoxe lorsque l'on découvrit une particule, le £2, com-

posée de trois quarks s. En effet, d'après le principe d'exclusion de Pauli, dans une
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structure donnée on ne peut trouver deux particules dans le même état. Deux quarks s

peuvent coexister car l'orientation de leur spin peut être opposé, mais l'orientation du

spin du troisième est obligatoirement identique à l'une des deux précédentes. Cette

impossibilité a été tournée en attribuant un nouveau nombre quantique aux quarks : la

couleur. Chaque quark peut prendre l'une des couleurs que l'on a baptisées arbitraire-

ment bleue, rouge ou verte et c'est la superposition des trois couleurs qui rend le pro-

ton, le neutron, le £2 ou n'importe quel autre hadron blanc, insensible à la couleur. D'où

le nom de chromodynamique quantique donnée à la théorie de l'interaction forte appe-

lée également interaction de couleur. C'est par l'échange des gluons, porteurs de la cou-

leur, que la couleur des quarks est changée.

4) - Les antiparticules

A toutes les particules sont associées leurs antiparticules, que ce soient aux lep-

tons, aux quarks ou plus généralement aux hadrons. Ce sont en quelque sorte les parti-

cules miroirs : elles ont les mêmes caractéristiques que les particules, mais leurs

nombres quantiques sont opposés ; par exemple, leur charge électrique est opposée.

L'antiproton est composé de trois antiquaries notés (û û d). On n'a jamais décelé d'anti-

particules libres dans le cosmos. Celles observées sont toujours produites dans des

interactions entre particules . Par contre, en laboratoire, on sait produire et utiliser des

faisceaux d'antiparticules.

5) - Le boson de Higgs

Dans le tableau 1, on remarque que si les masses du gluon et du photon sont

nulles, celles des bosons intermédiaires W* et Z° sont très élevées, respectivement

80,14 GeV et 91,175 GeV. Cette dissymétrie entre les interactions faible et électroma-

gnétique, qui est apparue au tout début de l'Univers (voir plus loin), serait due à l'exis-

tence d'un boson supplémentaire, le boson de Higgs. Il est nécessaire à la cohérence du

modèle standard; il en est la clé de voûte. Sa découverte apporterait une confirmation

décisive du modèle. Les résultats expérimentaux du LEP en 1991 donnent une masse

minimale pour le boson de Higgs de plus de 50 GeV et la masse maximale serait de

l'ordre de 1000 GeV. C'est le domaine expérimental que couvriront les futurs collision-

neurs proton-proton LHC et SSC, au début du siècle prochain.

6) - Pourquoi trois familles de particules; y en a t-il d'autres?

Toute la matière de l'Univers est formée de protons, de neutrons et d'électrons,

c'est à dire d'éléments de la première famille ou génération de particules. Les deux

autres familles sont composées de particules instables (sauf les neutrinos s'ils avaient

une masse nulle). Aujourd'hui, on ne comprend toujours pas pourquoi il y a eu cette

sorte de bégaiement de la nature.

Par contre, un résultat de 1989 obtenu au LEP du CERN a montré que l'existence
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de nouvelles familles était exclue. Il y a trois familles et seulement trois familles de

particules.

7) - Quarks et leptons sont-ils les particules élémentaires fondamentales?

Avec les instruments dont on dispose, on peut sonder la matière jusqu'à 10'18 cm.

C'est à dire que, s'il existe une structure aux dimensions plus petites, on est incapable

de la déceler. La question est donc complètement ouverte. La construction des nou-

veaux accélérateurs permettra d'atteindre des dimensions plus petites; mais cette inter-

rogation, selon toute vraisemblance, se reposera éternellement, quel que soit le degré

d'élémentarité atteint.

8) • Les règles de sélection

Tout le monde ne peut participer à toutes les interactions (par exemple, un étran-

ger ne vote pas dans le pays où il réside). D en va de même des particules élémentaires.

Elles obéissent à des règles de sélection qui sont résumées dans le tableau 3. On voit

immédiatement pourquoi le neutrino, puisqu'il n'interagit que par interaction faible, est

si difficile à détecter.

INTERACTIONS

GRAVITATIONNELLE

ELECTROMAGNETIQUE

NUCLEAIRE FORTB

NUCLEAIRE FAIBIJE

LEPFONS
CHARGES

OUI

OUI

NON

OUI

LEPTONS
NEUTRES

OUI

NON

NON

OUI

QUARKS

OUI

OUI

OUI

OUI

Tab.3 Tableau des règles de sélection.

Comme le montre la figure 1, l'électron est une particule élémentaire. Jusqu'à

présent, son élémentarité n'a jamais été remise en cause. Mais l'électron est un membre

d'une famille plus large de particules, les leptons, qui, comme lui, participent aux inter-

actions électromagnétique et nucléaire faible, mais pas à l'interaction nucléaire forte.

En réalité, la famille des leptons comprend deux sous-familles, d'une part celle des lep-

tons chargés comprenant l'électron, le muon, et le tauon et d'autre part celle des neu-

trinos ou leptons neutres qui, eux, ne participent qu'à l'interaction nucléaire faible et

pas à l'interaction électromagnétique.

Longtemps, les particules élémentaires se sont donc partagées en deux familles:

d'une part les hadrons dont le nombre avait été porté à plusieurs centaines par les

découvertes successives des années cinquante et soixante, et qui participent à toutes les

interactions fondamentales, y compris l'interaction nucléaire forte, d'autre part les lep-

tons qui ne participent pas à cette dernière interaction et qui se partagent en leptons
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chargés acteurs de l'interaction électromagnétique, et neutrinos ou leptons neutres, qui

n'y participent pas.

Enfin, il faut préciser que la classification en interactions, messagers, quarks et

leptons ne doit pas laisser croire à une illusoire et extrême simplicité. C'est volontaire-

ment que nous avons passé sous silence, dans cette introduction, un certain nombre de

compléments qu'il faudrait apporter à notre vue d'ensemble. Certains seront traités dans

les chapitres suivants. Tour à tour l'histoire du neutrino sera évoquée, les circonstances

et les implications de la découverte des bosons messagers seront abordées; les pro-

blèmes souvent complexes posés par les quarks seront analysés et enfin le grand problè-

me de l'unification sera abordé.



LES ACCELERATEURS

Les accélérateurs de particules sont les appareils qui fournissent de l'énergie ciné-
tique aux particules chargées (ions ou électrons).

Depuis les rayons X, un très grand nombre de systèmes d'accélération ont été uti-
lisés. Par ailleurs, en physique des particules, la recherche de l'énergie maximale pos-
sible est un souci constant, car, les particules accélérées sont utilisées comme sonde, et
la longueur d'onde associée A est inversement proportionnelle à la quantité de mouve-
ment p ou impulsion1 de la particule :

où h est la constante de Planck. Plus l'énergie de l'accélérateur sera élevée,

meilleur sera le pouvoir de résolution de la sonde.

Le principe de l'accélérateur
Une particule de charge q et de masse m soumise à un champ cl-étriqué E reçoit

une accélération a telle que :

Lorsque cette même particule de vitesse v est soumise à un champ magnétique B,
elle subit une force perpendiculaire au champ magnétique et à son déplacement :

f=qvxB
et elle décrit un cercle de rayon _ p

= qB

Dans les accélérateurs circulaires modernes de haute énergie, les synchrotrons, on
applique s multanément ces deux principes.

Les synchrotrons
Ce sont pratiquement les seuls utilisés en physique des particules, car ils sont sus-

ceptibles d'accélérer des particules jusqu'à des énergies particulièrement élevées.
Les différentes parties en sont :

- La source d'ions ou d'électrons. En général de l'hydrogène, mais on peut égale-
ment accélérer des ions plus lourds.

1 - Par la suite nous utiliserons, en général, la notation impulsion qui est la seule employée en physique
des particules.
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aimant de
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-, aimant de
' déflexion

cavité
accélératrice^

vers le détecteur

Schéma d'un synchrotron

Fig. I

- L'enceinte à vide en forme d'anneau, dans lequel circulent les paquets de parti-

cules. Elle a une section de quelques centimètres carrés et peut avoir des dimensions

impressionantes ; le LEP au CERN mesure 27 km de circonférence et l'anneau du pro-

jet américain SSC mesurera 86 km.

- Autour de l'enceinte à vide sont disposées des cavités accélératrices délivrant un

champ électrique Ë à chaque passage des paquets de particules.

- Sont également répartis sur l'ensemble de l'anneau, des électro-aimants produi-

sant un champ variable Ê. A chaque tour, les paquets, qui ont reçu un accroissement

d'énergie AE, sont conservés sur la même trajectoire circulaire par augmentation du

champ magnétique de telle sorte que le rapport p/B reste constant.

- Enfin, des lentilles magnétiques quadripolaires chargées de focaliser les paquets

de particules, assurent leur concentration sur la meilleure orbite possible.

Les deux modes de fonctionnement des synchrotrons
Une fois accélérés, on peut disposer des paquets de particules suivant deux modes

de fonctionnement.

Le mode en cible fixe : Les paquets sont éjectés brutalement de l'accélérateur et

envoyés sur le dispositif expérimental dans lequel est placée une cible sur laquelle ont

lieu les collisions des particules projectiles (fig. 2a). C'est le mode le plus ancien et le

plus couramment utilisé. Les cycles de ces machines vont de quelques secondes à la

minute. A chaque cycle, les paquets sont formés de plus de 1012 particules.

Dans une machine cyclée fonctionnant sur cible fixe, le taux d'interactions que
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l'on peut atteindre par jour, peut être estimé à :

N = a.<D.f.v.AQ.e

a est la section efficace de la réaction que l'on veut étudier, qui s'exprime en

cm2. C'est, en d'autres termes, la probabilité de production de la réaction. Pour des

réactions rares, elle prend des valeurs inférieures à 10"35 cm2.

O est le flux de particules par cycle, de l'ordre de 107- compte tenu des perfor-

mances des détecteurs existants.

f représente le nombre de cycles d'accélération par jour; environ 10* possibles.

v est le nombre de nucléons de la cible rencontrés par les particules du faisceau,

n est proportionnel à la densité et à la longueur de la cible : de l'ordre de 1025.

enfin AQ et £ sont respectivement l'angle solide et l'efficacité du détecteur. Ce

facteur peut atteindre en général 0,8.

On voit que le nombre d'événements intéressants produits par jour est de l'ordre

de la dizaine. U faut immédiatement souligner qu'il est à extraire d'un flux d'interac-

tions produites également, mais qui sont inintéressantes. Ce rapport signal sur bruit est

souvent inférieur à 105.

Le mode collisionneur : Au lieu de projeter les paquets de particules sur des

cibles fixes, donc sur des nucléons (protons ou neutrons) au repos, on peut faire circuler

ces paquets dans le même anneau. Il faut alors disposer de paquets de particules circu-

lant dans un sens et de paquets d'antiparticules, qui ont une charge électrique opposée,

circulant dans le sens opposé. On fait coUisionner les paquets de particules et d'antipar-

ticules en des zones bien définies de l'anneau, là où sont installés les détecteurs.

2b) - Fonctionnement en colllilonneur

Fig. 2
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Cette technique est utilisée dans le grand accélérateur LEP du CERN où sont

accélérés simultanément des électrons et des positons (les antiélectrons). Certains accé-

lérateurs le SPS au CERN et le Tevatron au laboratoire Fermi aux Etats-Unis peuvent

fonctionner aussi bien en cible fixe qu'en collisionneur proton-antiproton. Les futurs

accélérateurs LHC au CERN et SSC aux Etats-Unis fonctionneront en collisionneur

proton-proton ; il faut alors faire circuler deux mêmes types de particules en sens inver-

se dans deux anneaux concentriques à proximité l'un de l'autre. Cette situation nécessi-

te une structure d'aimants assez complexe, permettant aux lignes de force du champ

magnétique d'être inversées dans les deux anneaux, puisque les particules ont une

même charge électrique.

Nous pouvons également calculer le nombre d'interactions produites par jour

pour une réaction ayant une section efficace de 103 5 cm2.

N = c.L.n.A£2.e

L, est la luminosité, qui est fonction de ta taille des paquets de particules et de la

densité de celles-ci dans les paquets. Dans les machines actuelles, elle peut atteindre

1032.

n est le nombre de croisements des paquets par jour ; il est de l'ordre de 10s ;

le produit AQ et E atteint les mêmes valeurs que précédemment : 0,8.

Compte tenu des valeurs données ci-dessus, c'est la centaine d'événements que

l'on produit.

Pourquoi des collisionneurs? Pour comprendre l'avantage des coliisionneurs, il

faut revenir à la formulation de quelques relations élémentaires de mécanique relativis-

te.

La masse d'une particule animée d'une vitesse v est:

en posant: P = ^ et

La quantité de mouvement appelée impulsion en physique des particules est

donc:

l'énergie sera: E = 7mc2 ou E2 = p2c2

et enfin: p = mPyc2 et E = myc2

La quantité E2 -p2c2 = m2c4 est un invar^nt relativiste.
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Dans ces équations m0 est la masse invariante ou masse au repos de la particule et

c la célérité de la lumière.

De là, on peut calculer l'énergie disponible pour créer des particules massives

dans une collision. Il y a invariance de la norme du quadrivecteur énergie-impulsion

dans n'importe quel référentiel, ce que l'on écrit:

en faisant c=l Ein, - Pan = E2 - p2

ou Ecm et pcm sont l'énergie et l'impulsion dans le référentiel du centre de gravité appelé

centre de masse de la collision, et E et p l'énergie et l'impulsion dans le laboratoire.

S'il y a collision entre deux particules de masse mt et m2 et d'impulsion P1 et p2,

on aura: Ejn, - p?m = (Ej + E2)2 - (p, + p2)2

Or, dans le référentiel du centre de masse, par définition, la somme des impul-

sions est nulle. Donc, l'énergie disponible Ed est :

= E2, = (Ei+E2)2-(Pi

Dans le cas de l'accélérateur à cible fixe, la particule cible de masse m2 est au

repos, son impulsion p2 est nulle :

E2, = (E1 + m2)2-

et si l'énergie de la particule accélérée est grande vis à vis de sa masse ; en tenant

compte des relations précédentes :

V2Eim

S'il y a collision frontale entre deux particules de même masse et de même éner-

gie, comme cela est le cas dans la plupart des coUisionneurs, les impulsions sont oppo-

S é e s : Pi=-P2 E 1 =E 2

ce qui donne :
2E1

Dans la recherche de l'énergie maximale, on voit l'intérêt des coUisionneurs. La

figure 3 montre les gains exponentiels en énergie obtenus depuis les années 30.
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Les accélérateurs linéaires à électrons
Alors que le SPS, qui accélère des protons de 400 GeV, a une circonférence de 6

km, le LEP, qui accélère des électrons à seulement SO GeV, a une circonférence de 27

km. Cette différence est due à un effet impossible à contourner : la radiation synchro-

tron émise par toute particule chargée soumise à un champ magnétique. Elle se traduit

par une perte d'énergie qui croît proportionnellement à la puissance quatre du rapport

de l'énergie sur la masse au repos de la particule accélérée.

où R est le rayon de l'orbite des particules accélérées. Il est donc relativement aisé

30



16

d'accélérer des protons jusqu'à des énergies très élevées dans des synchrotrons de taille

raisonnable. Par contre, on est rapidement limité pour des électrons, qui ont une masse

2000 fois inférieure à celle des protons. Au dessus d'un certain seuil, toute l'énergie

communiquée à l'accélération est dissipée en rayonnement synchrotron : le gain est nul.

Aussi, les accélérateurs linéaires, qui, n'ayant pas besoin d'aimants de courbure,

ne souffrent donc pas de ce handicap, sont-ils encore utilisés pour les électrons. Mais en

contre partie, dans un collisionneur linéaire à électron les paquets de particules ne peu-

vent se rencontrer qu'une fois, alors qu'il y a possibilité de collision à chaque tour dans

un collisionneur circulaire. C'est pour cette raison que le SLC, à Stanford qui est un

collisionneur linéaire et qui est rentré en fonctionnement quelques mois avant le LEP

s'est trouvé dépassé aussitôt que le LEP a pris ses premières données.

Les grands accélérateurs dans le monde
La taille impressionnante des accélérateurs en limite le nombre dans le monde, à

cause des moyens humains, techniques et financiers qu'ils requièrent. Seuls, quelques

sites sont utilisés. Les principaux sont situés aux Etats-Unis et en Europe Occidentale,

bien que le Japon et l'Union Soviétique ne soient pas totalement absents de cette disci-

pline, comme le montre le tableau 1.

De son côté, l'Europe a été amenée à unir ses efforts pour construire un com-

plexe d'accélérateurs unique au monde : le CERN.

197C

1980

2O1C

ELECTRONS

cible fixe

SLAC(EU)
14

B + e "

SPEAR (EU)
7.5

PETRA(AIl)
14

PEP(EU)
17

TRISTAN (Japon
3D

SLC(EU)

50
LEPII(CERN)

<00

CUC (CERN)
3000

PROTONS

cible fixe
PS(CERN)

30

Saipukov (URSS
70

FERMI I (EU.)
400

SPS(CERN)
400

FERMI Il (E U )
1OX

UNK (URSS)
3000

PP

ISR (CERN)
30

LHC (CERN)
6000

SSC (E-U )
20000

PP

SPS (CERNI
270

FERWI (S U )
600

ep

HERA(AlI)
301830

Tab. I Tableau des accélérateurs

Ges nombres correspondent à l'énergie de chaque faisceau)
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Les futurs projets
La limitation en énergie d'un accélérateur à électron circulaire est incontour-

nable, sauf à augmenter démesurément ses dimensions. Aussi, cherche-t-on à dévelop-

per les perfonnances accélératrices des accélérateus linéaires. Actuellement, les champs

électriques les plus forts que l'on puisse mettre en œuvre ne dépassent pas le gigavolt

par mètre. Un gain d'un facteur supérieur à 10 est recherché et espéré d'ici une vingtai-

ne d'années, grâce à l'utilisation de la technique du battement d'ondes laser dans les

plasmas. Ce gain doit s'accompagner d'une luminosité en conséquence. Ce sont les

paris techniques à gagner si l'on veut construire des accélérateurs du type CLIC.

On restera néanmoins très éloigné de l'énergie de Planck, 1020 GeV, là où se

dresse le mur de notre possible compréhension. Dans l'état actuel de nos techniques, il

faudrait un accélérateur de 10 années lumière de longueur pour y parvenir.

Les faisceaux secondaires
Les paquets de particules circulant dans un accélérateur fonctionnant en système

cycle sur cible fixe, ne sont pas utilisés tels quels. Ils sont éjectés de la machine et diri-

gés vers les détecteurs. Ils forment alors des faisceaux de particules secondaires.

1) Les faisceaux de particules chargées : Une fois accélérés les paquets sont

projetés sur une cible primaire. Les interactions résultantes entre ces paquets de parti-

cules et les nucléons de la cible donnent naissance à des particules de différentes

natures et d'impulsions variées. Il s'agit alors de sélectionner un type de particules

ayant une impulsion déterminée et de les diriger vers les dispositifs expérimentaux.

Pour y parvenir on dispose de différents appareillages.

a) - Les électro-aimants de déflexion. On sélectionne une bande d'impulsion et

une direction donnée, à l'aide d'électro-aimants dipolaires jouant le même rôle que les

prismes en optique. La déflexion a est proportionnelle au champ magnétique B appli-

qué et à la longueur 1 de l'aimant: _ IeB

( e et p étant respectivement la charge et l'impulsion de la particule).

b) - Les collimateurs. Des collimateurs en béton ou en plomb, possédant des fentes

réglables, permettent de définir un faisceau aussi mince que souhaitable.

c) - Les lentilles magnétiques. Des électro-aimants quadripolaires permettent de

focaiiser ou de défocaliser un faisceau. Si un quadripole est focalisant dans l'axe hori-

zontal, il défocalise dans l'axe vertical. Aussi, sont-ils utilisés par couple pour pouvoir

obtenir une focalisation ponctuelle.
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co_lnut£ur
en béton

felaceau
composite

Fig. 4 - schéma de l'analyse d'un faisceau

d) Les séparateurs de masse. Une fois rendus monocinétiques par les dispositifs

ci-dessus, les faisceaux sont encore composés de particules de types différents donc de

masses différentes que l'on sépare par des séparateurs électrostatiques ou des sépara-

teurs à radiofréquence.

• Les séparateurs électrostatiques : si Ton fait passer un faisceau de particules

chargées entre les plaques d'un condensateur, les particules sont déviées en raison

inverse de leur vitesse. Or, pour une impulsion donnée, Ia vitesse d'une particule est

elle-même inversement proportionnelle à la masse. La déviation angulaire entre deux

particules de masse mo et m] est :

p avec (J0 = ̂  et

E est le champ électrique appliqué sur la longueur 1 ; p et e l'impulsion et la char-

ge des particules de vitesse v0 et V1.

• Les séparateurs à radiofréquence : ils sont utilisés pour les faisceaux de haute

énergie. Ils sont constitués de deux cavités à haute fréquence. Supposons que l'on

veuille rejeter les mésons n d'un faisceau et en conserver les mésons K. On envoie le

faisceau dans une première cavité RFl où, sous l'action du champ électromagnétique,

les particules n et K sont déviées d'un angle a. Quelques dizaines de mètres plus loin,

se trouve une seconde cavité RF2 vers laquelle les particules sont focalisées par un

groupe de lentilles magnétiques quadripolaires. On ajuste l'ensemble du système pour

que la valeur de la phase du champ de radiofréquence, auquel sont soumis les mésons n

lors de leur passage dans les deux cavités, soit la même, alors que les mésons K, plus

lourds donc plus lents, trouvent dans RF2 une phase en opposition par rapport à celle

rencontrée dans RFl. Les mésons Jt sont donc déviés de nouveau d'un angle a et seront
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arrêtés par l'absorbeur, les mésons K seront également déviés mais de -a et sortiront

seuls du séparateur.
plaque du
séparateur

particules de masse ml et m2
et d'Impulsion égale

Séparateur électrostatique

RFl

lentil
magné

/

"a.

Ue
tique

\
a*

RF2
a

\

absorbeur

Séparateur à radlofréquence

Fig. 5 - Principe de séparation des faisceaux

2) Les faisceaux de particules neutres.

a"> - Les faisceaux de neutrinos.

Les mésons Jt et K ont une vie très brève et se désintègrent en donnant naissance à

des neutrinos et à des muons. On réalise un faisceau de neutrinos en canalisant dans une

direction donnée les mésons K et K, produits lors des interactions des protons, issus de

l'accélérateur, dans la cible primaire. Ces mésons ayant une vie très brève parcourent

quelques dizaines de mètres avant de se désintégrer en neutrinos et en muons qui sont

émis dans la direction des n et des K. On interpose alors des centaines de mètres de fer,

de terre et de béton qui arrêtent les muons. Seuls subsistent les neutrinos dont on étudie

les rares interactions dans les détecteurs placés sur leur trajectoire.

" + V v UO9) détecteur
nrotons ic,k se désintégrant

dole

canal de
I désintégration

»200 m

absorbeur en terre
et en fer

«500 m

schéma d'un faisceau
de neutrinos
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bi - Les faisceaux de rayons gamma.

On peut obtenir des faisceaux de rayons gamma par plusieurs méthodes dont les

deux principales sont les suivantes :

1° A partir de faisceaux d'électrons, en les faisant inte~?gir dans la matière

(absorbeur, où ils créent dans leur propre direction des rayons y utilisés en faisceau. On

place un aimant de déflexion après l'absorbeur pour éliminer toutes les particules char-

gées.

2° En faisant interagir un faisceau d'électrons avec un faisceau laser, il y a émis-

sion de photons dans la direction des électrons. Les photons du laser retrodiffusent sur

les électrons du faisceau primaire qui transfèrent aux photons émis la quasi-totalité de

leur énergie.

Le CERN
Le CERN, à cheval sur la frontière franco-suisse près de Genève, a été fondé à

l'initiative de l'UNESCO après la seconde guerre mondiale, alors que la recherche fon-

damentale était exsangue en Europe de l'Ouest. Le protocole d'accord créant le Centre

Européen de Recherche Nucléaire, le CERN, fut signé en octobre 1953, après pas mal

de vicissitudes dues à l'envergure et à la nouveauté du projet.

Dès 1958, le premier synchrotron à protons, le PS d'une énergie de 30 GeV

entrait en fonctionnement D représentait alors, avec l'AGS aux Etats-Unis, l'accéléra-

teur le plus puissant existant. Depuis lors, plusieurs autres accélérateurs ont été

construits sur le site, qui est aujourd'hui le premier complexe d'accélérateurs du monde

aussi bien pour la variété et les performances de ses accélérateurs, que pour la qualité

de la physique qui s'y développe. Le CERN emploie environ 3500 personnes venant

des 15 pays membres : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne,

la France, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la

Grande Bretagne, la Suède et la Suisse. 2000 physiciens et 500 boursiers venant de plus

de 200 laboratoires et universités, situés pour la plupart dans les états membres, partici-

pent annuellement aux expériences. Mais le CERN accueille également des chercheurs

et des expériences du reste du monde.

Depuis 1954, plus de 1000 expériences ont été réalisées. Les plus importantes

durent une dizaine d'années et requièrent plusieurs centaines de physiciens, ingénieurs

et techniciens réunis au sein de collaborations internationales.

Outre le PS de 30 GeV et un accélérateur de basse énergie d'antiprotons LEAR,

les physiciens disposent, sur le site, de l'accélérateur de protons SPS de 400 GeV, qui

peut fonctionner sur cible fixe ou en collisionneur. En juillet 1989, est entré en fonc-

tionnement le LEP, un collisionneur électron-antiélectron de 50 GeV par faisceau; c'est
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le plus important appareil de physique existant au monde. Le LEP, creusé à une centai-

ne de mètres sous terre, est un anneau de 27 km de circonférence sur lequel sont dispo-

sés 3400 aimants dipolaires pour guider les paquets de particules et 1270 aimants

quadripolaires pour les focaliser et enfin 8 cavités accélératrices. Quatre expériences

sont installées aux zones d'intersection : Aleph, Delphi, Opal, L3. Alors que quelques

centaines de bosons Z0 ont été produits entre 1982 et 1989, plus d'un million de Z0 ont

été étudiés dans les quatre expériences en deux ans. Le doublement de l'énergie du LEP

est prévue pour 1994.

Un nouveau collisionneur proton-proton de 8000 GeV par faisceau, utilisant le

tunnel du LEP, est projeté pour l'an 2000. Enfin, encore à l'état d'avant projet, un colli-

sionneur e+ e~ de 1000 Gev par faisceau et d'une technologie nouvelle, le CLIC, est

envisagé pour 2015.

Le budget annuel du CERN est d'environ 800 millions de francs suisses ; il est

réparti au prorata du revenu national net des Etats membres.

Faisant appel à des techniques d'avant-garde, les étudiant souvent lui-même, le

CERN ne prend néanmoins ni brevet ni licence sur ses études, car d'après sa charte «la

transmission du savoir est d'une importance inestimable, puisqu'elle favorise le pro-

grès et le développement industriel.»

Le CERN, le plus ancien organisme scientifique international existant, a servi de

modèle à nombre de nouvelles coopérations internationales dans tous les domaines.
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LES DETECTEURS DE PARTICULES

But et principe des détecteurs de particules
Lorsque deux particules arrivent au voisinage l'une de l'autre, elles ont une pro-

babilité plus ou moins grande d'interagir.

Pour comprendre les mécanismes physiques d'une interaction, il faut connaître

avec précision tous les paramètres (position dans l'espace, vitesse, nature, charge,

etc..) qui définissent l'état des deux particules avant leur collision, mais aussi ces

mêmes grandeurs physiques pour toutes les particules qui sont produites au cours de

l'interaction. Compte tenu de la taille et, pour la plupart d'entre elles, de la brièveté de

leur existence, aucun microscope ne possède un pouvoir de résolution assez grand et

aucune caméra n'est assez rapide pour permettre l'observation directe des phéno-

mènes responsables de l'interaction entre deux particules. Ce sont des détecteurs

d'une grande diversité qui recueillent les informations laissées par les particules qui

les traversent. Les perturbations souvent infimes et très localisées, engendrées par les

particules chargées électriquement, matérialisent les trajectoires. L'amplification du

signal est nécessaire pour être mesurable et les informations recueillies permettent

alors de déterminer avec plus ou moins de précision les caractéristiques (position,

vitesse ou identité) des particules à étudier.

Les particules neutres ne laissent aucune trace dans les détecteurs. On les détecte,

soit en observant leurs produits de désintégration pour celles ayant une durée de vie très

brève, soit en les faisant interagir dans la matière et en détectant les particules produites

lors des interactions.

Enfin, chaque type de particules a un comportement différent dans les détecteurs.

Les muons, qui n'interagissent pas par interaction forte (voir page 32), peuvent traver-

ser les détecteurs les plus épais. Les neutrinos, qui eux n'interagissent que par interac-

tion faible, sont quasiment indétectables (voir page 32). En revanche, les hadrons

(particules composées de quarks) interagissent très facilement avec la matière.

Les mesures de position c'est-à-dire la localisation de la particule, sont assumées

par des détecteurs de localisation, en général des chambres à HIs ou des systèmes à

scintillation. L'énergie est mesurée par des calorimètres. Quant à la vitesse, elle peut

être déterminée par différents procédés : effet Cerenkov, ionisation, temps de vol...

On peut mesurer la quantité de mouvement ou impulsion d'une particule en lui

faisant traverser un champ magnétique (voir page 25). Si l'on utilise un champ magné-

tique uniforme d'intensité B la trajectoire est un arc de cercle dans le plan perpendicu-

laire au champ magnétique, le rayon de courbure étant proportionnel à p/B (p est
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l'impulsion de la particule). En fait, le parcours des particules chargées dans un milieu

dense où règne un champ magnétique n'est pas rigoureusement circulaire. En effet, les

particules subissent de multiples diffusions sur les atomes situés au voisinage de leur

passage et la perte d'énergie qui en résulte altère leur trajectoire d'une façon plus ou

moins importante suivant la densité du milieu traversé.

La plupart des grands détecteurs sont placés à l'intérieur d'électro-aimants de

grande puissance (jusqu'à 4 teslas) et de grands volumes (plusieurs dizaines de m3).

C'est pourquoi l'usage des aimants supraconducteurs s'est généralisé.

Phénomènes d'ionisation et de scintillation
Sous l'action du champ électrique induit par une particule chargée en mouve-

ment, des électrons peuvent être arrachés aux atomes qu'elle rencontre sur son par-

cours. Le milieu traversé possédant alors des ions et des électrons libres est dit ionisé.

Dans un gaz, un champ électrostatique permet de collecter ces paires électron-ion

libres, et l'on recueille le signal électrique engendré sur les cathodes et les anodes

réceptrices. Connaissant la densité en atomes du milieu, on peut calculer la perte

d'énergie de la particule sur une longueur dx :

Log; - - P 'dx

où Z, A, p, I0, sont respectivement le nombre de charge, le nombre de nucléons

des noyaux, la densité et la constante d'ionisation du milieu traversé ; |3=v/c la vitesse

de la particule.

dE

Mc2 1OMc2 100Mc2

Energie de la particule

FIg. 1 - Pertes par Ionisation d'une particule
chargée en fonction de son énergie E.

La figure 1 donne la variation de cette perte d'énergie en fonction de l'énergie de

la particule. En physique de haute énergie, les particules étudiées ont en général une

énergie située au delà du minimum d'ionisation repéré par Ic point A sur la courbe. Le
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pouvoir d'ionisation d'une particule est proportionnel à :

p étant l'impulsion de la particule.

Dans certains milieux, l'énergie dissipée par la particule chargée ne fait que per-

turber le cortège électronique de l'atome sans le dissocier. C'est la scintillation.

Les détecteurs à scintillation
I) Le mécanisme de la scintillation.

Dans le cas de la scintillation, un électron du cortège électronique d'un atome,

qui est perturbé par le passage d'une particule chargée, est excité puis il revient à son

état initial en émettant un photon. Ainsi, une fraction de l'énergie perdue par la particu-

le est transformée en rayonnement lumineux. Ce mécanisme peut être extrêmement

bref dans certains matériaux organiques. Le spectre d'émission de la lumière se situe

dans une plage de longueur d'onde allant de 0,4 à 0,6 Jim environ et la longueur d'onde

réémise est toujours supérieure à celle du photon de désexcitation.

+ £11 à un potentiel •

4
photon lumineux !

i ..te particule
te. particule ' — — *

Scintillation Ionisation

Fig. 2 - Schéma de la scintillation et de l'ionisation

2) Les détecteurs à scintillation

Un détecteur à scintillation comprend deux éléments essentiels : le scintillateur,

qui émet les photons lumineux au passage de la particule et le système photoélectrique

qui transforme le signal optique en un signal électrique. Très fréquemment, un troisiè-

me élément intervient : le conduit de lumière dont la fonction est de transmettre celle-là

du scintillateur au phototube.



31 Le scintillateur

II est caractérisé par trois grandeurs essentielles :

-le rendement lumineux qui indique le nombre de photons produits par unité de

longueur de scintillateur traversé par la particule. Il est proportionnel à la capacité

d'absorption de l'énergie de cette dernière.

- la longueur d'atténuation qui caractérise la transparence du matériau pour les

rayonnements lumineux émis. C'est un paramètre directement lié à la géométrie ainsi

qu'à la qualité des réflexions sur les parois du matériau traversé. L'atténuation caracté-

rise le pouvoir de transmission du milieu scintillant. H est au maximum de quelques

mètres. C'est à dire que la moitié de la lumière est perdue au delà de cette distance.

- la constante de temps qui mesure la rapidité de désexcitation du milieu scin-

tillant. Elle doit être la plus brève possible; pour les matériaux organiques contenant du

carbone on peut atteindre des temps de quelques nanosecondes. La constante de temps

de réponse du scintillateur est proportionnelle au carré de la longueur d'onde ; en

revanche, la tenue aux radiations est d'autant meilleure que la longueur d'onde est grande.

Base

Dopant
t i

»

matériau

polystyrène

PBBO

butyl PBD

POPOP

K27

absorption

(nm)

265

332
305
380
427

émission

(nm)

305

400
365
415
480

Tab. 1 - Caractéristiques des principaux scintillateurs

En outre, le scintillateur doit avoir des propriétés mécaniques très souples pour

permettre des usinages faciles. Son comportement aux conditions climatiques et son

vieillissement ne doivent pas altérer ses propriétés initiales qui doivent rester

constantes.

D'autre part, il doit pouvoir résister, sans perdre ses caractéristiques de transpa-

rence, à des doses d'irradiation qui peuvent devenir très importantes, pouvant aller

jusqu'à plusieurs mégarads par an pour les futurs détecteurs.

Les noms du tableau 1 désignent des produits scintillants, dont la composition

chimique est souvent gardée secrète par le fabricant.
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Enfin, compte tenu de son utilisation intensive, plusieurs tonnes par expérience,

son prix de revient doit être modique.

Le matériau de base entrant dans la fabrication des scintillateurs est le polystyrè-

ne, le plexiglas ordinaire, qui a d'excellentes propriétés de transparence et dans lequel

on dissout des produits scintillants en très faible proportion, quelques%. La polymérisa-

tion de ces mélanges conduit aux plaques, barreaux ou fibres scintillantes utilisées.

Outre ces scintillateurs de type organique, il existe des scintillateurs inorganiques

dont le principal utilisé est Fiodure de sodium NaI activé au thallium. Bien que techni-

quement de très bonne qualité (très bon rendement lumineux et excellente transparen-

ce), leur coût très élevé en limite l'utilisation à des expériences nécessitant de faibles

quantités de scintillateur. En revanche, leur constante de temps est de l'ordre de 10'7

seconde, ce qui les rends inutilisables dans les expériences à haut taux de répétition.

4) Le détecteur de lumière

Plusieurs techniques sont employées pour détecter la radiation lumineuse engen-

drée par une particule qui traverse un matériau scintillant, et la transformer en un signal

électrique mesurable.

-Le photomultiplicateur. C'est un tube électronique dont la face en regard du

scintillateur est recouverte d'une couche photosensible, la photocathode, qui transforme

un photon incident en un électron. Une cascade d'anodes successives portées à des

Particule ionisante

Lumière émise
isotropiquement

Compteur à
scintillation

Guide
ou conduit
de lumière

Photocathode

Photo
multiplicateur

+ , Signal électrique

Flg. 3 - Ensemble scintallateur-photomultiplicateur
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potentiels croissants, amplifie le nombre d'électrons, pour le porter à plus de 106. Les

avantages majeurs du photomultiplicateur sont sa grande rapidité de réponse de

quelques nanosecondes et sa robustesse. De nombreux types sont employés, ayant des

efficacités différentes pour une large gamme de longueur d'onde. Aussi faut-il adapter

les produits scintillants du scintillateur à l'optimum de réponse du photomultiplicateur.

- Les tubes CCD (Charge Coupled Device). Ils sont constitués chacun d'un très

grand nombre de détecteurs élémentaires photosensibles (pixels) groupés sur un sub-

strat de silicium. Les pixels ont une résolution pouvant aller jusqu'à quelques micro-

mètres carrés. Si la résolution spatiale est excellente, les CCD sont très lents, de l'ordre

de la microseconde.

- Les P:\otodiodes à avalanche. D'une technologie nouvelle, les photodiodes à

avalanche sont constituées d'une cellule au silicium de l'ordre du millimètre carré de

surface. L'avalanche électronique recueillie doit néanmoins être amplifiée. Ses faibles

dimensions et son temps de réponse très court doivent permettre d'utiliser directement

les photodiodes à avalanche pour la lecture des fibres optiques.

5) Les conduits de lumière

Les dimensions imposantes du photomultiplicateur imposent généralement l'uti-

lisation d'un conduit de lumière chargé de collecter la lumière produite par le scintilla-

teur et d'en focaliser le maximum sur la surface photosensible du photomultiplicateur.

Une autre utilisation des conduits de lumière est de transmettre la lumière du

scintillateur à distance, pour éloigner le plus possible le système électronique de lecture

du détecteuT qui doit être en général le plus compact possible et souvent soumis à un

champ magnétique intense.

6) Le détecteur de temps de vol à scintillation

Le principe en est très simple. En disposant deux plans (hodoscopes) de scintilla-

teurs distants d'une dizaine de mètres, on mesure le décalage temporel At, existant entre

lattes de scintillateur

particule

FIg. 4 - Détermination du temps de vol
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le signal électronique engendré par le passage de la particule dans les deux plans. La

latte de scintillateur touchée permet de préciser la localisation de la particule. On en

déduit la vitesse: v _ Ae.
At

71 Les détecteurs de localisation à fibres scintillantes

Comme on peut le voir sur le schéma ci-dessus, la résolution spatiale donnée par

la latte traversée est assez faible : quelques millimètres au maximum. Aussi, les possi-

bilités techniques évoluant, une nouvelle utilisation des scintillateurs s'est développée

avec la construction de détecteurs à fibres scintillantes. Ce type de détecteur est particu-

lièrement adapté aux expériences auprès des collisionneurs.

Système de lecture des fibres

disposition des fibres
suivant les couches

FIg. 5 - Schéma du détecteur à fibres UA2

Dans le dispositif à fibres du détecteur UA2 utilisé au CERN, montré figure 5,

64000 fibres de lmm de diamètre et de 2,4 mètres de longueur sont disposées en 24

couches superposées. Les fibres sont regroupées en 32 groupes de 2000 pour être lues

par des CCD via des intensificateurs d'image électroniques, car le nombre de photons

créés au passage des particules est très faible (inférieur à la trentaine). Les CCD sont

constitués chacun de 32000 détecteurs photosensibles (pixels). Chaque pixel a une

résolution de 28x30 |im2. La résolution spatiale d'un tel détecteur est d'environ 0,3

millimètre.

L'utilisation de l'ionisation
Le phénomène d'ionisation, c'est à dire l'arrachement d'électrons du cortège

électronique entourant le noyau, peut se traduire par différents comportements suivant

les conditions dans lesquelles se trouve le milieu ionisé, qui est toujours placé dans un
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champ électrostatique assez intense. Les charges libérées se déplacent, mues par des

forces parallèles à la direction du champ électrostatique. Ainsi, les électrons dus à

l'ionisation primaire se dirigent vers l'électrode positive et les ions positifs vers l'élec-

trode négative.

Les différences de comportement des charges libres dans des champs électriques

d'intensités diverses donnent lieu à des régimes de fonctionnement variés :

- Régime 1 : si le champ électrostatique n'est que de quelques centaines de volts

par centimètre, la recombinaison des ions avec les atomes du gaz est trop rapide pour

que ce régime soit utilisable dans un détecteur.

- Régime II : dans le cas d'un champ électrostatique d'environ 1000 V/cm, le

nombre de charges collectées est sensiblement égal au nombre de charges produites. Ce

régime correspond au mode de fonctionnement des chambres d'ionisation.

- Régime III : si l'on augmente encore l'intensité du champ électrostatique, les

vitesses communiquées aux charges primaires sont suffisantes pour qu'elles ionisent à

leur tour des atomes du milieu : ce phénomène est appelé ionisation secondaire. Au voi-

sinage proche d'une électrode filiforme collectrice d'électrons, le champ électrique

atteint localement des valeurs très élevées (de l'ordre de 104 à 105 V/cm) et Ir. phéno-

mène d'ionisation secondaire s'accélère et provoque une avalanche qui peut aller

jusqu'à 107 électrons. Le nombre de charges recueillies sur le fil est très supérieur au

nombre d'électrons primaires créés par les particules ionisantes à détecter. C'est le régi-

me proportionnel situé entre 2000 et 5000 V/cm. D est utilisé dans les différents types

de chambres à fils.

1OOO 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Champ électrique E

(V/cm)

FIg. 6 - Court* de production de patres Ions-électrons
montrant les différents régimes de fonctionnement dans un détecteur.

- Régime /V • pour un champ électrostatique d'environ 5000 à 7000 V/cm, la

charge collectée est constante et indépendante de la charge initiale : c'est le régime

Geiger-Muller.
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- Régime V : on obtient une décharge permanente pour un champ de l'ordre de

10000 V/cm. Il se forme un véritable plasma ionisé le long de la trajectoire de la parti-

cule. C'est à de tels champs électrostatiques que fonctionnent les chambres à étin-

celles ou les chambres à plasma.

Quel que soit le régime, la mobilité des électrons est beaucoup plus grande que

celle des ions qui interagissent plus fréquemment. Le temps de réponse aux électrons

est plus court, c'est pourquoi, dans les détecteurs on utilise de préférence le signal

donné par les électrons.

\ - Les chambres d'ionisation.

C'est le plus ancien détecteur de particules utilisé dès le début du siècle. Compte

tenu de son encombrement et de la lenteur, il n'est plus employé pour la détection des

particules.

2 - Les chambres à fils.

Depuis les années 70, l'utilisation de telles chambres a donné naissance à toute

une gamme de détecteurs.

2.1 - Les chambres proportionnelles multifils.

Elles se composent d'un ou plusieurs plans de fils parallèles très fins (10 à 20

|i.m), reliés à la masse et placés entre deux plans conducteurs (mylar graphité par

exemple) portés à une haute tension négative (3 W) . Les espacements entre les fils (1 à

4 mm) et entre les plans (S à IS mm) déterminent les conditions de fonctionnement.

L'ensemble est enfermé dans un cadre le rendant étanche. Pour favoriser l'ionisation,

les plans de fils baignent dans un gaz facilement ionisable. Lorsqu'une particule char-

gée traverse cet ensemble, les électrons primaires dus à l'ionisation du gaz sont accélé-

rés vers le fil le plus proche; ils provoquent une avalanche lorsqu'ils arrivent à

proximité immédiate du fil. La distance entre les fils est telle que, en général, un seul fil

collecte la charge qui est directement proportionnelle au nombre d'électrons primaires

arrivant au voisinage du fil où débute l'avalanche. Comme l'ionisation est fonction de

l'énergie de la particule, l'intensité du signal donne une estimation de l'énergie de la

particule incidente. Le signal électronique recueilli est extrêmement faible et il faut

adjoindre à chaque fil un amplificateur électronique.

Le repérage du fil touché donne une coordonnée de la trajectoire de la particule.

En interposant plusieurs plans de fils disposés orthogonalement entre eux, on obtient

une succession de coordonnées spatiales de la trajectoire. Les grandes chambres ont des

surfaces de plusieurs dizaines de mètres carrés. Pour les détecteurs cylindriques instal-

lés auprès des zones d'interaction des coUisionneurs de particules, on utilise des
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chambres cylindriques où les nappes de fils sont tissées sur des cercles concentriques. Les

chambres peuvent avoir un diamètre de plus d'un mètre et une longueur de 2 à 3 mètres.

La nature du mélange gazeux utilisé dépend de la géométrie de la chambre ; il est

toujours le résultat d'un compromis entre son pouvoir ionisant, sa faible densité, sa

neutralité chimique vis à vis des fils (certains gaz entraînent un dépôt isolant sur les

fils) et son coût. Les mélanges les plus courants sont à base d'argon et d'isobutane ou

de dioxyde de carbone.

élean»»colkcléa

CHAMBRE A DERIVE CHAMBRE MULTIFILS

FIg. 7 - Schéma des chambre» a dérive
et des chambres proportionnelles

L'efficacité typique de ces chambres est voisine de 100%. Elles peuvent répondre

à des fréquence de quelques MHz. La résolution spatiale dépend de l'espacement des

fils, elle peut descendre jusqu'à quelques centaines de micromètres.

22 - Les chambres à dérive ou chambres à migration

Les chambres multifils requièrent l'amplification du signal électronique recueilli

pour chaque fil. Pour des chambres de très grande dimension, l'électronique associée

devient très lourde et très onéreuse. Aussi, a-t-on développé les chambres à dérive.

Leur technique est identique, mais les fils de lecture sont beaucoup plus espacés (plu-

sieurs centimètres) et les conditions de remplissage en gaz et de haute tension sont ajus-

tées pour obtenir une vitesse de déplacement des électrons d'ionisation la plus

constante possible. Le fil sur lequel se produit la décharge fournit un signal décalé dans

le temps par rapport au signal délivré par un compteur ultra-rapide, de type scintillateur

par exemple, placé en amont de la chambre. Le décalage temporel At correspond au

temps de migration des électrons entre le point de passage de la particule et le fil col-

lecteur le plus proche (distance notée Ax). Connaissant la vitesse de migration v dans le

gaz on peut localiser la particule :
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Ax = vAt

Les électrons peuvent migrer sur des distances de plusieurs centimètres et le

nombre de fils de lecture est très inférieur à celui des chambres proportionnelles. Les

chambres à dérive ont des résolutions spatiale et temporelle analogues à celles des

chambres proportionnelles multifils. En revanche, leur construction est plus complexe,

car elles nécessitent la présence de fils correcteurs de champ électrostatique autour des

fils sensibles pour assurer une dérive bien parallèle des électrons. La vite?se de dérive

dépend du gaz utilisé, en général des mélanges argon-méthane ou argon-éthane. Leur

configuration peut aussi bien être plane que cylindrique.

2.3 - Les chambres à projection de temps : les TPC

Leur géométrie cylindrique et leur temps de réponse destinent la chambre à pro-

jection temporelle ou TPC aux expériences actuelles auprès des anneaux de collisions

de particules, puisqu'elles entourent complètement la zone d'interaction et, ainsi, elles

peuvent détecter toutes les particules ionisantes dans un volume atteignant plus de

10m3. D'autre part, elles interposent une très faible densité de matière sur la trajectoire

des particules, évitant ainsi d'en modifier le comportement.
particule

HI» A1. A,.. A ,

retarda At1. At2^Atn

signaux Induits aur lta bandes
conductrices placées
en regard de chaque fU

RIaA1

Le retard Atn determine
la position en Z

Le fil touché détermine
la position en M

électrons déplacés vera tes flls
de IeOu

J «t bsnde'cathode segmentée

FIg. 8 • Schéma de principe d'une TPC

Ces chambres sont formées d'une enceinte cylindrique remplie de gaz dans

laquelle sont appliqués parallèlement à l'axe z, un champ électrostatique et un champ

magnétique. Sur la face extérieure et perpendiculairement à l'axe z, est placée une

nappe de fils portés à une haute tension positive. Les électrons arrachés au gaz ionisé

migrent vers les fils An en un temps Atn, par rapport au passage de la particule, ce qui
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donne la position selon l'axe du cylindre (coordonnée z sur la figure). Le fil touché

donne la coordonnée x. Derrière les fils, sont placées des bandes métalliques segmen-

tées qui délivrent un signal, produit par l'effet capacitif induit par le signal recueilli sur

les fils. L'intensité de ces signaux et les numéros des segments touchés permettent de

détenniner avec une bonne précision la troisième coordonnée du point considéré (y sur

la figure). Ces chambres fonctionnent avec des mélanges gazeux analogues à ceux des

chambres à dérive mais sous des pressions de plusieurs atmosphères, afin d'obtenir un

grand nombre d'électrons d'ionisation primaire.

Dans une chambre à projection temporelle, la dérive des électrons d'ionisation se

fait sur des distances supérieures au mètre. Cette migration est rendue possible sans

détériorer la précision grâce à l'utilisation d'un champ magnétique de l'ordre du tesla

parallèle au champ électrostatique, qui tend à rendre les trajectoires des électrons paral-

lèles aux lignes de champ électrique.

La précision spatiale obtenue est d'environ 150 |im en x,y et de l'ordre du mm en z.

2.4 - Les compteurs Geiger-Muller

Leur principe et leur forme sont très simples. Dans un tube métallique de section

circulaire ou polygonale est tendu, suivant son axe, un fil d'anode de très petit dia-

mètre. Le tube scellé est rempli d'un gaz ionisable mono ou diatomique à base d'argon,

d'azote, d'hydrogène... Le potentiel de l'anode est porté à 5000 volts environ et

l'impulsion très importante, due à l'avalanche engendrée par les électrons arrachés aux

atomes situés sur la trajectoire de la particule traversant le tube, est recueillie sur le fil.

Le taux d'amplification est de 108 à 1010. On ajuste la composition du gaz et le circuit

électronique pour stopper le plus rapidement possible l'avalanche, afin de rendre le

compteur de nouveau opérationnel. Le compteur Geiger-Muller est lent et peu précis ;

sa réponse tout ou rien est indépendante du nombre et de l'énergie des particules qui le

traversent. Sa grande maniabilité est son principal atout.

2.5 - Les chambre- à étincelles

Cc type de détecteur n'est plus utilisé dans les détecteurs modernes. C'est un des

très rares détecteurs où l'on peut visualiser le passage des particules. Très spectaculaire,

la chambre à étincelles sert d'outil de démonstration et de visualisation du rayonnement

cosmique dans de nombreux musées et palais de la science.

Les chambres à étincelles sont constituées d'un empilement de plaques métal-

liques parallèles distantes de l'ordre du centimètre et placées dans une enceinte remplie

d'un mélange de néon (70%) et d'hélium (30%). Lorsqu'une particule ionisante passe

dans l'enceinte, une plaque sur deux est portée à un très haut potentiel (1OkV). L'ioni-
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sation créée par la particule provoque une succession d'étincelles entre les plaques,
matérialisant ainsi la trajectoire. Le signal lumineux est observable directement, mais
on peut photographier les étincelles pour déterminer quantitativement la trajectoire de
la particule. La précision spatiale es: de 2 à 3 mm. Le temps de sensibilité est de
quelques microsecondes. En revanche, le temps mort nécessaire à nettoyer la chambre
des ions créés et à la recharge de la haute tension après chaque décharge est supérieur à
la milliseconde. La chambre à étincelles est trop lente pour être utilisée aujourd'hui.

Les Compteurs Cerenkov

1 - Le nrincipe de l'effet Cerenkov

Si une source lumineuse S se déplace à une vitesse v inférieure à la vitesse de la
lumière c=co/n dans un milieu d'indice de réfraction n, il y a émission d'ondes lumi-
neuses sphériques qui ne se croisent jamais (fig. 9a) :

S1S2 = V(I2-I1)

Ri= |k t 2 - t j )>R 2 et R ^ S 1 S 2

Fig. 9 - L'effet Cerenkov

Si, en revanche, la source se déplace à une vitesse v supérieure à c, les ondes
sphériques se croisent. Il y a création d'une onde de choc (fig. 9b) :

S1S2 = V(I2-I1)

R ^ S 1 S 2Ri=^( t 2 - t 1 )>R mais

II en va de même d'une particule traversant un milieu donné à une vitesse v > c;
elle émet une radiation lumineuse sous un angle 8 tel que :

C'est l'effet Cerenkov.
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2 - Les compteurs Cerenkov

Les compteurs Cerenkov permettent de déterminer la vitesse des particules. En

les associant à d'autres détecteurs mesurant la quantité de mouvement, on peut obtenir

la masse et donc le type de la particule détectée. Différentes variantes sont utilisées.

2.1 - Les compteurs à seuil

II s'agit d'une enceinte fermée dans laquelle se trouve un radiateur d'indice n

donné. Si la vitesse P=VIc0 de la particule incidente est supérieure à un seuil P0=Hn, il

y a émission d'un cône de lumière qui est récoltée par des photomultiplicateurs, après

réflexion. En faisant varier l'indice de réfraction du radiateur, on modifie le seuil de

fonctionnement du compteur en le rendant sensible à différentes vitesses. Le tableau ci-

dessous donne les indices des principaux radiateurs.

Matériaux

verre
scintillateur

plexiglass

eau
aérogels

pentane

CCK

n-1
0,46-0,75

0,58

0,48

0,33
0,025 - 0,075

1,7 Iv,"3

4,3 10"4

3,3 10-3

p=v/c
0,573 - 0,614

0,630

0,680

0,750

0,930 - 0,975

0,998

0,999

<1

Tab.2 - Principaux matériaux utilisés dans les compteurs Cerenkov

Miroir

Photomultlpllcateur *
Faisceau de particules

FIg. IO - Schéma d'un compteur à seuil

22 - Les compteurs différentiels

On utilise le principe de focalisation en anneaux. Comme l'angle d'émission de

la lumière est constant pour une vitesse et une direction de particule donnée, on focalise

l'anneau dans un plan, à l'aide d'une lentille. Le diamètre de l'anneau est proportionne)

à l'angle 9 lié à la vitesse de la particule. Un ensemble de photomultiplicateurs placé en

couronne dans le plan focal recueille la lumière pour différents angles 6j.
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Trajectoire de la particule

Lentille
focalisante

Plan de
focalisation

Photomultiplicateurs

FIg. 11 - Principe de focalisation en anneau
de la lumière Cerenkov

Les autres types de détecteurs
D'autres systèmes de détection ont été ou sont utilisés à des titres divers dans les

ensembles de détection réalisés en physique des particules.

1 - Les chambres à bulles

Inventée en 1952 par le physicien américain Glaser, la chambre à bulles a été

l'un des détecteurs les plus employés sur les aires expérimentales entre les années 1955

et 1970. C'est le seul dispositif servant simultanément de cible et de détecteur. Bien

qu'ayant complètement disparues du paysage de la physique des particules à cause de

son faible taux de répétition, il est bon de rappeler le principe de son fonctionnement,

ne serait-ce que parce que les clichés de chambre à bulles sont >:'ii!isés dans tous les

lycées français.

Pression
Kg/cm2 ̂

6-

5-

4-

3-

2-

1-

.M

W1

Courbe de vapeur
saturante

25 26 il
Température

Fig. 12 - Cycle thermodynamique de la chambre à bulles.

La chambre à bulles comporte essentiellement un volume d'hydrogène liquide
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porté à une température T0 = 26 K et à une pression Po(6 bars) légèrement supérieure à

la pression de vapeur saturante. Dans ces conditions, le liquide ne bout pas (point M1).

Il est alors détendu adiabatiquement jusqu'au point M2 : l'hydrogène surchauffé se trou-

ve dans un état métastable. Si un faisceau de particules chargées (donc ionisantes) tra-

verse le liquide à cet instant, il ionise le milieu instable et crée sur sa trajectoire une

série de microgermes donnant naissance à des bulles. Ces chaînes de bulles sont photo-

graphiées lorsque la pression est minimale. On recomprime ensuite rapidement pour

revenir en M1 Le cycle temporel de la chambre est de l'ordre de plusieurs dizaines de

millisecondes.

Un champ magnétique de 2 à 3 teslas est installé autour de la chambre et les parti-

cules chargées soumises à ce champ décrivent des arcs de cercle (leur courbure est

inversement proportionnelle à l'impulsion de la particule).

Les volumes des chambres à bulles pouvaient aller jusqu'à 30 m3. Hormis

l'hydrogène, les liquides les plus employés étaient le deuterium ou le néon, qui présen-

tent les même caractéristiques thermodynamiques. Furent également utilisés le propane

et les fréons.

2 - Les détecteurs à semi-conducteurs

Fondés sur le déplacement des électrons dans les semi-conducteurs, ces détec-

teurs sont essentiellement utilisés, pour l'instant, en physique nucléaire ou comme

microdétecteur de vertex, le plus près possible de l'interaction.

3 - Les chambres à streamers

Ce sont des détecteurs qui ont une analogie certaine avec les chambres à bulles

dans le sens où elles permettent de voir le vertex de l'interaction. L'enceinte de ces

chambres est remplie d'un gaz ionisable et l'on y dispose deux électrodes planes paral-

lèles à la direction supposée des particules. Au passage de la particule, on applique un

très fort champ électrostatique pendant quelques nanosecondes. La particule en ionisant

le gaz engendre une avalanche électronique émettant de la lumière visible le long de sa

trajectoire. Si l'application du champ électrique est suffisamment brève, les avalanches,

qui forment de véritables gouttelettes ionisées, ne peuvent s'amplifier et restent confi-

nées le long de la trajectoire, que l'on peut photographier. La résolution est excellente,

inférieure à 100 micromètres, mais le temps de recharge de la haute tension en fait un

détecteur lent.

4 - Les tubes à plasma

Ces chambres consistent en un ensemble de tubes à section rectangulaire de 2 à 3

cm2 réalisés en polypropylene extradé. Les plans de tubes sont remplis d'un mélange
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hydrogène-néon et placés entre deux électrodes métalliques. Au passage des particules,

on applique une haute tension sur les électrodes. La particule ionisante engendre un

plasma lumineux dans les tubes qu'elle traverse. Des plans croisés peuvent être instal-

lés. La résolution spatiale est assez faible compte tenu des dimensions des tubes, mais

le faible coût d'un tel système justifie son emploi.

S • Les emulsions nucléaires

Au passage d'une particule ionisante, les grains de bromure d'argent d'une emul-

sion photographique sont impressionnés et visibles au microscope, après développe-

ment Les grains ont un diamètre de Tordre de 0,25 |Xm et donc le pouvoir de résolution

de l'émulsion est extrêmement grand. En interposant un empilement de feuilles d'émul-

sion nucléaire de 200 Hm d'épaisseur, on peut repérer les trajectoires des particules qui

le traversent et suivre leurs interactions avec les noyaux de l'émulsion. La précision est

d'environ le micromètre, malheureusement le dépouillement des emulsions qui se fait

au microscope est très lent On utilise ce type de détection essentiellement pour l'étude

des particules à vie brève (<10"13 seconde), qui ont des parcours inférieurs à quelques

millimètres dans les détecteurs.

6 - Les détecteurs à rayonnement de transition

Lorsqu'une particule chargée traverse un ensemble composé d'un empilement de

fines tranches de matériaux (lithium par exemple) espacées d'air, une radiation dite de

transition est émise à l'interface des deux milieux (air-lithium ou lithium-air), qui ont

une constante diélectrique différente. L'intensité du rayonnement dépend de l'énergie

de la particule. La gamme de la longueur d'onde du rayonnement émis se situe dans le

rayonnement X. Il est recueilli par des chambres à fils ou des scintillateurs. La préci-

sion est donnée par les systèmes de lecture utilisés. Comme pour la lumière Cerenkov,

l'émission de cette radiation X est directionnelle.

La Calorimétrie
En thermodynamique, les calorimètres sont des instruments destinés à mesurer la

quantité de chaleur dégagée lors d'une transformation physique ou d'une réaction chi-

mique. L'énergie d'une particule de quelques GeV n'élève la température du milieu

qu'elle traverse que d'environ 10-10 degré. Il est donc impossible de mesurer d'aussi

faibles variations de température. En revanche, il est possible de mesurer les perturba-

tions que la particule incidente occasionne lors de son passage dans l'appareillage, car

elle interagit avec le milieu traversé : interactions nucléaires, collisions avec les élec-
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trons atomiques, création de paires électron-positon... Son énergie se dégrade et est
transférée aux particules secondaires créées, qui à leur tour interagissent avec le milieu
rencontré et ainsi de suite. D en résulte la création de gerbes électroniques ou hadro-
niques. Le calorimètre est donc un détecteur qui absorbe toute l'énergie de la particule
qui le traverse, et qui en permet la mesure.

Bien que dans leur principe de réalisation, ils soient semblables, on distingue
cependant deux types de calorimètres.

1 - La calorimétrie électromagnétique
La calorimétrie électromagnétique est un procédé permettant de mesurer l'énergie

des particules électromagnétiques e* et des photons.

A partir d'une énergie de quelques MeV, les pertes d'énergie sont dominées pour
les électrons par le rayonnement de freinage (émission de y dite de bremmstrahlung) et
pour les photons par l'émission de paires (y + noyau -> e+ e-). Le processus est amorcé,
les paires e+ e' émettent à nouveau des photons secondaires qui, à leur tour, donnent de
nouvelles paires e+ e"... et ainsi de suite jusqu'à ce que toute l'énergie se soit dégradée
dans le calorimètre.

La varable qui gouverne le processus est la longueur de radiation X0 que l'on
peut définir ainsi :

Après un parcours L dans un matériau équivalent à une longueur de radiation X0

une particule d'énergie initiale E1 a vu celle-ci réduite d'un facteur 1/e (1/2,718).

2 - La calorimétrie hadronique
Dans le milieu dense traversé, les particules hadroniques, c'est-à-dire toutes les

particules composées de quarks (n, K, p, n ...), subissent des interactions nucléaires
avec les noyaux. A leur tour, les particules secondaires créées lors des collisions inter-
agissent avec le milieu, un processus de gerbe est enclenché, l'énergie de la particule
incidente se répartit sur toutes les particules engendrées. On définit alors une longueur
d'absorption du milieu, qui est la distance au bout de laquelle l'intensité du faisceau
de hadrons est réduite d'un facteur 1/e :

Le principe de la calorimétrie, quelle qu'elle soit, repose sur le fait que le par-
cours total de toutes les particules créées est proportionnel à l'énergie de la particule
initiale ayant donné naissance à la gerbe :

E = ItEdI1
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étant le parcours de chaque particule créée et k étant un facteur que l'on determine

une fois pour toutes, en calibrant le calorimètre en l'exposant à des particules d'énergie

connue.

Partie Electromagnétique

Petite longueur de radiation l-k—)
10à30Xo * °

Grande longueur d'intéraction(-7—)
0,3 à 0,6 Aj, * "

Partie Hadronique

Petite longueur d'interaction
5àiOAb

Segmentation de sandwichs détecteur / matière

argon liquide, scintillateur, chambres proportionnelles / plomb, fer, uranium

Epaisseur de 50 cm à 1 mètre Epaisseur de 1 à 3 mètres

Tab.3 - Caractéristiques des matériaux utilisés dans les calorimètres

Le tableau ci-dessus montre explicitement que le comportement des particules

électromagnétiques électron et photon est très différent de celui des particules hadro-

niques, c'est pourquoi, bien que fondés sur le même principe, les calorimètres électro-

magnétique et hadronique diffèrent quant à leur réalisation.

3 - Les calorimètres électromagnétiques

On les réalise en interposant sur le parcours de la particule, dont on veut mesurer

l'énergie, un empilement de couches successives de plaques minces de matière dense et

de détecteur (plomb + scintillateur) par exemple. La gerbe se forme dans les plaques de

plomb et son développement est détecté par les photons lumineux induits dans les

plaques de scintillateur. L'énergie de la particule est proportionnelle à la quantité de

lumière recueillie.

Bien des variantes existent pour les détecteurs interposés entre les plaques de

plomb : scintillateurs, chambres proportionnelles, chambres à dérive... De plus en plus

fréquemment, on cherche à segmenter les calorimètres pour pouvoir non seulement

estimer l'énergie, mais également localiser le passage des particules. Au lieu d'interpo-

ser une plaque de détecteur, on place des assemblages jointifs de petites cellules de

détection. L'ensemble des cellules touchées indique la position de la gerbe.

4 - Les calorimètres hadroniques

Ils sont réalisés sur le même principe que les calorimètres électromagnétiques.

Seules les dimensions diffèrent. L'épaisseur de matière dépasse souvent le mètre et la

segmentation en cellules permettant la localisation est plus grossière.
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Calorimètre
électromagnétique

Calorimètre
hadranique

plaques de plomb

électron
photon

hadron chargé .

hadron neutre

1
- scintillateur

muon

neutrino

Fig. 13 - Schéma du dépôt d'énergie dans les calorimètres
électromagnétique et hadronique, pour différents

types de particules.

Le tableau ci-dessous donne quelques caractéristiques générales des différents

matériaux utilisés dans les calorimètres

lcm de

matériau

X0(cm)

Ab(cm)

Argon

liquide

90
14

Scintillateur

43
68.5

Verre

au

plomb

3
15

Al

89
40

Fe

1.76

17.1

Cu

1.43

14.8

Pb

0.56

18.5

U

0.32

12

Tab. 4 - Caractéristiques des matériaux

5 - Les performances

La précision avec laquelle on mesure l'énergie de la particule est limitée. En

effet, en plus des fluctuations statistiques dans le développement de la gerbe, le système

de lecture lui même introduit des incertitudes sur la mesure du parcours total de la

gerbe dans le calorimètre.

O n a : E = k EdI1= kL

La fluctuation statistique sur le parcours est A L = VL, donc la quantité -=- est

proportionnelle à : i

VE"

Compte tenu des différentes pertes entraînées par les techniques de détection

employées, on arrive à des performances de :
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AE = 2
E VE

pour Ia partie électromagnétique

AE _ 30%
E " VE

pour la partie hadroniques.

l'énergie E étant exprimée en GeV

Dans ce dernier cas, les erreurs sont plus grandes, car beaucoup de particules

échappent à la sélection : les particules lourdes et lentes sont absorbées par les plaques

de convertisseur et les pions de la gerbe peuvent se désintégrer en muons et neutnnos

qui échappent à la détection .

L'assemblage de détecteurs
En physique des particules, un détecteur se compose d'un assemblage de

détecteurs élémentaires dont un inventaire assez complet a été donné ci-dessus. Le

tableau suivant résume les possibilités offenes en fonction de la nature des particules

que l'on veut observer. Les hadrons représentent toutes les particules composées de

quarks.

ELECTRONS

MUONS

HADHUNS
CHARGES

HADRONS
NEUTRES

PHOTONS

NEUTRINOS

LOCALISATION

Chambres à fils
scintlllateur

Chambres à fils
scintillateur

Chambres a tus
stimulateur

IMPULSJON

Avec B

Chambres à (Is

Chambres a fils

ENERGIE

Calorimètre E.M.

Calonmélre
hadronique

Calorimètre
hadronique

Calorimètre E.M.

MASSE

Cerentov

Cerenkov

Cerentov

Tab. S - Les particules et les détecteurs

Suivant le type d'accélérateur, sur cible fixe ou collisionneur, la disposition des détec-

teurs élémentaires est très différente au sein de l'appareillage.

1 - Les détecteurs sur cible fixe

Lors du choc de la particule projectile sur la particule cible, l'ensemble des parti-

cules créées est projeté vers l'avant dans la direction du projectile incident et ceci sous

un angle solide d'autant plus faible que les particules sont énergiques. Aussi,

l'ensemble du système de détection est installé dans la direction privilégiée des parti-

cules, sur plusieurs dizaines de mètres parfois.
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• carankov

I cabrlmatra lMdranKiua

n i l calonmalra éltdramagnallqua
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dataclaurrJalocalisalBn

champ magnallqua

FIg. 14 • Schema de principe d'un détecteur place autour d'une cible fixe

2 - Les détecteurs sur collisionneurs

Dans les détecteurs placés dans les zones de collisions, on veut tout détecter, la

nature, l'énergie et l'impulsion de toutes les particules émises. Pour cela, il faut que le

détecteur soit le plus hermétique possible (détecteur 4 rc). On pourrait le comparer à un

oignon, dont les couches concentriques sont autant de détecteurs élémentaires. Il com-

complew'Cerenkw"

aspacadelocalulon

.calonméMS éleaomipttq»
alhadroniqua

•|-—fcobme & tfiamp mignktijj»

chjmtxe de local Htm p<« let imianl

FIg. 15 - Schéma de principe d'un détecteur
installé sur un collislonneur.

prend successivement un espace de localisation (mesure de l'impulsion et identification

des particules, un espace d'absorption (mesure de l'énergie dans les calorimètres) et

enfin un espace de détection des muons à la périphérie ; seuls, les neutrinos échappent à

la détection.

La coupe transversale de la figure 16 montre l'empilement des détecteurs. On y a

fait figurer le comportement des différents types de particules.
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u—
Calorimètre tudroniquc

Fig. 16 - Comportement des particules dans les détecteurs
vue en coupe transversalle.

Outils essentiels du physicien, les détecteurs deviennent de plus en plus impo-

sants. A titre d'exemple, les détecteurs, au nombre de quatre, installés sur l'anneau de

collisions du LEP ont un poids de plus de 3000 tornes chacun. La construction de ce

type d'appareillage dépasse les possibilités humaines, techniques et financières d'un

seul laboratoire, voire d'un seule pays. C'est pourquoi, leur réalisation est le fruit de

collaborations internationales. Ainsi, l'expérience Delphi au LEP est l'œuvre de plus de

400 ingénieurs, techniciens et physiciens venant de 42 laboratoires de 18 pays diffé-

rents, comprenant en plus des Etats-Unis et de l'ex-Union Soviétique, tous les pays

membre du CERN. Ce projet a démarré en 1982 et la construction, dont le coût est de

l'ordre de 400 millions de francs, s'est terminée en 1989. Son utilisation est program-

mée pour une dizaine d'années. Le champ magnétique de 1,2 tesla dans 30 m3 est déli-

vré par une bobine supraconductrice. 180 000 canaux électroniques lisent les différents

détecteurs à travers 600 km de câble.

La majorité des détecteurs en exploitation aujourd'hui sera obsolète en l'an 2000,

lorsque les nouveaux grands collisionneurs démarreront. Par exemple, la fréquence des

faisceaux dans le LHC du CERN sera d'environ 70 mégahertz, un paquet de particules

toutes les 15 nanosecondes. Aucun détecteur à fils (chambres proportionnelles ou à

dérive, TPC ... ) n'est assez rapide pour pouvoir être utilisé valablement. En revanche,

les détecteurs à scintillation et les détecteurs à semiconducteurs (silicium ou autres) ont

un temps de réponse satisfaisant et seront abondamment utilisés.
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LE LANGAGE DES DIAGRAMMES DE FEYNMAN

La physique des particules élémentaires évolue dans un univers relativiste et

quantique. Ces deux termes renvoient à la double révolution qui a marqué le XXème

siècle. Le cadre général de la physique a dû être complètement bouleversé pour intégrer

les implications de l'invariance de la vitesse de la lumière (avec la théorie de la relativité)

et de l'existence du quantum d'action (avec la théorie des quanta). Il est impossible de

faire comprendre un tant soit peu les subtilités du monde des particules élémentaires sans

donner au moins quelques explications au sujet de ces remaniements conceptuels. C'est

ce que nous allons essayer de faire maintenant, sans évidemment entrer dans trop de

détails techniques.

I) La théorie classique relativiste des champs

La théorie de la relativité restreinte a été développée par Einstein en 1905, en

réponse aux difficultés liées au temps nécessairement fini que prend toute interaction pour

se propager à distance finie. Si l'on admet en effet qu'il n'y a pas d'interaction

instantanée à distance, on doit admettre que rien ne peut se déplacer à vitesse infinie, et

donc qu'il doit exister une vitesse limite, borne supérieure de toute vitesse, dans tout

l'univers. Cette vitesse limite doit être une constante universelle, invariante par

changement de référentiel, car si l'on pouvait la faire varier par changement de référentiel,

on pourait la dépasser. Le fait que la vitesse de la lumière soit très grande (300 000

km/s), le fait qu'on ne connaisse rien qui se propage plus vite que la lumière dans le vide,

le fait que l'expérience de Michelson et Morley suggère que la propagation de la lumière

n'obéit pas à la loi canonique de composition des vitesses, tous ces faits suggèrent que la

vitesse de la lumière c=300 000 km/s peut être considérée comme la constante universelle

représentant la borne supérieure de toute vitesse. La théorie de la relativité restreinte

d'Einstein rassemble toutes les remises en causes impliquées, dans la mécanique

rationnelle, par l'existence de cette constante universelle.

1.1. La cinématique relativiste
Dans un premier temps, Einstein modifie la cinématique pour réconcilier la

notion de relativité introduite par Galilée, avec la violation de la loi de composition des
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vitesses, conséquence immédiate de la relativité galiléenne. Si l'on considère un

mouvement rectiligne uniforme le long de l'axe Ox, de vitesse v, la cinématique

galiléenne s'écrit :

t=t' ; x=x'+vt', y=y', z=z', (1)

de telle sorte que le temps est un scalaire spatial (c'est-à-dire un invariant par

changement de référentiel spatial), et que la métrique spatiale est aussi un scalaire

spatial. En effet, le carré de la distance entre deux points qui s'écrit :

li2 = (x, - X2)
2 + ( y, - y / + (Z1 - Z2)

2, (2)

est bien évidemment invariant par la transformation (1).

A cette cinématique, Einstein substitue la suivante :

(3)

qui redonne la transformation (1) à la limite où v est très petit devant c.

Ici interviennent certaines des remises en causes les plus spectaculaires osées par

Einstein. Dans la transformation (3), en effet, ni le temps, ni la métrique spatiale ne sont

invariants. Il n'y a donc plus de temps absolu ! Selon Einstein, la marche d'une horloge

et la longueur d'une règle ne sont pas les mêmes pour deux observateurs en mouvement

rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre. Il est néanmoins possible de définir une

quantité invariante dans la transformation (3). Mais alors il s'agit d'une métrique

d'espace-temps, c'est-à-dire d'une métrique mesurant la distance d'espace-temps entre

deux événements caractérisés chacun par un temps et un point d'espace. On trouve en

effet que la quantité :

s n = c2(f\- ' 2 ) 2 - ( ( * i - * 2 ) Z + < v i ~ ? Î ) 2 + ( z i ~ Z 2 > 2 ) W

est invariante par la transformation (3).

Ainsi l'espace de la cinématique d'Einstein n'est plus l'espace ordinaire, mais un

espace à quatre dimensions, l'espace-temps, dans lequel le temps est la quatrième

dimension et dans lequel la "distance" entre deux événements ponctuels s'expnme à

l'aide de l'équation (4). La transformation (3), qui laisse invariante la métrique (4) est ce

que l'on appelle une tranformation de Lorentz; c'est un changement de référentiel

d'espace-temps.

Notons qu'à cause de la présence du signe «-» dans l'équation (4), le carré de la

"distance" d'espace-temps n'est pas nécessairement positif. On dit de cette métrique

qu'elle est non euclidienne. Selon que sn2 est positif, négatif ou nul, on dit que

l'intervalle [1 2] est du genre temps, du genre espace ou du genre lumière. Pour deux

événements séparés par un intervalle du genre temps, la succession dans le temps a un
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caractère absolu, on peut dire lequel des deux événements est intervenu le premier. Si,

par contre, l'intervalle est du genre espace, cette notion devient relative : il existe des

référentiels d'espace-temps où l'événement 1 est intervenu avant l'événement 2, d'autres

où c'est 2 qui est intervenu avant 1 et d'autres où les deux événements sent simultanés.

Ainsi, avec Einstein la notion de simultanéité devient relative.

Deux événements séparés par un intervalle du genre lumière peuvent être reliés

l'un à l'autre à la vitesse de la lumière. Mais comme la métrique est invariante, cette

propriété est invariante par changement de référentiel d'espace-temps ; la vitesse de Is.

lumière est donc bien un invariant de la cinématique d'Einstein.

1.2 Masse et énergie
Si l'espace de représentation de la mécanique d'Einstein n'est plus !'espace

ordinaire mais l'espace-temps, il devient nécessaire d'examiner toutes les implications de

ce changement. En particulier, il faut pouvoir étendre la notion de vecteur à ce nouvel

espace de représentation. On appelle quadrivecteur la généralisation à l'espace-temps

d'un vecteur de l'espace ordinaire. En îcîcanique classique, Vimpulsion ou quantité de

mouvement formait un vecteuT de s1 ;p?ce ordinaire, c'est à dire que ^ * trois

composantes se transforment, par changement de référentiel, cou me les trois composante

d'un vecteur. Dans la mécanique relativiste, c'est avec l'énergie et la quantité de

mouvement que l'on forme le quadrivecteur énergie-impulsion :

P = (T-. P) (5)

dont le carré de la norme, ou carré de Lorentz, défini par :

est un scalaire d'espace-temps, c'est-à-dire invariant par changement de référenti?!

d'espace-temps.

Pour une. particule isolée, on a :

p2= Tn1C1 (7)

où m désigne la masse invariante, ou simplement la masse de la particule. Dans un

référentiel où la particule est au repos, on a p = 0, et donc la fameuse équation d'Einstein,

E = me2., que l'on devrait plutôt écrire :

E0= me2 (8)

puisque c'est l'énergie dans un référenîieJ où la particule est au repos qui vaut me2. Dans

un référentiel où la vitesse de la partie jik est v, on a
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(9)

On voit que l'impulsion n'est pas égale à mv sauf si on introduit une masse

variable, dépendant de la vitesse :
pv = mvv;avec m, =

(11)

Ainsi s'enchaînent les remises en cause opérées par Einstein : après le temps, la

métrique spatiale, la simultanéité, dont le caractère absolu a été remis en question, voici

qu'est contesté maintenant le caractère absolu de la masse ! En réalité, avec la masse

invariante, Einstein introduit une masse intrinsèque, indépendante du référentiel. Mais

cette masse ne correspond plus à la masse de la physique classique, celle qui était censée

représenter la quantité invariante de matière. La masse qui prolonge dans la physique

relativiste cette masse classique, est plutôt ce que nous avons appelé la masse variable,

une masse qui s'accroît quand on communique de l'énergie à un corps, qui s'accroît

tellement qu'à l'approche de la vitesse de la lumière, l'inertie empêche toute accélération

qui conduirait à dépasser la vitesse limite.

Toujours est-il, qu'avec la relativité, comme le montre l'équation (8), même au

repos, une particule renferme une quantité d'énergie qui peut être considérable, à cause de

l'énormité de la vitesse de la lumière. Cette énergie de masse, est une énergie potentielle,

que l'on peut considérer comme l'énergie de l'état de référence dans la description

classique et que l'on peut donc ignorer à l'approximation classique : un développement

limité en v/c de l'énergie £v dans l'eq. (9) donne en effet :

E11 = me2 + -jwjv2, (12)

qui redonne bien l'énergie cinétique si l'on absorbe le terme d'Einstein dans l'énergie de

l'état de référence. Si l'on considère des processus non relativistes (comme des

phénomènes de mécanique macroscopique, ou des réactions chimiques), c'est-à-dire qui

ne font intervenir que des vitesses très petites devant c, les masses peuvent être

considérées comme invariables, le terme d'Einstein se retrouve dans le membre de gauche

et dans le membre de droite de liquation He conservation de l'énergie, et il peut être

oublié.

Mais ce n'est plus le cas en physique relativiste, c'est-à-dre lorsque des

particules ont des vitesses proches de celle de la lumière, comme c'est le cas en physique

nucléaire ou en physique des particules élémentaires. On ne peut plus alors se contenter

d'un développement limité, et le terme d'Einstein ne peut plus être séparé dans l'équation

64



de conservation de l'énergie, qui, bien entendu continue à s'appliquer. En physique

relativiste, énergie cinétique et énergie de masse peuvent se transformer l'une en l'autre.

Cette possibilité a, comme on le sait, des conséquences considérables dont la moindre

n'est pas l'énorme quantité d'énergie enfermée dans le noyau de l'atome. Dans le

domaine de la physique des particules élémentaires et des interactions fondamentales les

conséquences de la possibilité de transformation réciproque de l'énergie de masse et de

l'énergie cinétique sont déterminanter L'étude expérimentale de ce domaine se fait au

travers de l'étude de réactions entre particules élémentaires. La notion de réaction entre

particules relève en fait de la physique quantique, que nous évoquerons plus loin. Il s'agit

de processus élémentaires, tels qu'ils se développent dans une collision entre deux

particules ou lors de la désintégration spontanée d'une particule instable. La loi de

conservation de l'énergie s'applique pour ces réactions : l'énergie totale (énergie de masse

+ énergie cinétique) de l'état initial est égale à celle de l'étal final. Mais comme de

l'énergie cinétique peut se transformer en énergie de masse, des particules nouvelles

peuvent être produites dans ces réactions. Le nombre total de particules n'est pas

conservé : le monde de !'infiniment petit est un monde ouvert.

1.3 La théorie du champ électromagnétique
1.3.1 Champ gravitationnel et champ électrique

Cette ouverture du monde des particules est un des aspects les plus essentiels de

cette physique. Elle est prise en compte à l'aide du concept très élaboré de champ

quantique. Mais avant d'évoquer les aspects strictement quantiques, nous pouvons

montrer comment le concept de champ permet de rendre compte de la propagation des

interactions à vitesse finie.

Considérons les deux interactions fondamentales de portée infinie, l'interaction

gravitationnelle et l'interaction électromagnétique. Même si l'on ne se préoccupe pas du

temps nécessaire à la propagation de ces interactions, la notion de champ se révèle d'une

certaine utilité. A partir de la loi de Newton, on peut exprimer la force gravitationnelle

qu'exerce sur un corps d'essai ponctuel de masse m, une certaine distribution de matière :

il suffit de prendre la somme vectorielle de toutes les forces gravitationnelles élémentaires:

, f Gmp(x',y',z')dx'dy'dz' , ,
F o ( x , y , z ) = 5 ; Yn(x,y,z;x',y',z'),

J (X- X1)2 + (y - y ' ) 2 + ( z - z f (13)

où, x,y,z sont les coordonnées du corps ponctuel d'essai, G la constante de Newton,

p(x',y',z') la densité de matière au point de coordonnées x',y',z\ et n, le vecteur unitaire de

la droite qui relie le corps d'essai à ce point. Comme cette force est proportionnelle à la

masse m du corps d'essai, le champ gravitationnel, obtenu en divisant la force par la
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masse du corps d'essai ne dépend que de la distribution de matière qui en est à l'origine,

et pas du corps d'essai.Le principe d'équivalence de la masse d'inertie et de la masse

gravitationnelle et la loi de Newton (F=/wa) nous disent que le champ gravitationnel n'est

autre que l'accélération de la pesanteur, g(x,y,z) au point x,y,z, qui est comme on le sait

depuis les expériences de Galilée, indépendante de la masse des corps sur lesquels elle

s'exerce. Ainsi on voit qu'en ce qui concerne la gravitation, la donnée d'une certaine

distribution de matière est complètement équivalente à la donnée d'un champ

d'accélération, c'est-à-dire à la donnée, en chaque point de l'espace, d'un vecteur

accélération.

Grâce à la similarité des lois de Coulomb et de Newton, le passage de la

gravitation à l'électrostatique est immédiat. On définit, à l'aide d'une équation très

similaire à l'équation (13), la force électrostatique produite par une certaine distribution de

charge électrique (qui n'est pas, contrairement à la distribution de matière, nécessairement

positive), et en divisant cette force par la charge électrique du corps d'essai on obtient le

champ électrostatique, qui correspond à la donnée, en chaque point de l'espace d'un

vecteur champ électrique.

La notion de champ se prête remarquablement bien au passage de la physique

classique à la physique relativiste : les champs ne seront plus définis en chaque point de

l'espace mais en chaque point de l'espace-temps, et ainsi sera prise en compte la

propagation des interactions.

1.3.2 La forme relativiste des équations de Maxwell

Ainsi la théorie de Maxwell permet-elle de passer de l'électroirari^Me à

l'éltctiodynamique qui rend compte de la dynamique de charges électriques en

mouvement et de la propagation des champs électriques et des champs magnétiques

produits par les charges en mouvement. Mais tant que n'était pas prise en compte

l'impossibilité de l'action instantanée à distance, la théorie de Maxwell comportait encore

certaines contradictions avec les lois de la mécanique rationnelle. Ces contradictions ont

été complètement levées grâce à la théorie de la relativité d'Einstein, qui unifie mécanique

et électromagnétisme. Nous allons maintenant montrer comment les équations de

Maxwell peuvent être rendues compatibles avec la relativité restreinte, ce qui nous

permettra d'introduire des notations très habituelles en physique moderne.

L'espace-temps de la relativité restreinte est appelé espace-temps de Minkowski.

On utilise en général un système d'unités dans lequel la vitesse de la lumière est égale à

1.Un quadrivecteur p = (po,p) est aussi dénoté pM où l'indice de Lorentz n = 0,1,2,3

dénote respectivement la composante de temps et les composantes sur les axes spatiaux

de coordonnées Ox, Oy, Oz. Le produit scalaire de deux quadrivecteurs p et q est égal à :
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(14)

où l'identité a valeur de définition de la convention des indices répétés d'Einstein : on

somme sur toutes les valeurs possibles d'un indice de Lorentz qui apparaît en position

haute et en position basse.

Avec les unités de Heaviside, la loi de Coulomb s'écrit :

r ~ Anr* (15)

En fonction du champ électrique E, de l'induction magnétique B, des densités de

charge p et de courant j , les équations de Maxwell s'écrivent :

div E = p

div B = O

= - F " " =

0 (16)

auxquelles il faut ajouter l'équation de conservation locale de la charge :

dp
- ^ + (IiVj = O ( 1 7 )

Toutes ces équations peuvent être mises sous une forme relativiste.Considérons

les quadrivecteurs suivants x" = (t,\) et j = (p , j ) e t introduisons le tenseur

électromagnétique :

0 - E - E - E

E1 0 - Bi B2

E2 B3 0 - B1

E3 -B2 B1 0 ) (18a)

A l'aide du symbole antisymétrique de Levi-Civita e'"""7 qui vaut 1 ou -1 selon

que (jivpa) est une pennutation paire ou impaire de (0123) et zero dans tous les autres

cas, nous pouvons définir le tenseur électromagnétique dual (avec la convention des

indices répétés d'Einstein) :

( 0 -B1 -B2

/ ? * " = - F " " ^ -r r >>
B' 0 £ J -E'

B2 - E3 0 E1

I B 3 E2 - E1 0 ) (18b)
qui s'obtient à partir du tenseur électromagnétique par la substitution E -» B et B -» - E.

A partir de ces tenseurs on peut écrire des invariants relativistes, qui ont une

signification physique importante, comme :
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^ r - B 2 ) (19)

qui est proportionnelle à l'énergie de propagation du champ électromagnétique. Avec ces

notations les équations de Maxwell prennent une forme très compacte ( ^ = dldx11);

Bf" = /;^"v=0 (20)

quant à l'équation de conservation locale de la charge elle devient simplement :

^ / = 0 (21)

1.3.3 La formulation lagrangienne de la mécanique rationnelle
La mécanique rationnelle développée après Galilée et Newton peut être écrite

dans une forme qui se prête bien à l'extension relativiste et à la généralisation aux
systèmes dépendant d'un nombre infini de degrés de liberté. U s'agit de la formulation
lagrangienne, qui se trouve à l'origine des avancées les plus spectaculaires de la physique
moderne.

/. 3.3.1. Degrés de liberté, espace de phase et trajectoires
On appelle degré de liberté ou variable dynamique, un paramètre qui entre dans

la définition de l'état d'un système physique dans l'espace. Pour un système dépendant
de N degrés de liberté, on appelle espace de phase, un espace vectoriel abstrait de 2N
dimensions dans lequel le système est représenté par un point unique dont les
coordonnées sont les N degrés de liberté et leur dérivées par rapport au temps :

QU)= {q(t);q(.t)}^{q1(t),q2(t),...qN(t); ^tU2(I),...qN(t)} (22)
où:

4'(t) = -dT (23)
On appelle trajectoire du système, la ligne parcourue au cours du temps, par le

point qui le représente dans l'espace de phase. Le problème de la mécanique rationnelle se
formule alors de la façon suivante : connaissant l'état d'un système physique à un instant
initial, c'est-à-dire connaissant à cet instant la valeur des degrés de liberté et de leurs
vitesses et connaissant d'autre part, les forces qui agissent sur le système, quelle est son
évolution ultérieure, quelle trajectoire va suivre le point représentatif du système dans
l'espace de phase ?

/. 3.3.2 .Le principe de moindre action

Le principe de moindre action a été formulé pour la première fois par le
mathématicien français Pierre Louis Moreau de Maupertuis, à propos de l'optique : «dans
tout changement qui arrive, la quantité d'action nécessaire pour ce changement est la

68



54

plus petite qui soit possible», ecrivait-il après avoir défini l'action comme «le produit de
la masse par l'espace parcouru et la vitesse». Dans la formulation lagrangienne ce
principe prend une forme mathématique précise.

On appelle intégrale d'action, l'intégrale sur le temps, entre l'instant initial et
l'instant final, 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 :

Comme le lagrangien a le contenu dimensionnel d'une énergie, l'intégrale d'action a bien
le contenu dimensionnel d'une action (le produit d'une énergie par un temps a le même
contenu dimensionnel que le produit d'une masse par une longueur et une vitesse). La
valeur de l'intégrale d'action dépend de la trajectoire qui relie Q(r,- ) à Q(f/). On dit que
c'est une fonctionnelle de la trajectoire.

Dans sa forme mathématique, le principe de moindre action nous dit que parmi
toutes les trajectoires qui relient les points représentatifs du système dans l'espace de
phase à l'instant initial et à l'instant final, celle qui est effectivement suivie est celle qui
minimise l'intégrale d'action.

Le terme de principe n'est pas très bien adapté, car c'est a posteriori que le
principe de moindre action a été introduit. On peut en effet montrer que la minimisation
de l'intégrale d'action permet de retrouver toutes les équations de la mécanique
rationnelle, que l'on connaissait avant l'introduction de ce principe. Il n'en reste pas
moins que la formulation lagrangienne se prête bien à la généralisation relativiste, à
l'extension aux systèmes infinis et, comme nous Ie verrons plus bas, à la prise en compte
des effets quantiques.

Autour d'une trajectoire définie par une loi Q(r ), on impose une déformation
ini*initésimale :

jf (25)
en fixant les deux extrémités de Ia trajectoire :

Sq(t.)= ôqUf)=0 (26)

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

s"([m&'<')+iù)m)}dl

où:

^éï*')-?^)*.») (28)
En intégrant par parties, on obtient :
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( 2 9 )

Comme le terme tout intégré est nul à cause de l'eq. (26), le principe de poindre action
qui implique que la variation de l'intégrale d'action est nulle pour toute variation
infinitésimale de la trajectoire, se traduit par les N équations d'Euler-Lagrange qui
contiennent toute l'information sur l'évolution du système :

dû _ d d£ . : _ i 9 M
dQi(t) ~ dt Oq1(X)'1 1 ^ - " " (30)

II peut être commode, pour retrouver une forme plus familière des équations du

mouvement, d'introduire le hamiltonien, H = T + V, qui est la somme de l'énergie

cinétique et de l'énergie potentielle. Si on introduit les moments conjugués des degrés de

liberté,

P'(') 4 f e (3D
qui, pour un système de points matériels ne sont rien d'autres que les impulsions
tniq.(t)toaa:

T'jLPÀ* =2T - I = I M - Uq, q) ^

Les équations d'Euler Lagrange prennent alors la forme des équations dites de Hamilton :
dH

dH
~~lq~ (33)

Tout le monde reconnaîtra dans la seconde équation, la fameuse équation de Newton
reliant force et accélération, puisque la dérivée de l'impulsion n'est autre que le produit de
la masse par l'accélération, et que, dans le cas de forces dérivant d'un potentiel, le
gradient du hamiltonien par rapport à la position est l'opposé de la force.

/. 3.3.3. Symétries et lois de conservation
La formulation lagrangienne de la mécanique rationnelle permet de mettre en

lumière le rôle fondamental des propriétés de symétrie. On peut montrer
mathématiquement que les équations d'Euler Lagrange sont équivalentes à un théorème
dû à la physicienne Emmy Nœther, selon lequel, à toute invariance du lagrangien par une
transformation de symétrie correspond la conservation d'une certaine quantité physique.

En ce qui concerne l'évolution spatio-temporelle des systèmes physiques, les
propriétés d'invariance par des transfonnations de symétrie sont bées à des propriétés de
relativité. Par propriété de relativité nous entendons l'impossibilité d'effectuer une mesure
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absolue, l'inobservabilité d'une certaine entité absolue. Par exemple, pour un système

isolé du reste de l'Univers, 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 chaque propriété de relativité, correspond une invariance par une certaine

transformation, c'est-à-dire une propriété de symétrie. Ainsi, l'absence d'une origine

absolue du temps implique que, si l'on refait une expérience dans les mêmes conditions à

deux instants différents, on obtient le même résultat. Mathématiquement, on formule cette

propriété en termes d'invariance par translation dans le temps. La propriété de symétrie

équivalente à l'absence d'une origine dans l'espace, est, de la même façon, l'invariance

par translation dans l'espace. Du point de vue de la pratique expérimentale, cette

propriété de symétrie signifie que l'on s'attend à ce que les résultats des expériences

soient indépendants, toutes choses égales par ailleurs, du lieu où on les fait. Quant à

l'absence d'une direction privilégiée, elle est équivalente à l'invariance par rotation

d'espace. Expérimentalement, une rotation d'ensemble des appareils de mesure et du

système observé ne devrait rien changer aux résultats de mesure.

Le théorème de Nœther, résumé dans le tableau suivant, montre l'équivalence

entre inobservabilité, symétrie et loi de conservation. On voit ainsi que, selon ce

théorème, la loi si fondamentale de conservation de l'énergie est équivalente à l'invariance

par translation dans le temps, c'est-à-dire à l'absence d'origine du temps. Comment se

voit, mathématiquement l'absence d'origine du temps ? Tout simplement dans le fait que

le lagrangien ne dépend pas explicitement du temps, qu'il ne dépend du temps que par

l'intermédiaire de la dépendance temporelle des degrés de liberté.

Inobservable

Origine du temps

Origine de l'espace

Direction privilégiée

Symétrie

Translation dans le temps

Translation dans l'espace

Rotation

Loi de conservation

Energie

Impulsion

Moment cinétique

Table 1 : le théorème de Nœther

Cette conception des propriétés de symétrie est d'une importance considérable.

C'est une ligne de pensée qui part de la Renaissance avec Galilée et Newton, qui traverse

toute la physique classique du XIXème siècle et s'épanouit avec la relativité d'Einstein et

les avancées récentes sur l'unification des interactions fondamentales. La formulation

lagrangienne est particulièrement bien adaptée à la prise en compte des propriétés de

symétries : comme les équations du mouvement se déduisent complètement de la

connaissance du lagrangien, il suffit que le lagrangien présente un certaine invariance,

pour que cette invariance soit une propriété de symétrie de la dynamique du système

considéré. Il est alors très tentant de ne pas se limiter au trois symétries évoquées plus
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haut, et d'explorer systématiquement toutes les propriétés de symétrie susceptibles de
concerner les différents systèmes physiques. C'est cette voie qui a abouti aux
spectaculaires progrès de la physique des particules et des interactions fondamentales.

I. 3.4. Le Lagrangien de l'interaction électromagnétique

/. 3.4.1. L'extension relativiste de la formulation lagrangienne

Cette extension est très aisée. On va introduire une densité de lagrangien, dont

l'intégrale sur l'espace est égale au lagrangien :

L = |L(X, t)d\ = \\\dx dy dzL(x,t) {34)

qui dépend de l'espace et du temps par l'intermédiaire des degrés de liberté. Comme
l'intégrale d'action est l'intégrale sur le temps du lagrangien, on peut l'écrire comme une
intégrale sur l'espace-temps de la densité de lagrangien. Comme l'intégrale sur l'espace-
temps peut être définie à partir d'une mesure invariante de Lorentz, pour que l'intégrale
d'action soit invariante de Lorentz, c'est-à-dire pour que les équations du mouvement
obéissent à la relativité d'Einstein, il suffit que la densité de Lagrangien soit un scalaire
de Lorentz.

/. 3.4.2. Le quadrivecteur potentiel électromagnétique et l'invariance de jauge
L'étape suivante pour l'établissement d'une théorie relativiste du champ

électromagnétique consiste à généraliser la formulation lagrangienne à la dynamique d'un
champ considéré comme un système dépendant d'un nombre infini de degrés de liberté.
Mais nous avons vu que les équations de Maxwell sont du premier ordre dans le champ
électrique et dans le champ magnétique, alors que les équations de Hamilton sont du
deuxième ordre dans les degrés de liberté (voir eq. 33). Les champs électrique et
magnétique ne peuvent pas donc être considérés comme les degrés de liberté du vrai
champ électromagnétique. On tourne la difficulté en faisant dériver les champs électrique
et magnétique d'un potentiel électromagnétique, pour lequel les équations de Hamilton
seront du deuxième ordre.

En électrodynamique non relativiste on avait rencontré des difficultés avec la
propagation de l'interaction électromagnétique à vitesse finie, parce qu'on traitait comme
un scalaire, le potentiel électrique <P et comme un vecteur, le potentiel magnétique A. Ces
difficultés furent levées quand on réalisa que <P n'est pas un scalaire et que A n'est pas un
vecteur, mais que leur ensemble forme un quadrivecteur :

Ali = «t>,\);F>lv=d>LAv-dvA'1 (35)

c'est-à-dire :

E = -grad * - ^ - ; B = rotA ( 3 6 )

72



58

On voit que le potentiel n 'es t défini qu 'avec un certain arbitraire : la

transformation :

A*(X)->A\X) + d"X (37)

où A est une fonction arbitraire de x, ne change pas le tenseur électromagnétique puisque :

/ A - ^ l = O (38)
et conduit donc à la même interaction. Cet arbitraire sur le potentiel est ce que l'on

appelle l'invariance de jauge, une propriété qui a joué un rôle décisif dans l'évolution

moderne de la physique des interactions fondamentales, et que nous serons amenés à

rediscuter plus loin.

/. 3.4.3. Invariance de jauge et conservation du courant
Comme les équations de Maxwell sont du deuxième ordre dans le potentiel, ce

dernier peut être considéré comme un ensemble infini de variables dynamiques régies par
des équations d'Euler Lagrange.

On appelle champ relativiste un ensemble infini de variables dynamiques <%c)
définies en chaque point de l'espace-temps x = (t, x). Pour un tel système, la
généralisation des équations d'Euler Lagrange s'écrit :

dUx) dUx)
90(x) ^dId11O(X)] " u (39)

Pour l'interaction électromagnétique, le champ CKx), sera plutôt un ensemble de
quatre champs, les quatre composantes du quadrivecteur potentiel définies en chaque
point de l'espace-temps. Par tâtonnement, on peut trouver le lagrangien (ou plutôt la
densité de lagrangien) dont dérivent les équations de Maxwell. On trouve :

Pour retrouver, à partir de cette densité de lagrangien et des equations (39), les
équations de Maxwell, il faut encore savoir que la densité de lagrangien est définie avec
un certain degré d'indétermination : les équations ne changent pas si on ajoute à la densité
de lagrangien une quadri-divergence d'une fonction quelconque n(x), en effet, un tel
terme supplémentaire donnera dans l'intégrale d'action, un terme tout intégré, égal à la
fonction fi(x) évaluée à l'infini, terme que l'on pourra oublier si, comme nous le faisons
toujours, nous supposons que tous les champs s'annulent à l'infini.

On s'apperçoit alors que l'on obtient bien les équations de Maxwell, mais que la
densité de lagrangien (40) n'est pas invariante de jauge sauf si on suppose la
conservation du courant. En effet la transformation (37) induit :

U(?"A (41)
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mais ce terme supplémentaire n'est qu'une quadri-divergence si le courant est conservé !

On voit donc apparaître une possibilité très intéressante de généraliser le

théorème de Nœther : à l'invariance de jauge correspondrait la conservation du courant.

C'est exactement cette généralisation qui est à l'origine de la compréhension de

l'interaction électromagnétique dans le domaine quantique et, par extension, de celle de

toutes les interactions fondamentales. Nous y reviondrons plus en détails dans le chapitre

sur l'unification des interactions fondamentales.

II) La théorie quantique des champs

La mise sous forme lagrangienne relativiste de l'interaction électromagnétique

représente la forme la plus élaborée de la physique dite classique, le mot classique étant

pris au sens de non quantique. La physique quantique a fait irruption sous la forme d'une

crise, qui a été ressentie comme menaçant tout l'édifice de la physique. Nous décrirons,

au chapitre consacré aux bosons, l'histoire mouvementée et passionante des débuts de la

révolution des quanta. Dans le présent chapitre nous sauterons par dessus l'histoire, pour

aller directement à la forme la plus moderne de la théorie quantique.

IL 1. La complémentarité
II. 1. 1. Le quantum d'interaction

Le mot quantique renvoie aux situations physiques dans lesquelles entre en jeu la

constante universelle de Planck, le quantum d'action. Qu'est-ce que le quantum d'action ?

La découverte du quantum d'action marque la découverte du discontinu là où on ne

l'attendait pas. La physique classique s'accommodait tant bien que mal de l'hypothèse

atomique en ce qui concerne la matière, au travers de la chimie et au travers de la

thermodynamique qui a commencé à se développer dans la seconde moitié du XIXème

siècle avec la description microscopique des phénomènes thermiques. Mais en ce qui

concerne les interactions, il semblait qu'elles relevaient du domaine du continu. Une

interaction, une force, on peut la faire tendre vers 0 continuement. La description de

l'interaction électromagnétique que nous avons développée plus haut est éminemment

continue. Or !'irruption du quantum d'action marque ce bouleversement qu'est la

découverte du discontinu dans les interactions.

La première interaction que l'on va essayer de considérer est, au sens trè.,

général dans lequel nous utilisons ce terme, l'interaction que constitue un acte de mesure.

Supposons que nous voulions tester toutes les lois de la physique classique dans le
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domaine de l'infiniment petit. Nous allons faire l'hypohtèse de la structure atomique au

niveau de la matière et essayer de tester expérimentalement les lois de la physique

classique au niveau microscopique.

Supposons que nous ayons été capables de réaliser un détecteur, du type de ceux

décrits au chapitre sur les outils de la physique, et dont nous retiendrons, d'un point de

vue purement théorique que c'est un appareil capable de transformer un signal

microscopique en provenance de l'univers microscopique en un signal macroscopique.

Supposons ensuite que l'appareil ait donné une réponse, un résultat. Nous

pouvons affirmer que pour que cet appareil ait donné un résultat, il faut qu'au moins un

de ses atomes (en fonction de l'hypothèse atomique, le détecteur est, comme l'objet qui

est à l'étude, fait d'atomes) ait reçu un certain signal d'un des atomes de l'objet, atome

que nous allons appeler maintenant l'objet. Faisons l'hypotnèse que ce signal puisse être

suffisamment amplifié pour donner une réponse macroscopique et que ce processus

d'amplification puisse être réalisé sans davantage perturber l'objet.

signal appareil
de mesure

résultai
de Ia mesure

atome
récepteur

\
amplification

UNIVERS
MICROSCOPIQUE

UNIVERS
MACROSCOPIQUE

Fig. I - Transmission d'un signal de l'univers microscopique
à l'univers macroscopique.

Mais, si on obtient un résultat de mesure, il aura bien fallu que l'objet ait émis un certain

signal. Or l'émission de ce signal a nécessairement perturbé l'objet.

Nous pouvons mesurer cette perturbation en terme d'énergie. Appelons AE la

quantité d'énergie qu'il est nécessaire de transmettre à l'objet pour obtenir un résultat de

mesure. Appelons AT la durée de l'expérience nécessaire à ce résultat de mesure. Le

discontinu dans les interactions est apparu dans le fait que la quantité AA égale au produit

de AE par AT est supérieure à une certaine quantité qu'on appelle le quantum d'action.

On ne peut pas faire tendre AA vers O. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'on

ne peut pas faire tendre la perturbation énergétique de l'objet vers O sans faire tendre AT

vers l'infini : à moins défaire une expérience qui dure un temps infini, il est impossible
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d'observer un objet microscopique sans perturber un tant soit peu son énergie.

Réciproquement, si l'on veut localiser avec précision une particule élémentaire, la

mesurer avec une précision spatiale très grande, il faudra aussi une précision temporelle

très grande, donc un AT très petit. Si on voulait filmer au ralenti une particule

élémentaire, il faudrait prendre un film avec beaucoup d'images par secondes pour

pouvoir après, les restituer à la vitesse normale, donc il faudrait faire tendre AT vers 0. Si

on fait tendre AT vers 0, on est obligé de faire tendre AE vers l'infini, sinon on ne verrait

pas la particule. D'autre part, d'après la théorie de la relativité évoquée plus haut, cette

énergie peut se transformer en création de nouvelles particules. Ainsi, plus l'on veut

filmer une particule au ralenti, plus elle bouge, plus elle se transforme et plus sont créées

de nouvelles particules. La physique de l'élémentarité est une physique ouverte.

Ce que la discussion précédente montre, c'est qu'i/ y a du discontinu dans les

interactions. Le quantum d'action est un quantum d'interaction : au niveau
microscopique, pour qu'il y ait interaction entre des particules élémentaires, il faut que

s'échange une certaine quantité d'énergie, pendant une certaine durée; l'action, égale au

produit de cette énergie par cette durée, ne peut pas être rendue arbitrairement petite, elle

est nécessairement au moins égale au quantum d'action h.

II. 1. 2. Les inégalités de Heisenberp

La présentation que nous avons faite plus haut de la formulation lagrangienne

permet de faire comprendre la gravité de la crise provoquée par la découverte du

discontinu dans les interactions. S'il existe un quantum d'action, une sorte de grain

d'action incompressible, comment pourra-t-on appliquer le principe de moindre action ?

Considérons un système dépendant de N degrés de liberté. L'espace de phase de ce

système construit à partir de ces degrés de liberté et des N moments conjugués à un

volume (on dit plutôt un hypervolume) qui se mesure en action à la puissance N.

L'existence du quantum d'action implique que le point représentatif du sysème ne peut

pas être localisé dans l'espace de phase mieux qu'à l'intérieur d'un volume d'extension

hN. L'intégrale d'action ne peut pas être définie avec une incertitude inférieure à h . La

trajectoire du point représentatif ne peut pas non plus être mieux définie qu'à l'intérieur

d'un volume d'extension hN. On voit donc que la Description d'un système

microscopique ne peut plus être infiniment précise. D va donc falloir renoncer à l'idéal de

prédictibilité infiniment précise de la physique classique.

Les inégalités de Heisenberg permettent d'exprimer quantitativement cette

limitation fondamentale impliquée par le quantum d'action :

76



63

AEAT t-h
ApAx >*
AJ Aa > H (42)

où -h représente ce qui est vraiment le quantum d'action, à savoir le quotient de la

constante de Planck par In. Ces inégalités signifient que deux quantités physiques, dites

conjuguées, dont le produit a le contenu dimensionnel d'une action, ne peuvent pas être

déterminées simultanément avec une précision infinie ; la précision sur la mesure de l'une

se paie par l'imprécision sur la mesure de l'autre. Il en est ainsi pour les couples formés

par l'énergie £ et le temps T (c'est ce que nous avons décrit plus haut à propos de notre

détecteur idéal), l'impulsion p et la position x, le moment cinétique J, et l'orientation

angulaire a. A propos de la dernière inégalité, remarquons que le moment cfiiérùjue,

produit d'une impulsion par une longueur a déjà le contenu dimensionnel d'une action, et

donc que s'il y a un quantum d'action il doit y avoir aussi un "quantum de moment

cinétiaue". Nous reviendrons plus bas sur cette remarque.

II. 1. 3. La dualité onde-corpuscule

Les inégalités de Heisenberg impliquent des corrélations entre les conditions de

l'observation de deux quantités physique conjuguées : si ces conditions sont bien

adaptées à la mesure de l'une des deux quantités, elles ne le sont pas à la mesure de

l'autre. Ainsi ces inégalités mettent-elles en cause ce que l'on croyait être l'un des acquis

fondamentaux de la pensée scientifique : la possibilité, au moins en principe, de faire

abstraction des conditions de l'observation, pour rendre compte de la réalité physique. A

cause des inégalités de Heisenberg, ceci n'est maintenant plus possible : dans le compte

rendu d'une expérience, on doit impérativemnt indiquer si les conditions de l'observation

étaient adaptées par exemple à la mesure du temps ou à la mesure de l'énergie, car les

résultats de l'expérience dépendent inévitablement de cette adaptation. Pour lever cette

difficulté il a fallu procéder à un vaste remaniement conceptuel

Ce remaniement est bien exprimé par Bohr qui tend à nous convaincre qu'avec

l'existence du quantum d'action, les concepts physiques ne sont plus sensés décrire la

réalité objective indépendante, en soi. Les concepts physiques sont adaptés à la

description de ce qu'il appelle des phénomènes. Un phénomène est une réalité placée dans

des conditions d'observations aussi bien déterminées que possible. Pour prendre en

compte l'existence du quantum d'action, on reconnaît donc au concept quantique une

certaine part de subjectivité sous la forme de la prise en compte des conditions de

l'observation. Le fait de reconnaître cette part de subjectivité ne levient certes pas à nier

l'objectivité du monde physique, mais, comme nous allons le voir maintenant, cette

démarche nous permet d'accéder à une meilleure appréhension de cette objectivité.
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Le quantum d'acticn représente, avons nous dit, l'irruption du discontinu dans

le domaine des interactions. Dans la matière, l'idée du discontinu était déjà une idée

ancienne. La notion de corpuscule permet de bien Ia prendre en compte. Or les

interactions étaient, jusqu'à la découverte du quantum d'action décrites en termes

d'ondes, ou, comme nous l'avons dit plus haut en termes de champs. Mais qu'y-a-t'il de

plus continu qu'une onde ou un champ ? Si l'on accepte l'idée qu'il y a du discontinu

dans les interactions, il faut aussi accepter l'idée que les interactions ont, tout comme la

matière une représentation corpusculaire. Lorsqu'une interaction met en jeu une action de

l'ordre de H, elle fait intervenir des particules d'interaction. Toute interaction

élémentaire, entre particules de matière, se fait par échange d'une particule d'interaction.

L'idée essentielle de la complémentarité est qu'une même réalité microscopique

peut présenter, selon les phénomènes dans lesquels elle est impliquée, des aspects

ondulatoires ou corpusculaires, des aspects qui, d'"n point de vue classique sont

contradictoires (classiquement, ou bien on a affaire à une onde, ou bien on a affaire à un

corpuscule). Cette idée s'applique aussi bien aux interactions qu'à la matière : les

interactions qui, classiquement ont une représentatation ondulatoire, ont quantiquement

une autre représentation complémentaire, qui est corpusculaire ; la matière qui,

classiquement a une représentation corpusculaire, a quantiquement une autre

représentation complémentaire qui est ondulatoire. C'est à Louis de Broglie que revient le

mérite d'avoir imaginé l'inimaginable : une représentation ondulatoire de la matière !

Les équations d'Einstein et de Broglie expriment quantitativement la dualité

onde-corpuscule, en reliant les paramètres qui caractérisent la cinématique des particules,

-l'énergie E et la quantité de mouvement p-, à ceux qui caractérisent la cinématique

ondulatoire, la fréquence v, l'inverse de la période, et la longueur d'onde X, la distance

entre deux crêtes succesives de l'onde :
E = hv

_h_
P ~ X (43)

L'expérience de Young et les développements expérimentaux qu'elle a entrainés

est l'illustration très claire de la dualité onde-corpuscule. Elle consiste à faire passer un

faisceau lur^n^ux à travers un cache percé de deux irous et à observer l'image produite

sur un écran. On observe sur l'écran, à condition qu'il soit placé suffisament loin du

cache, une image d'interférence avec des ondulations de l'intensité lumineuse. L'impact

lumineux est maximal lorsque les ondes lumineuses passant par les deux trous sont en

phase et minimal lorsque les ondes sent en opposition de phase. Si l'on avait fait

l'expérience en obturant chacun des trous l'un après l'autre on aurait obtenu une simple

superposition des deux courbes en traits fins. Jusqu'ici cette expérience s'interprète très
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bien en termes ondulatoires. Tout se passe comme si les ondes s'interpénétraient,

interféraient.

Fig. 2 - Expérience de Youg. Les deux rayons lumineux issus de It «Mice S
cl passant par les deux trous de la feuille C forment des franges
d'interférence sur l'écran B. Leur intensité lumineuse est montrée su-
la partie droite de U figure. Lorsque l'on obture un des trous,
on obtient une des deux courbes en traits fins.

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

rayonnement jusqu'à ce que la représentation corpusculaire de la lumière devienne

pertinente : les particules associées à la lumière, les photons, parviennent une à une sur

l'écran. Les impacts sont aléatoires ; on ne sait pas, a priori, par quel trou passera chaque

photon, et on ne voit pas comment des photons pourraient interférer. Mais si l'on

poursuit l'expérience pendant un temps suffisament long, on voit se produire le miracle :

petit à petit, les impacts aléatoires reproduisent l'image d'interférence !

Un miracle analogue .s produit si, au lieu d'utiliser un faisceau lumineux, on

utilise un faisceau d'électrons. Dans ce cas, a priori, il n'y a pas de description

ondulatoire possible ; et pourtant on voit se former également une image d'interférence! Ii

faut se rendre à l'évidence, il y a bien dualité entre onde e. particule.

//. 2. Les amplitudes de probabilité
II. 2 .1 . Le renoncement à la prédictibilité déterministe

La prise en compte des conditions de l'observation est un problème extrêmement

difficile, car cette prise en compte ne doit pas nuire à la maniabilité des concepts. Il est

évident que si, pour décrire le comportement d'une particule, il fallait inclure dans le

concept servant à décrire ce comportement, la description du détecteur avec lequel or.

l'observe, le concept deviendrait totalement inutislisable. Fort heureusement, comme les

appareils qui nous servent à observer la réalité microscopique, sont nécessairement

macroscopiques et comportent des nombres énormes désarticules de la même taille que
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l'objet qu'il s'agit de décrire, il est évident que les conditions de l'observation ne peuvent

pas être mieux déterminées que statistiquement. Il est donc totalement inutile de prendre

en compte ces conditions de l'observation mieux que statistiquement. L'idée géniale de la

théorie quantique est de renonce: à la prédictibilité déterministe au profit d'une

prédictibilité probabiliste : puisque, dit-elle, il convient de prendre en compte les

conditions de l'observation, et que ces conditions ne peuvent pas être mieux déterminées

que statistiquement, les concepts quantiques seront nécessairement probabilistes. Des

concepts quantiques entièrement déterministes ne seraient pas crédibles.

Au moment où cette évolution s'est dessinée, au début du XXème siècle, le

recours à une prédictibilité probabiliste n'était pas à proprement parler une nouveauté en

physique, les méthodes statistiques étaient déjà au cœur de la thermodynamique,

consacrée à l'étude des propriétés thermiques et mécaniques des systèmes dépendant d'un

très grand nombre de degrés de liberté. La grande rupture qu'introduit la théorie

quantique c'est qu'elle renonce à la prédictibilité déterministe au profit d'une prédictibilité

probabil' -.te, même pour un système dépendant d un petit nombre de degrés de liberté.

II. 2.2. L'indiscernabilité et la cohérence quantique

Cette innovation a suscité bien des réticences et bien des incompréhensions, qui,

à notre avis sont dues au fait qu'on oublie souvent le statut nouveau des concepts

quantiques. Rappelons que, contrairement aux concepts classiques qui étaient censés

décrire la réalité physique en soi, les concepts quantiques décrivent des phénomènes,

c'est-à-dire des éléments de la réalité placée dans des conditions d'observation aussi bien

déterminées que possible. Le concept quantique contient inévitablement une référence

(même si elle n'est pas explicite) aux conditions de l'observation, une référence qui peut

permettre de dissiper le malaise suscité par le recours aux probabilités pour des systèmes

dépendant d'un petit nombre de degrés de liberté. Ceci dit, la théorie quantique n'a pu se

satisfaire de la théorie classique des probabilités. Il lui a fallu forger de nouveaux

concepts probabilistes, dont le plue important est celui d'amplitude de probabilité.

Une amplitude de probabilité est un nombre complexf dont le module au carré

est une probabilité, c'est-à-dire un nombre positif inférieur à 1. Une amplitude de

probabilité est donc en quelque sorte la racine carrée complexe d'une probabilité. Elle

peut se définir pour un état ou pour une transition. Le carré du module de l'amplitude,

c'est la probabilité de l'état ou de la transition. La probabilité et donc le module de

l'amplitude est mesurable. La phase, ou plus précisément la phase absolue, n'est pas

mesurable, mais elle est la marque ûu caractère quantique du concept d'amplitude de

probabilité.
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Deux voies ou deux états quntiques sont dits indiscernables si, pour les

distinguer, il faut effectuer une expérience qui met en jeu une action au moins égale à H.

L'exemple de l'expérience des trous d'Young avec des électrons permet de faire

comprendre la signification de cette notion. Lorsque le flux d'électrons est suffisamment

faible pour que les électrons parviennent un par un sur l'écran, les passages par chacun

des deux trous sont des voies indiscernables. Pour savoir par quel trou est passé un

électron, il faut en effet réaliser un nouveau montage expérimental : par exemple on peut

éclairer un des deux trous en lumière rasante et repérer le passage d'un électron par ce

trou en détectant un photon diffusé. Mais une telle expérience, conduisant à la détection

d'un photon, met en jeu une action au moins égale à H. L'apparition des franges

d'interférence dans l'expérience de Young avec des électrons est tellement surprenante

que, pour en avoir le cœur net, pour s'assurer que les électrons ne passent par les deux

trous à la fois, on a effectivement réalisé des expériences permettant de discerner le

passage des électrons. On a alors trouvé le surprenant résultat suivant : quand on

n'enregistre que les impacts d'électrons dont on sait par quel trou ils sont passés, on ne

voit plus d'interférences ! Tout se passe donc comme si, dans le domaine de

l'indiscernabilité, il y a une certaine cohérence, conduisant à la possibilité d'interférences,

et que, si l'on veut lever cette indiscemabilité, on doit faire une nouvelle expérience qui

détruit la cohérence et supprime les interférences.

Le concept d'amplitude de probabilité est précisément bien adapté à la prise en

compte des effets de cohérence quannque, et de manière générale, à la réconciliation des

aspects corpusculaires et ondulatoires. Par son module, une amplitude de; probabilité est

adaptée à la description statistique de phénomènes faisant intervenir un grand nombre de

particules, mais grâce à sa phase, l'amplitude peut permettre de rendre compte des

phénomènes de superposition, d'interpénétration et d'interférence spécifiques des ondes.

De m nière générale l'adaptation des amplitudes de probabilité à la description des

phéno lènes quantiques est assurée par la règle d'or suivante : lorsqu'une transition peut

emprunter deux voies indiscernable Possibles, il faut sommer comme des nombres

complexes les amplitudes de probabilité correspondant à ces deux voies pour obtenir

l'amplitude totale de la transition. Pour des voies discernables, c'est le calcul classique

des probabilités qui s'applique. Dans ce qui suit, nous allons examiner les implications

de cette règle d'or.

H. 2. 3. L'espace de Hilbert

Les amplitudes de probabilité sont associées à un autre outil mathématique

essentiel en physique quantique, celui d'espace vectoriel de Hilbert. Il s'Mgit d'un espace

vectoriel de fonctions complexes. Il a un nombre infini de dimensions. Les éléments de
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l'espace sont des vecteurs. Les transformations qui agissent sur les vecteurs et les

transforment en d'autres vecteurs sont des opérateurs. Vecteurs et opérateurs ont des

propriétés de linéarité. Le produit scalaire de deux vecteurs associe à ces deux vecteurs

un nombre complexe qui dépend linéairement de chacun de ces deux vecteurs.

Comme les concepts quantiques sont adaptés à la description des phénomènes,

le formalisme de la théorie quantifie s'intéresse d'une part aux états du système

physique et d'autre part aux grandeurs physiques observables relativement à ce

système.Les états sont associés aux vecteurs et les observables aux opérateurs. A un état

donné on associe un vecteur de l'espace de Hilbert qui est l'amplitude d'état ou

l'amplitude de probabilité pour que le système soit dans l'état considéré. L'amplitude de

transition ou amplitude de probabilité de transition entre deux états es* associée au produit

scalaire des deux vecteurs qui les représentent.

Les propriétés de linéarité de l'espace de Hilbert permettent de rendre compte de

la possibilité de superposer des états quantiques. Si 11 > et I2> sont deux vecteurs de

l'espace de Hilbert, alors :

11,2)= A1Il)+^I2>

où X1 et X2 sont deux nombres complexes est aussi un vecteur de l'espace de Hilbert. Le

vecteur ll,2> représente un état qui est une superposition des états représentés par 11> et

I2>. Ainsi est prise en compte la cohérence quantique.

La représentation des observables p r des opérateurs qui agissent sur l'espace de

Hilbert permet de prendre en compte l'effet dv, la mesure de l'observable sur l'état du

système. En général, l'action d'un opérateur modifie complètement le vecteur sur lequel

elle s'applique. Mais un vecteur l\|/> de l'espace de Hilbert est dit vecteur propre d'un

opérateur O, si l'action de l'opérateur sur ce vecteur consiste seulement à le multiplier

par un nombre A appelé valeur propre :

0Iv)=AIv) (44)
Puisque, à une constante multiplicative près, un vecteur propre est laissé

invariant par l'action de l'opérateur, l'état physique associé à l\|/> permet la mesure de

l'observable associée à O. Quant à la valeur propre X, on pourra l'associer à la valeur de

l'observable O (associée à l'opérateur O) mesurée dans l'état physique associé à l\|/>.

Comme les résultats de mesure sont nécessairement des nombres réels, on demandera

aux opérateurs associés aux observables d'avoir des valeurs propres réelles. Cette

propriété est satisfaite par les opérateurs dits hermitiques.

En général, le produit de deux opérateurs n'est pas commutatif, c'est-à-dire que

le produit AB n'est pas égal à BA. On appelle commutateur de deux opérateurs A et B

l'opérateur noté [A1B] égal à AB-BA. Lorsque deux opérateurs ne commutent pas, leurs

vecteurs propres ne coincident pas. Les observables associées à ces deux opérateurs ne
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sont pas compatibles : si le système physique est par exemple dans un état représenté par

un vecteur propre de A1 dans lequel on peut mesurer l'observable associée à A, on ne

peut pas y mesurer l'observable associée à B puisque le vecteur représentant l'état n'est

pas vecteur propre de l'opérateur associée à B. Lorsque deux opérateurs commutent, ils

ont les mêmes vecteurs propres, et donc les observables qui leurs sont associées sont

compatibles.

De même que l'on peut définir un système de coordonnées dans un espace

vectoriel ordinaire, on peut définir une base dans l'espace de Hilbert. On appelle

ensemble complet d'observables qui commutent, (ECOC) un ensemble d'observables

représentées par des opérateurs qui commutent et dont les vecteur propres communs

forment un ensemble complet de vecteurs de l'espace de Hilbert (tout vecteur de cet

espace peut s'écrire comme une combinaison linéaire de ces vecteurs propres). Un ECOC

permet de définir ce que l'on appelle une représentation, fournissant luute l'information

qu'il est possible de recueillir sur une système quantique.

Ce qui est nouveau par rapport a ia théorie classique, c'est qu'il peut exister

deux représentations, soient deux ensembles d'observables, commutant à l'intérieur de

chaque ensemble mais pas de l'un à l'autre, dont les vecteurs propres forment deux bases

possibles complètes mais incompatibles. Ces deux représentations sont dites

complémentaires. Ainsi est-il possible de donner un contenu mathématique précis à la

propriété de complémentarité. Les inégalités de Heisenberg suggèrent que les opérateurs

associées à des observables conjuguées comme la position et la quantité de mouvement ne

commutent pas. Ces inégalités ainsi que la dualité onde-corpuscule suggèrent qu'il existe

au moins deux représentations complémentaires très utiles pour rendre compte des

phénomènes quantiques : la représentation en position et !a représentation en énergie-

impulsion. La première fera intervenir le temps et les trois coordonnées spatiales, la

seconde l'énergie et les trois composantes de la quantité de mouvement. On peut passer

d'une représentation à l'autre (on dit alors qu'on "change de base") à l'aide de la

transformation de Fourier (et de son inverse):

( 4 5 )

D'après ces transformations, l'opération de multiplication d'une fonction par l'une des

variables p ou q est équivalente à l'opération de dérivation de la fonction transformée par

rapport à la variable conjuguée.

83



70

IL 2.4. De l'équation de Schrodinger à l'intégrale de chemins

C'est maintenant que nous allons aborder la partie la plus délicate de tout ce

chapitre. Il s'agit d'étendre les résultats de la mécanique classique à la théorie quantique.

Parmi les opérateurs hermitiques qui représentent des observables physiques, le plus

important est le hamiltonien noté #qu i est associé à l'énergie totale du système. Ce que

suggèrent les équations (45), c'est que l'énergie est équ'valente à la dérivation par

rapport au temps. On obtient ainsi Y équation de Schrodinger, l'équation fondamentale

de la théorie quantique, équation différentielle qui permet de déterminer l'évolution

temporelle d'un système quantique et qui généralise les équations de Hamilton de la

théorie classique (cf. eq.33) :

j * - | - l V(O) = # ' V ( O ) (46)

où le vecteur I y/(f )) représente la fonction d'onde ou amplitude d'état à l'instant t.

Formellement la solution de l'équation de Schrodinger peut s'écrire :

p (47)
où l'exponentielle du hamiltonien représente ce que l'on appelle l'opérateur d'évolution :

to)\o) J
0)) (48)

Tout le problème de la théorie quantique est alors de donner un contenu réel à

cette solution formelle. En fait, la physique des particules n'a pas suivi la voie de

l'équation de Schrodinger pour réaliser ses plus grandes avancées. Elle en a empruntée

une autre, que nous allons maintenant décrire. Nous voulons auparavant faire une

remarque importante sur le rôle du temps en physique quantique. Nous voyons sur les

équations (47) et (48) que le temps joue, en théorie quantique, le même rôle qu'en théorie

classique : celui d'un paramètre qui permet de repérer l'évolution des degrés de liberté ou

variables dynamiques. Alors que, dans le passage à la théorie quantique, les variables

dynamiques, comme les positions dans l'espace, sont représentées par des opérateurs, le

temps reste un parcmètre, une variable numérique qui n'est pas représentée par un

opérateur. Cette dissymétrie entre le traitement du temps et celui de l'espace est une

sérieuse difficulté de la théorie quantique quand elle affronte le problème de la relativité,

pour laquelle le temps, la quatrième dimension de l'espdce-temps, est sur le même pied

que les autres coordonnées. Jusqu'à présent, cette difficile question est toujours ouverte.

Il est bien possible que sa solution complète soit à chercher dans le mariage entre la

relativité générale et la théorie quantique, un mariage qui soulève d'énorme difficultés et

que nous évoquerons dans le chapitre sur l'unification des interactions fondamentales.
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L'idée de la méthode dite de l'intégrale de chemins consiste à "coller" davantage

à la physique classique que par le passage de l'espace de phase à l'espace de Hilbert.

Supposons qu'on continue à représenter l'état d'un système par un point de l'espace de

phase (au lieu d'un vecteur de l'espace de Hilbert). Classiquement, l'évolution entre un

état initial et un état final fait intervenir une trajectoire qui relie, dans l'espace de phase les

points représentant ces deux états. Rappelons que cette trajectoire est, en physique

classique, celle qui minimise l'intégrale d'action. Lorsque l'on passe à la physique

quantique, il faut admettre qu'il existe une inifmité de trajectoires possibles, reliant l'état

initial à l'état final, et correspondant à des voies de transitions indiscernables. La règle

d'or des amplitudes de probabilité évoquée plus haut indique qu'il faut, pour obtenir

l'amplitude totale de la transition, sommer toutes les amplitudes de probabilité associées à

toutes ces voies indiscernables. 11 est possible de démontrer (nous ne le ferons pas ici)

que l'amplitude de transition entre l'état initial et l'état final peut être écrite au moyen

d'une telle somme sur toutes It: trajectoires possibles. Dans le cas le plus simple possible

d'un système dépendant d'un seul degré de liberté, on a :

- M (t - Q1(O) V(*('«))> = <V(*')lexp

= JŒJx(t%xp{j-JL(x(f),x(t'))dt'} (49)

Cette dernière expression appelle plusieurs commentaires importants. Tout

d'abord, la première intégrale -celle sur (Dx(f) -, n'est pas une intégrale ordinaire. Il s'agit

de ce que l'on appelle une intégrale fonctionnelle, une intégrale sur toutes les trajectoires

x(t') qui relient le point x=x(to) au point x'=x(t). (On remarquera d'ailleurs la bizarrerie

de la notation qui fait intervenir la variable t' d'intégration de la seconde intégrale,

ordinaire ceile-la, hors du signe somme). D'autre part, l'intégrand de la seconde intégrale

est le lagrangien (différence de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle) alors que

l'opérateur d'évolution fait intervenir le hamiltonien (somme de l'énergie cinétique et de

l'énergie potentielle). Enfin, alors que le hamiltonien est un opérateur, le lagrangien est

une fonction ordinaire, et en ce sens on peut dire qu'il s'agit du lagrangien classique.

Le principe de la méthode de quantification par l'intégrale de chemins consiste

donc à garder l'espace de phase comme espace de représentation des systèmes physiques

et de leur évolution, à ne pas avoir recours aux opérateurs pour représenter les

observables physiques, mais à sommer, au moyen d'une intégrale fonctionnelle sur

toutes les voies indiscernables de transition. Cette méthode, qui a été proposée par

Feynman (et qui avait été précédemment suggérée par Dirac), a joué un rôle considérable

dans l'avancée de la physique des particules élémentaires et des interactions

fondamentales. Elle présente plusieurs avantages significatifs.
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• La technique de l'intégration fonctionnelle est mathématiquement bien

maîtrisée.

• Comme le lagrangien est réel, l'intégrand de l'intégrale fonctionnelle est une

pure phase. A la limite où t tend vers zéro, le coefficient de l'intégrale d'action tend vers

l'infini. A cette limite, dans l'intégrale fonctionnelle, ne contribuent de manière

significative que les n'ajectoires très voisines de celle qui rend l'intégrale d'action

stationnaire, car leurs contributions sont presqu'en phase ; les autres trajectoires donnent

des contributions qui tendent à se compenser. La méthode de l'intégrale fonctionnelle fait

donc apparaître le principe de moindre action comme une approximation classique : si

t était strictement nul, comme c'est le cas en physique classique, seule contribuerait à

l'intégrale fonctionnelle la trajectoire qui Tend stationnaire l'intégrale d'action. La

qualification par l'intégrale de chemins consiste à explorer toutes les trajectoires proches

de la trajectoire classique.

• La méthode de l'intégrale de chemins présente une analogie frappante avec la

méthode de la fonction de partition, inventée par Boltzmann en thermodynamique

statistique. En réalité, il ne s'agit pas d'une simple analogie, mais d'une véritable identité

formelle entre les deux méthodes : il est possible, mathématiquement de transformer un

problème de quantification par l'intégrale de chemins en un problème de

thermodynamique statistique traité par la méthode de la fonction de partition. C'est en

prenant appui sur cette équivalence formelle que des progrès concommitants ont été

obtenus en physique des particules et en physique des phénomène critiques. Notons

cependant que la signification profonde de cette équivalence formelle reste encore,

jusqu'à ce jour, incomprise.

• Nous avons souligné plus haut le rôle fondamental des propriétés de symétrie

dans la formulation lagrangienne de la physique classique : le lagrangien contient toutes

les informations concernant les propriétés d'invariance d'une interaction et donc sur les

lois de conservation auxquel!' elle obéit. Comme c'est le lagrangien qui intervient dans

l'intégrale fonctionnelle, on va pouvoir, pour étudier une certaine interaction dans le

domaine quantique, imposer telle ou telle propriété de symétrie supposée, et examiner ses

conséquences, une fois effectuée l'intégrale fonctionnelle. C'est ainsi qu'on a découvert

que l'invariance de jauge de l'interaction électromagnétique que nous avons évoquée plus

haut (dans le domaine classique) joue un rôle essentiel en physique quantique, qu'elle

donne un clé pour la compréhension de toutes les interactions fondamentales. Nous y

reviendrons dans le dernier chapitre.

• La méthode de l'intégrale de chemins que nous avons explicitée à propos du

cas ultra simplifié d'un système ne dépendant que d'un degré de liberté, peut être

généralisée aux situations qui intéressent la physique des particules, celles qui font
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intervenir des systèmes quantiques et relativistes, ce qu l'on appelle des champs

quantiques. C'est même là que cette méthode trouve sa pleine utilité. Nous allons

consacrer la fin de ce chapitre à un survol sommaire et qualitatif des étapes de

l'application de la méthode de l'intégrale de chemins à la physique des particules.

II. 3. Les champs quantiques
II. 3. 1. Bosons et Fermions

Le concept qui permet de réaliser la dualité on _ uscule est celui du champ

d'amplitudes de probabilité, qui correspond à la donnée, en chaque point de l'espace et

du temps d'une amplitude de probabilité. Ce champ d'amplitudes, ou champ quantique

représente l'extension quantique du concept de champ classique. Le champ quantique

reproduit les notions classiques de particules de matière et de champ d'interaction et il

introduit les notions nouvelles de particules d'interaction et de champ de matière.

Avec le champ quantique avons nous réalisé l'identification complète de la

matière et des interactions? Il n'en est rien et l'intuition, elle-même, suggère des

propriétés très distinctes pour la matière et pour les interactions. On peut concevoir

facilement que les forces mises en jeu dans les interactions soient superposables. Par

contre, il est difficilement acceptable que deux particules de matière soient simultanément

à la même position : les particules de matière sont impénétrables. S'il en est ainsi,

comment se traduisent ces propriétés classiques dans les concepts nouveaux de la théorie

quantique? En quoi les particules d'interaction sont-elles superposables, et les champs de

matière sont-Us impénétrables?

Fig. 3 - Diffusion de deux particules indiscernables.

C'est une propriété nouvelle, l'indiscernabilité des particules identiques dans la

théorie quantique qui permet de maintenir une certaine dualité entre matière et interactions.
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Considérons, en effet, la diffusion de deux particules identiques, deux électrons par

exemple, comme dans Ia diffusion illustrée dans la figure 3 Supposons que nous ayons

observé un électron final dans une direction faisant un angle 6 avec la direction incidente.

Comme l'illustre la figure, rien ne nous permet de décider si l'électron observé est celui

qui venait de gauche qui a été dévié de 6, ou s'il est celui qui venait de droite qui a été

dévié de n-6.

Comme les voies représentées par les figures 3b et 3c sont indiscernables, pour obtenir

l'amplitude de probabilité du processus représenté par la figure 3a , il faut, en suivant

notre fameuse règle d'or, additionner les amplitudes de probabilité correspondant aux

deux voies possibles. Comme ce sont des amplitudes et non des probabilités qu'il faut

combiner, des effets inattendus peuvent survenir.

Considérons un système de deux particules identiques. Soit :

A(I en x; 2 en y),

l'amplitude de probabilité que la particule 1 soit au point x et que la particule 2 soit au

point y. Comme les particules 1 et 2 sont indiscernables, et que seul le module des

amplitudes de probabilité est mesurable, la permutation de ces deux particules ne doit pas

changer le module de l'amplitude. Nous en déduisons que :

A(2 en x; 1 en y)=PERM{ A(I en x; 2 en y)}

a le même module que A(I en x; 2 en y). Par contre, l'opération de permutation peut

changer le signe de l'amplitude tout en conservant le même module. Si :

A(2 en x; 1 en y) =+A(l en x; 2 en y),

on dit que les particules identiques 1 et 2 sont des bosons et que les amplitudes sont

symétriques par permutation de bosons. On dit aussi que les bosons obéissent à la

statistique de Bose-Einstein. Si :

A(2 en x; 1 en y) =-A(l en x; 2 en y),

on dit que les particules identiques 1 et 2 sonî des fermions et que les amplitudes sont

antisymétriques par permutation de fermions. Les fe-mions obéissent à la statistique de

Fermi-Dirac.

Telle est la propriété fondamentale de la théorie quantique qui permet de

distinguer matière et interaction. Essayons en effet de placer deux particules identiques au

même point (dans l'espace-temps, il s'agirait de placer deux particules identiques au

même endroit en même temps). On voit que pour des fermions, l'antisymétrie contraint

l'amplitude à s'annuler si x=y; en effet :

A(I en x; 2 en x) =-A(2 en x; 1 en x)

ne peut être satisfaite que par l'annulation. L'amplitude de probabilité d'existence de deux

fermions identiques au même endroit en même temps est exactement nulle. On dit que les

fermions obéissent au principe d'exclusion de Pauli. Or, c'est exactement la propriété
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attendue d'impénétrabilité des particules de matière. Les particules de matière sont donc

les fermions. Contrairement aux fermions, les bosons peuvent se trouver à plusieurs dans

le même état, au même endroit en même temps. Cette propriété est à première vue

compatible avec la propriété attendue d'additivité des interactions ; c'est pourquoi les

quanta des interactions sont les bosons. Mais, en termes de particules d'interaction, la

propriété d'additivité des boxons est à l'origine d'effets tout-à-fait inattendus. Comme il

faut ajouter les amplitudes associées à des états indiscernables, et que les amplitudes à

plusieurs bosons sont symétriques par permutation des bosons, plus il y a de bosons

dans le même état, plus est élevé le module de l'amplitude totale. Non seulement les

bosons ne tendent pas à s'exclure, mais encore ils tendent à s'aggréger le plus possible

dans le même état. Une vision anthropomorphique des particules prétendrait que les

fermions sont individualistes et les bosons grégaires.

Cet effet, d'origine purement quantique, a des implications d'une importance

considérable, dont la moindre n'est pas l'effet laser. En effet, les états dans lesquels

peuvent se trouver des atomes sont caractérisés par des niveaux d'énergie discrets. A

partir du niveau fondamental, un atome peut être porté à un niveau excité, par absorption

d'un photon portant la différence entre l'énergie du niveau excité et celle du niveau

fondamental. Réciproquement un atome excité peut retomber à son niveau fondamental en

émettant un photon qui emporte l'énergie libérée. L'effet laser est une émission de

photons de désexcitation d'atomes d'un cristal, stimulée par la statistique de Bose-

Einstein des photons. Lorsque l'on sait le nombre rapidement croissant d'usages du

laser, il est intéressant de noter que cet outil est entièrement tributaire de la physique

quantique.

Il est aussi remarquable qu'une autre technologie de base, celle des transistors et

autres semi-conducteurs, soit une conséquence directe de la statistique de Fermi-Dirac des

champs de matière. Les électrons d'un milieu métallique peuvent occuper des niveaux

énergétiques qui se répartissent suivant des zones ou des bande. Mais les électrons,

particules de matière, sont des fermions, et il ne peut v en avoir qu'un seul par état.

L'absence d'électrons dans certains états constitue des trous ûans ces bandes. Or ces

trous se comportent, dans certaines conditions, comme d'authentiques particules, de

charge électrique opposée à celle de l'électron! Tous les semi-conducteurs, si

abondamment utilisés en micro-électronique fonctionnent à partir de cet effet.

II. 3. 2. Les antiparticules

C'est bien avant la découverte du transistor que Dirac a imaginé un concept

essentiel de toute la physique des particules, qui n'est pas sans analogie avec les trous

dans les bandes de coniuction des semi-conducteurs, le concept d'antiparticule. Diiac
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avait essayé de rendre compatibles les équations de la dynamique quantique d'un champ

électronique, avec la relativité restreinte. L'équation qu'il obtenait, connue sous le nom

d'équation de Dirac, était une équation qui admettait des solutions d'énergie négative,

ce qui était inadmissible.

Conscient de cette difficulté, Dirac n'a pas voulu cependant renoncer à son

équation, tellement satisfaisante par ailleurs. Pour sortir de ce dilemme, il eut une idée

d'une auiace extraordinaire. Du temps de Dirac on avait déjà compris qu'en physique

quantique, la notion de vide devait être réadaptée : la conception classique interprétant le

vide comme l'espace vide de toute particule, n'est pas satisfaisante en théorie quantique.

S'inspirant de la thermodynamique, la physique quantique tend à assimiler le vide à l'état

fondamental du système, c'est-à-dire à son état d'énergie minimum. L'idée de Dirac est /

alors de considérer que cette situation est réalisée si tous les états possibles d'énergie

négative sont occupés chacun par un électron. Comme les électrons sont des fermions

aucun autre électron ne peut alors avoir une énergie négative. On ne peut ajouter au vide

un seul électron d'énergie négative. Tout se passe donc comme s'il n'y avait aucun

électron d'énergie négative.

Supposons maintenant que dans le continuum des états d'énergie négative, il

manque un électron, qu'il y ait un trou. Ce trou, qui représente un manque d'énergie

négative a une énergie positive. Comme il représente un manque de charge électrique

négative, il a une charge électrique positive. Ce trou obéit à la même cinématique que

l'électron, la masse invariante de la particule qui lui est associée est égale à celle de

l'électron. Dirac lui a donné le nom d'anti-électron ou de positon .

Si un électron rencontre un positon, il tombe dans un trou, il disparaît dans le

vide! On parlera de l'annihilation d'une paire électron- positon. L'énergie libérée par cette

annihilation ne peut pas se volatiliser, elle est emportée par un ou des phou>r\

Réciproquement, un photon, suffisamment énergique peut éjecter un des électrons de la

mer des états d'énergie négative, en y laissant un trou ; on dira alors que le photon s'est

matérialisé en une paire électron-positon.

Il faut se rendre à l'évidence, les antiparticules prédites par Dirac existent bel et

bien. La découverte par Anderson (1932) du positon a été un événement de très grande

portée et depuis on a vérifié expérimentalement qu'à chaque particule est associée son

anti-particule (l'anti-proton a été découvert en 1954 par Chamberlain, Weigand, Segré et

Ypsilantis; depuis lors, on a même pu mettre en évidence des antinoyaux).

L'opération qui transforme une particule en son anti-particule est appelée

conjugaison de charge. Le formalisme des anti-particules peut être étendu aux bosons :

un boson d'énergie négative est remplacé par un anti-boson d'énergie positive. Un boson
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neutre comme le photon peut coïncider avec sa propre anti-particule, on dit alors que le

boson est un état propre de la conjugaison de charge.

II. 3. 3. Le spin

Les antiparticules et la nouvelle conception du vide qu'elles supposent modifient

complètement la représentation que l'on peut se faire de la dynamique des réactions entre

particules élémentaires. Le vide est un réservoir infini à partir duquel on peut créer toutes

les particules que l'on veut, et c'est en même temps le néant dans lequel ces mêmes

particules peuvent s'évanouir.

Mais n'y a-t-il pas là une contradiction flagrante avec l'intuition : la matière ne

devrait-elle pas être aussi indestructible qu'elle est impénétrable? Il y a bien, en effet, une

propriété qui différencie les particules de matière des particules d'interaction, autre que la

distinction boson-fermion et qui rend compte de cette indestnictibilité. On constate que les

bosons peuvent être créés ou annihilés en nombre arbitraire, alors que les fermions ne

peuvent être créés ou annihilés que par paires fermion-antifermion. Cette distinction est

liée à une caractéristique purement quantique que l'on appelle le spin. Il s'agit d'un

moment cinétique intrinsèque1 affecté à chaque particule élémentaire. Mais le moment

cinétique est une quantité physique vectorielle, c'est-à-dire caractérisée par trois

composantes spatiales (projections sur trois axes orthogonaux de coordonnées). La

conservation du moment cinétique, équivalente à l'invariance par rotation, est une

propriété fondamentale en physique classique, qu'il s'agit de satisfaire aussi en physique

quantique. Mais cette conservation n'est pas simple à imposer pour des quantités

physiques quantifiées et ,qui plus est, vectorielles. Il est apparu qu'il est impossible de

satisfaire la conservation du moment cinétique si l'on ne suppose pas que les particules

élémentaires ont chacune un moment cinétique intrinsèque, le spin, qui ne peut prendre

que des valeurs nulle, entière ou demi-entière en unité de quantum d'action.

Dans une réaction entre particules élémentaires, le moment cinétique total

(somme vectorielle du moment cinétique orbital, caractérisant les trajectoires de particules

et prolongeant le moment cinétique classique, et des spins des particules en présence) est

vectoriellement conservé. Le moment orbital est nécessairement nul ou entier ; or seuls

des spins peuvent être demi-entiers. Si dans une réaction, le moment cinétique total initial

est demi-entier, il y un nombre impair de particules dans l'état initial qui ont un spin

demi-entier, et, comme le moment cinétique total est conservé, il y a également un

• Le moment cinétique intrinsèque d'un système en rotation, comme une toupie, est l'analogue de la
quantité de mouvement pour un système en mouvement recliligne. En physique classique, il ne peut y
avoir de moment cinétique intrinsèque que pour des objets d'extension finie. Un point matériel (image
classique d'une particule élémentaire) a un momment cinétique intrinsèque nul. Le spin est une notion
purement quantique.
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nombre impair de particules de spin demi-entier dans l'état final. La parité du nombre de

spins demi-entiers est donc conservée ; c'est là que réside la propriété d'indestructibilité

de la matière. En effet les particules de matière, les fermions, ont des spins demi-entiers,

alors que les bosons ont des spins nuls ou entiers. Comme les particules ont le même

spin que leurs antiparticules, on comprend que la loi de conservation de la parité du

nombre de spins demi-entiers implique que les fermions de spin demi-entier ne peuvent

être produits ou annihilés que par paires fermion-antifermion.

//. 4. Règles et diagrammes de Feynman
La grande nouveauté de la physique quantique et relativiste, c'est que les champs

quantiques de matière et les champs quantiques d'interaction sont couplés les uns aux

autres. L'annihilation d'une paire fermion antifermion produit des bosons qui peuvent à

leur tour se matérialiser en de nouvelles paires fermion-antifermion.

Ces couplages entre champs de matière et champs d'interaction obéissent à des

régies (lois de conservation, et propriétés d'invariance) qui sont efficacement visualisées

dans les diagrammes de Feynman. Ces diagrammes mettent en évidence la notion

capitale de particule virtuelle, une notion que les régies de Feynman (qui associent à

chaque diagramme une amplitude de probabilité) permettent de rendre quantitative et

opératoire. La difficulté vient de ce que, pour être complète, la théorie quantique doit

considérer toutes les éventualités possibles. La tâche peut sembler démesurée, et

pourtant, la physique des particules en est venue à bout dans le cas de l'électrodynamique

quantique : les calculs théoriques reproduisent les résultats expérimentaux avec une

précision relative meilleure que le milliardième (au point que jamais une théorie n'a

obtenu un tel accord avec l'expérience).

II. 4 .1 . Les diagrammes de Feynman

Une fois définies les caractéristiques de l'identité des particules et leurs

propriétés respectives dans chaque interaction, il fallait formaliser l'ensemble. C'est à

partir de l'interaction électromagnétique, que Feynman, l'un des auteurs de la théorie de

l'électrodynamique quantique, réalisa cette formalisation qui est la théorie de l'interaction

électromagnétique au niveau microscopique. Pour mettre au point cette théorie, il a

développé un formalisme qui prend en compte de manière globale les effets quantiques et

relativistes.

Sa méthode consiste à étendre à tous les processus entre particules élémentaires

la méthode de l'intégrale de chemins. L'amplitude de probabilité de transition entre deux
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états d'un système physique est la somme des amplitudes de probabilité associées à toutes

les voies indiscernables de transition entre les deux états.

La méthode qui permet d'assigner à chaque voie de transition une amplitude de

probabilité fait d'abord appel à la technique des diagrammes de Feynman.

Un diagramme de Feynman est une symbolisation graphique du déroulement

spatio-temporel d'un processus impliquant des particules élémentaires. Par exemple la

diffusion de deux électrons par échange d'un photon est représentée par le diagramme de

la figure 4.

a) propagateur des
électrons initiaux

(réel)
b) propagateur des
électrons finals

(réel)
c) propagateur du
photon échangé

(virtuel)
A) vertex d'interaction

Rg. 4 -Schéma d'un diagramme de Feynman.

On a porté horizontalement l'axe de l'évolution du temps et verticalement l'axe

de l'évolution spatiale. Les éléments constitutifs d'un diagramme de Feynman sont les

lignes que l'on appelle des propagateurs, car elles symbolisent la propagation des

particules, et les vertex qui représentent les événements ponctuels d'interaction

élémentaire.

Les électrons sont représentés par de lignes droites orientées, et les photons par

des lignes ondulées non orientées. Le propagateur qui relie les deux vertex dans la figure

est celui du photon échangé dans la diffusion. Les particules dont les propagateurs

n'aboutissent qu'à ou ne partent que d'un seul vertex (comme les électrons initiaux ou

finaux dans la figure) sont dites réelles. Celles dont le propagateur relie deux vertex

d'interaction, comme le photon échangé, sont dites virtuelles, une notion essentielle pour

toute la physique quantique et sur laquelle nous serons amenés à revenir.

Pour une interaction fondamentale donnée, les éléments constitutifs de base des

diagrammes de Feynman, c'est-à-dire les propagateurs et les vertex, contiennent toute

l'information disponible. Déterminer tous les chemins de l'intégrale de chemins revient à

dessiner tous les diagrammes de Feynman possibles ; et associer à chaque chemin une

amplitude de probabilité revient à associer à chaque diagramme une amplitude de

Feynman.
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IL 4. 2. Les amplitudes de Fevnman

Le langage des diagrammes de Feynman est d'une extraordinaire commodité

pour les physiciens des particules. Le diagramme que nous avons dessiné plus haut est

particulièrement simple, mais de nombreux autres et beaucoup plus complexes sont aussi

possibles. Malheureusement, lorsque ces diagrammes se complexifient, les règles qui

leur associent des amplitudes le font également et ces amplitudes deviennent très

rapidement impossibles à calculer même avec les plus puissants ordinateurs. Toutefois, il

est souvent possible de montrer que seuls les diagrammes les plus simples ont une

contribution significative, les diagrammes les plus compliqués étant négligeables. Tout

l'art des théoriciens est de choisir les théories qui satisfont cette propriété et qui de

préférence reproduisent les résultats expérimentaux.

Fig. S - Exemple de diagramme de Feynman
d'ordre supérieur.

Les règles qui permettent d'associer une amplitude à chaque diagramme de

Feynman sont à la fois simples et logiques.

A chaque vertex d'interaction est associé un facteur multiplicatif que l'on appelle

la constante de couplage qui mesure l'intensité de l'interaction. Ainsi, pour le diagramme

de la figure 4 décrivant la diffusion de deux électrons par échange d'un photon, qui

comporte deux vertex, le facteur multiplicatif sera le carré de la charge de l'électron, qui

est, comme l'indique la loi de Coulomb, la constante de couplage de l'interaction

électromagnétique. Ce carré de la charge de l'électron est, dans le système d'unités où

t et c valent 1, égal à un nombre relativement petit, car e^/tc = 1/137. La règle

appliquée aux vertex implique donc que la probabilité (carré du module de l'amplitude)

d'échanger un photon entre deux électrons est proportionnelle à la quatrième puissance de

la charge de l'électron: la charge contrôle bien l'intensité de l'interaction.

Plus le diagramme est compliqué, plus il comporte de vertex, plus donc est

élevée la puissance de la constante de couplage qui multiplie l'amplitude associée. Si cette

constante de couplage est petite, comme c'est le cas pour l'interaction électromagnétique,

les diagrammes comportant un grand nombre de vertex, on dit aussi diagrammes d'ordre

élevé, correspondent à des contributions négligeables, à de petites perturbations. C'est la
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raison pour laquelle le développement des amplitudes de transition en somme

d'amplitudes de Feynman est aussi appelé développement perturbatif.

L'autre élément essentiel qui permet de mesurer l'importance de l'amplitude

associée à un diagramme de Feynman est le degré de virtualité des particules virtuelles

impliquées dans le diagramme.

Pour expliquer comment se mesure ce degré de virtualité, il nous faut revenir à

quelques propriétés de Ia cinématique relativiste et examiner comment est prise en

compte, dans les règles de Feynman, la conservation de l'énergie et de la quantité de

mouvement.

Nous avons montré ci-dessus que, pour une particule libre, se propageant en

mouvement rectiligne et uniforme, le carré de Lorentz de la quadri-impulsion est égal,

dans un système d'unités où c=l, au carré de la masse invariante (voir eq.7). Lorsque

cette condition est satisfaite, on dit que la particules est sur sa couche de masse. C'est le

cas des particules libres ou réelles, mais ce n'est pas celui des particules virtuelles. Dans

Ic cas de la diffusion de la figure 4 , la loi de conservation des quadri-impulsions aux

vertex nous permet de calculer la quadri-impulsion k du photon échangé, en fonction des

quadri-impulsions des particules réelles, pj, P2, P3 et P4 :

Pl = k+p3 p2+k = p 4 .

Comme dans l'interaction, les deux électrons voient leurs quadri-impulsions
modifiées, (pj ^ P3, P2 * P4) le carré de Lorentz de la quadri-impulsion du photon

échangé n'est pas égal à zéro (on trouve que ce carré est négatif). Comme la masse

invariante d'un photon réel est nulle, il est justifié de qualifier de virtuel le photon

échangé : il est hors de sa couche de masse. Quantitativement, le degré de virtualité est

mesuré par la différence entre le carré (de Lorentz) de la quadri-impulsion et le carré de la

masse invariante. L'amplitude de Feynman associée à un diagramme comportant une

particule virtuelle est inversement proportionnelle à son degré de virtualité. S'il y a

plusieurs particules virtuelles dans un même diagramme, chaque particule virtuelle induit

dans l'amplitude associée un dénominateur égal à son degré de virtualité. Plus donc

seront différentes les valeurs du carré de la masse invariante et de la quadri-impulsion de

la particule échangée, plus grand sera le degré de virtualité et donc plus petite sera

l'amplitude de Feynman et enfin plus faible la probabilité.

Ainsi, pour récapituler, l'amplitude de Feynman, associée à un diagramme

donné est une fraction dont le numérateur est le produit des constantes de couplage

associées à chaque vertex et le dénominateur le produit des degrés de virtualité associés

aux propagateurs de particules virtuelles qu'il comporte.

Nous pouvons alors résumer les règles de Feynman en écrivant l'amplitude A,

associée au diagramme de la figure 4 (en se rappelant que la masse invariante du photon
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est nulle, en appliquant la règle de conservation de la quadri-impulsion aux vertex, et en
omettant des facteurs numériques sans aucun intérêt pour notre propos) :

A = e2/k2 = e2/(Pl-p3)2 = e2/(p2-p4)
2

II. 4. 3. Virtualité et dynamique quantique

Cette notion de virtualité est très importante pour la compréhension des

interactions fondamentales en présence des effets quantiques. La virtualité est un état

anormal, non classique, dans lequel peut se trouver une particule pendant un laps de

temps infinitésimal, contraint par les inégalités de Heisenberg: le temps de virtualité est

inversement proportionnel au degré de virtualité. L'amplitude de Feynman étant elle aussi

inversement proportionnelle à ce degré de virtualité, elle est donc proportionnelle au

temps de virtualité. Ainsi dans le monde quantique, il n'y a interaction que si au moins

une particule est virtuelle. Plus est bref le temps de virtualité, plus est grand l'écart avec la

normalité, mais moins probable est l'interaction.

Dans le cas de l'interaction électromagnétique, il n'y a pas que le photon (le

quantum d'interaction) qui puisse être virtuel. Ainsi, dans la diffusion d'un photon sur un

électron (diffusion Compton), c'est, comme Ie montre Ie diagramme de Feynman de la

figure 6, un électron qui est virtuel.

Photon

Fig. 6 - Diagramme de Feynman pour la diffusion
d'un photon sur un électron

Commentant cette diffusion nous ferons deux remarques :

- l'observation expérimentale de cette diffusion a été une preuve directe de

l'existence des photons et de la nature corpusculaire de l'interaction électromagnétique au

niveau microscopique: dans la diffusion Compton, un électron est mis en mouvement

sous le choc d'un photon;

- la virtualité de l'électron n'est pas du même genre que celle du photon échangé

dans la diffusion illustrée par le diagramme de la figure 4; son propagateur est parallèle à
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l'axe du temps alors que celui du photon virtuel de ia figure 4 est parallèle à l'axe spatial.

L'électron virtuel de l'effet Compton est dit virtuel du genre temps ; les deux événements

correspondants aux deux vertex d'interaction se sont succédés dans le temps. A l'inverse,

le photon virtuel dans la diffusion de la figure 4 est dit virtuel du genre espace. Les deux

événements correspondants aux vertex d'interaction sont spatialement et non

temporellement séparés.

La virtualité est donc bien un état tout à fait paradoxal et totalement

incompréhensible en physique classique : le photon échangé relie deux événements

spatialement séparés. Va-t-il plus vite que la lumière? Auquel des deux électrons

appartient-il? Appartient-il simultanément aux deux? Lequel l'a émis et lequel l'a reçu?

Autant de questions sans réponse classique.

Considérons cependant un processus de diffusion représenté par le diagramme

de la figure 4. Suite à la définition que nous y avons donnée de H et de c, si cette

diffusion a lieu, elle ne peut mettre en jeu une action inférieure à H, ni impliquer quoique

que ce soit se propageant plus vite que c. Examinons le cas correspondant aux limites

extrêmes autorisées par la relativité et les quanta. L'interaction qui a donné lieu à la

diffusion a porté à une distance r et a duré un temps St relié à r par St = r/c; enfin elle a

impliqué une action égale à Ii. Le transfert de quantité de mouvement entre les deux

électrons est alors égal à Sp = li/r. Nous pouvons en déduire que la force entre les deux

électrons résultant de l'échange d'un photon est égale à F = 8p/8t = H c/r^. La

normalisation de l'amplitude de Feynman associée au diagramme de la figure (le facteur

multiplicatif e^/^c), égale au produit des constantes de couplage associées à chaque

vertex nous permet d'évaluer le nombre moyen de photons échangés; on trouve e2/H c.

La force qui provoque la diffusion est donc F = e2/H c. H c/r^ = e^/r^, ce qui est bien la

force de Coulomb.

Le raisonnement que nous venons d'esquisser montre que la méthode de

quantification de Feynman est compatible avec les contraintes de la relativité et des

quanta, et qu'elle permet de retrouver, au sens des probabilités (nous avons dû faire appel

au nombre moyen de photons échangés), les lois de la physique classique. D'ailleurs,

lorsque l'on se limite pour la diffusion de deux électrons au seul diagramme de la figure

4, on dit que l'on se limite à une approximation semi-classique. Pour aller au delà de cène

approximation, il faudrait considérer d'autres diagrammes plus compliqués.

Le degré de virtualité du photon échangé dépend du transfert de quadri-

impulsion entre les deux particules diffusées. Lorsque ce transfert est nul le photon

échangé porte une quadri-impulsion nulle, ce qui en toute rigueur est possible pour un

photon réel, puisque la masse invariante du photon est nulle. Mais, à cause de l'inégalité

de Heisenberg, (Ap Ax > t ) si la quadri-impulsion d'un photon est nulle, sa position est
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complètement indéterminée (Ax peut tendre vers l'infini). Comme la diffusion sans

transfert de quadri-impulsion est cinématiquement possible, l'échange de photons de

quadri-impulsion nulle, c'est-à-dire complètement délocalisés est possible. Cela signifie

que l'interaction induite par l'échange de photons est de portée infinie. Encore une

propriété compatible avec la physique classique (on sait bien que la force d'un aimant par

exemple, s'exerce à des distances macroscopiques, c'est-à-dire infinies à l'échelle des

particules). De manière générale l'interaction transmise par l'échange d'une particule

virtuelle dont la masse invariante réelle est égale à m est d'ordre 1/m. Nous verrons, au

chapitre suivant, comment cette propriété a permis à Yukawa de prédire l'existence du

méson, messager de l'interaction nucléaire forte.

La possibilité, offerte par le mécanisme des anti-particules, que des fermions et

des bosons puissent se transformer les uns en les autres ouvre considérablement le champ

de la physique des particules. Des effets absolument sans équivalent en physique

classique peuvent se produire en physique des particules : un messager d'interaction peut

se transformer en une paire acteur-anti-acteur (imaginerait-on un ballon de rugby se

transformant en une paire joueur anti-joueur?) Pour sonder une structure microscopique,

il faut beaucoup d'énergie ; mais cette énergie portée par exemple par des bosons très

virtuels, peut se matérialiser en paires formées d'un fermion et d'un anti-fermion. Il

devient dés lors possible de produire en laboratoire des particules de masse invariante

élevée, et qui sont tellement instables qu'on ne peut jamais les observer à l'état naturel.

C'est ainsi que de nouveaux leptons ou de nouvelles saveurs de quarks ont été

découvertes. Accélérer des électrons et des positons, ou des protons et des anti-protons,

les faire collisionner aux plus hautes énergies possibles, est devenu la méthode la plus

efficace pour explorer le monde ouvert de !'infiniment petit.
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LE MONDE DEROUTANT DES QUARKS

La physique des particules élémentaires et des interactions fondamentales a subi

une profonde mutation à l'occasion de la mise en évidence d'un nouveau niveau

d'élémentarité, celui des quarks, les constituants, considérés actuellement comme

élémentaires, des hadrons, les particules qui peuvent participer à toutes les interactions

fondamentales, y compris à l'interaction nucléaire forte. Dans les tableaux résumant la

situation actuelle des particules élémentaires et des interactions fondamentales que nous

avons présentés au premier chapitre, nous avons présenté les quarks comme étant, avec

les leptons, les particules de matière les plus élémentaires actuellement connues. A la

différence des leptons, les quarks peuvent participer à l'interaction nucléaire forte.

Lorsqu'elle s'exerce au niveau des quarks, cette interaction est maintenant décrite au

moyen d'une théorie prédictive, la chromodynamique quantique que l'on désigne

souvent par QCD, acronyme du terme anglais Quantum Chromodynamics. Nous allons

essayer, dans le présent chapitre de raconter le cheminement qui a conduit de

l'exploration du monde foisonant des hadrons à la mise en évidence du niveau des

quarks. Nous discuterons la chromodynamique quantique dans le chapitre consacré à

l'unification des interactions fondamentales.

I) L'interaction nucléaire forte

1.1, Le modèle de Yukawa
Par rapport aux deux interactions fondamentales précédemment connues,

l'interaction électromagnétique et l'interaction gravitationnelle, les interactions nucléaires

présentent une nouveauté importante : leur portée est finie. La chimie a en effet montré

que les propriétés des atomes ou des molécules sont gouvernées par les électrons les plus

périphériques des atomes, qui sont si éloignés des noyaux que ceux-ci peuvent être

considérés comme des particules ponctuelles. A la périphérie des atomes, les interactions

nucléaires sont complètement négligeables devant l'interaction électromagnétique.

Les protons et les neutrons sont des fermions et leur spin vaut 1/2. La première

question qui vient à l'esprit est celle du messager, du boson échangé dans l'interaction

nucléaire forte. C'est à cette question que s'est attaqué Yukawa, en 1934, H partir du

raisonnement que nous présentons maintenant.
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I. 1. 1. L'invariance d'isospin

La portée de l'interaction nucléaire forte, responsable de la cohésion du noyau

est de l'ordre de la taille du noyau, un ordre de grandeur qui avait pu être évalué au début

des années trente. Le raisonnement que nous avons présenté au chapitre précédent, reliant

la masse invariante du boson d'une interaction à sa portée, conduit Yukawa à prédire

l'existence d'un boson de masse invariante égale à une centaine de MeV, qui correspond

à l'inverse de la taille de noyaux typiques. Comme cette masse se trouve

approximativement intermédiaire entre celle de l'électron (0,5 MeV) et celle du proton et

du neutron (940 MeV), il donne le nom de méson à cet hypothétique boson.

Une fois cette première hypothèse exprimée le raisonnement de Yukawa se

poursuit à propos des propriétés de symétrie de l'interaction forte. D'emblée, il est

possible d'affirmer que l'interaction forte est complètement indifférente à la charge

électrique : un noyau est un édifice stable de protons (tous de charge électrique positive)

et de neutrons (tous neutres) ; l'interaction qui lie ces constituants doit être, non

seulement différente de l'interaction électromagnétique et beaucoup plus intense que cette

dernière, pour résister à la répulsion exercée entre des charges de même signe, mais

encore elle doit agir de manière identique sur les particules de matière que sont le proton

et le neutron.

La première étape décisive de l'élaboration d'une théorie de l'interaction

nucléaire forte a consisté à traiter l'indifférence de cette interaction à la charge électrique

comme une symétrie, d'un type nouveau, que l'on appelle une symétrie interne, une

notion très importante sur laquelle nous devons prendre le temps de donner quelques

explications.

Tout d'abord, notons qu'il est très tentant de considérer le proton et le neutron,

qui ont des masses invariantes très voisines et qui ne diffèrent tout compte fait que par

leur charge électrique, caractéristique par laquelle ils participent à l'interaction

électromagnétique, comme deux particules identiques du point de vue de l'interaction

forte. On considérera alors le proton et le neutron comme deux états d'une même

particule que l'on appellera le nucléon. On appellera proton l'état nucléon de charge +1,

et neutron l'état nucléon de charge 0. La charge électrique, qui n'intervient pas dans

l'interaction forte, et n'est pas affectée par cette interaction, est la caractéristique pai

laquelle les deux états du nucléon participent de manière différenciée à l'interaction

électromagnétique.

On va essayer ensuite de formuler mathématiquement le fait que l'interaction

forte est indifférente à la charge électrique au moyen d'une invariance par des opérations

de symétrie. Typiquement, une telle opération consisterait à transformer un nucléon dans

l'état proton en un nucléon dans l'état neutron. C'est par analogie avec la théorie du

groupe des rotations, que l'on a ainsi élaboré la théorie de Yisospin ou spin isotopique.
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On introduit un espace abstrait, l'espace de charge ou espace isotopique, dans

lequel la transformation qui fait passer d'un proton à un neutron est une "rotation". A

l'invariance par "rotation" dans l'espace de charge, doit correspondre, c'est le théorème

de Nœther, évoqué au chapitre précédent, qui le dit, la conservation du "moment

cinétique isotopique". Mais ce "moment cinétique", est d'origine purement quantique, il

n'agit que dans l'espace de charge qui est un espace interne. Le "moment cinétique

isotopique", doit être considéré comme un moment cinétique intrinsèque, c'est-à-dire

comme un spin. C'est pouquoi, c'est la conservation de l'isospine qui traduit

mathématiquement l'indifférence de l'interaction forte à la charge électrique.

La notion d'espace interne est fondamentale, elle contient la quintessence de la

physique quantique : la phase des amplitudes de probabilité, le spin, l'isospin et en

général tous les nombres quantiques conservés dans les interactions fondamentales,

n'ont de sens que dans cet espace interne. Avec la notion de variété fibrée, les

mathématiques modernes sont, encore une fois, venues au secours de la physique

quantique. Une variété fibrée est un produit de deux espaces, la base et la fibre. En

chaque point de la base, la fibre est un espace interne.

Les interactions fondamentales sont décrites, dans la méthode de l'intégrale de

chemins, à l'aide de variétés fibrées dont la base est l'espace-temps de la relativité

restreinte, et la fibre un espace interne dans lequel s'expriment les différentes symétries

internes de chaque interaction. Les champs quantiques sont alors des jeux multiples

d'amplitudes de probabilité, définis en chaque point de la base, c'est-à-dire de l'espace-

temps. Considérons par exemple, le champ quantique de matière de l'interaction nucléaire

forte, le champ de nucléons. Ce champ comporte plusieurs dimensions internes. Pour

définir le champ de nucléons, en chaque point de l'espace-temps, il ne suffit pas de se

donner une seule amplitude, mais plusieurs sont nécessaires. Faisons-en le décompte.

Les nucléons sont des particules de spin 1/2, ce qui signifie que leur moment cinétique

intrinsèque peut prendre deux valeurs +1/2 et -1/2. Il faut donc deux amplitudes (soit

quatre nombres réels) pour caractériser l'état proton (un module et une phase pour chaque

état de spin). D faut de même quatre nombres réels pour l'état neutron. Mais il ne faut pas

oublier l'antiproton (quatre nombres réels) et l'anti-neutron (quatre nombres). Au total

donc, la donnée d'un champ de nucléons correspond à la définition de huit amplitudes de

probabilité (soit seize nombres réels) en chaque point de l'espace-temps.

Le nom de spin isotopique a été choisi pour caractériser la symétrie interne de

l'interaction nucléaire forte par analogie avec le moment cinétique intrinsèque appelé spin:

pour caractériser un champ de nucléons, on utilise un axe de quantification du spin sur

lequel le spin vaut +1/2 ou -1/2 aussi bien pour le proton que pour le neutron, et un axe

de quantification du spin isotopique sur lequel l'isospin vaut +1/2 pour l'état proton et

l'état antineutron et -1/2 pour l'état neutron et l'état antiproton.
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Donnons quelques définitions, empruntées à la théorie des groupes, pour

faciliter la lecture de ce qui suit. On dit que le nucléon a un isospin total égal à 1/2, que le

proton est l'état nucléon de valeur quantifiée de l'isospin égale à +1/2, et le neutron l'état

nucléon de valeur quantifiée de l'isospin égale à -1/2. Le proton et le neutron forment un

doublet c.'isospin. L'invariance d'isospin s'applique à toutes les particules participant à

l'interaction nucléaire forte. Tous les hadrons sont donc des membres de multiplets

d'isospin. Un multiplet d'isospin, est aussi appelé une représentation irréductible du

groupe de l'isospin. Un multiplet d'isospin est caractérisé par un isospin total noté I, qui

est un nombre non négatif, nul, entier ou demi entier. A l'intérieur d'un multiplet, chaque

particule est caractérisée par la valeur quantifiée de l'isospin notée Iz, qui, pour un

isospin total I donné, peut prendre toutes les valeurs comprises entre -I et +1 par saut

d'une unité : Iz = -I, -1+1, -1+2, ...1-1, I. Il est facile de vérifier qu'ainsi, un multiplet

d'isospin I comporte 21+1 membres : par exemple pour le nucléon, I = 1/2, 21+1 = 2, le

nucléon est un doublet.

I. 1.2. La découverte du méson

Toute cette discussion ne nous éloigne pas du raisonnement de Yukawa.

L'interaction nucléaire forte devant être invariante par des transformations d'isospin, le

boson de cette interaction, l'hypothétique méson, ne peut avoir, lui aussi, qu'un isospin

bien déterminé. On peut démontrer à partir de la théorie des groupes, que, puisque le

champ de matière a un isospin 1/2, le champ de mésons doit avoir un isospin 1, c'est-à-

dire comporter trois états de charge +1, -1 et 0. Les diagrammes de Feynman des

interactions nucléaires fortes élémentaires, dans le modèle de Yukawa sont représentés

sur la figure 1.

a) b)

Fig.l. — Diagrammes de Feynman d'interaction forte
par échange de méson

Le boson échangé dans la figure la) est chargé puisque dans le vertex du haut

un proton se transforme en neutron et que dans le vertex du bas un neutron se transforme

en proton. Dans un référentiel d'espace-temps ou le vertex du haut précède celui du bas,
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c'est un méson de charge +1 qui se propage, et dans le cas inverse, c'est l'antiparticule de

ce méson, le méson de charge -1 qui se propage. La réaction d'interaction nucléaire forte

représentée dans la figure la) est dite réaction d'échange de charge. La réaction

représentée sur la figure Ib) est une diffusion sans échange de charge ; le méson qui y est

échangé est neutre.

Les mésons prédits par Yukawa ont été effectivement découverts à la fin des

années quarante. On leur a donné le nom de mésons n. Ils forment un triplet d'isospin

(+1,0,-1), que l'on appelle le pion, de la même façon que le nucléon désigne le doublet

(+1/2,-1/2) d'isospin proton-neutron. Le nucléon et le pion ont été les premiers membres

d'une nouvelle famille de particules élémentaires, dont nous allons bientôt voir qu'elle a

rapidement proliféré, la famille des hadrons. La famille des hadrons comporte les

fermions de matière, qu'on appelle les baryons (on a découvert depuis d'autres baryons

que le nucléon) et les bosons d'interaction forte que l'on appelle des mésons (on a

découvert depuis d'autres mésons que le pion). Toute référence à la masse des particules

est dès lors oubliée dans leur dénomination : quelles que soient leurs masses, les baryons

sont des hadrons fermioïiiques de spin demi entier et !es mésons des hadrons bosoniques

de spin nul ou entier.

A propos de l'invariance d'isospin nous voudrions faire une remarque

importante concernant l'interaction électromagnétique. Comme cette dernière interaction

dépend de façon cruciale de la charge électrique, il est évident qu'elle n'est pas invariante

d'isospin. On dit de cette interaction qu'elle brise la symétrie d'isospin. La notion de

brisure de symétrie joue un rôle capital dans la physique moderne des particules. Cette

propriété apparaît dans le fait que le photon, bien qu'il soit seul membre de sa famille, n'a

pas d'isospin bien déterminé ; c'est en fait un mélange d'isospin 0 et d'isospin 1. La

brisure de la symétrie d'isospin par l'interaction électromagnétique apparaît aussi dans le

fait que c'est cette dernière interaction qui est responsable de la petite différence de masse

entre le proton et le neutron et entre les pions chargés et le pion neutre.

/. 2. La prolifération des hadrons
I. 2. 1. Elémentarité et instabilité

Avant de décrire les découvertes qui ont marqué l'étude de l'interaction forte et

des hadrons, il nous faut passer quelque temps ? JT une notion, assez difficile parce que

spécifique à la physique des particules, mais essentielle dans le /nonde des hadroi s, celle

du rôle des interactions fondamentales dans la désintégration des particules élémentaires.

Lorsque nous avons défini la notion d'interaction au chapitre I, nous avons bien

pris garde d'inclure dans le champ d'application de cette notion la possibilité de

désintégration, de dissociation des structures. Dans la désintégration des structures
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microscopiques, les différentes interactions fondamentales interviennent de façons

différenciées. Considérons par exemple, une des structures les plus simples résultant de

l'interaction électromagnétique, l'atome d'hydrogène, constitué d'un proton et d'un

électron. Cet atome peut se trouver dans un ensemble de plusieurs états différents que

l'on appelle son spectre. Ce spectre des niveaux d'énergie comprend le fondamental,

niveau d'énergie minimum, correspondant à l'orbite de l'électron la plus proche possible

du noyau, ainsi que les niveaux excités, qui eux sont des états dans lesquels l'électron

décrit des orbites de plus en plus éloignées du noyau. Pour l'atome d'hydrogène, le

niveau fondamental est stable, mais les niveaux excités sont instables. Un atome

d'hydrogène, placé dans un état excité, peut retomber spontanément dans son niveau

fondamental en émettant un photon qui emporte la différence d'énergie. Une telle

transition est ce que nous appelons une désintégration spontanée due à l'interaction

électromagnétique.

Comme tout phénomène quantique, les désintégrations spontanées sont l'objet

d'une prédictibilité statistique. La fréquence de ces désintégrations suit une loi

exponentielle de décroissance et le paramètre essentiel qui permet de les décrire est la

durée de vie. Il s'agit du temps nécessaire en moyenne à la réduction par un facteur égal à

l'exponentielle de -1, soit 1/e = 0,368 d'une population suffisamment nombreuse de

particules ou de structures soumises à la désintégration spontanée considérée.

En physique quantique et relativiste, les inégalités de Heisenberg impliquent que

la durée de vie soit inversement proportionnelle à une incertitude incompressible sur la

masse invariante des particules ou structures se désintégrant spontanément: AE AT>ii

entraine Ame2 x > t , où Am est l'incertitude sur l'estimation de la masse invariante,

désignée comme étant la largeur de l'état instable et T sa durée de vie. Le nucléon et le

pion sont les hadrons les plus légers de leur catégorie. De ce fait il ne peuvent pas se

désintégrer en hadrons plus légers et donc ils ne peuvent pas se désintégrer par interaction

forte.

Plus est forte l'interaction responsable de la désintégration, plus est probable

cette désintégration et donc plus est courte la durée de vie et plus est grande la largeur de

l'état. Le proton est stable; bien que les théories nouvelles sur l'unification des

interactions impliquent une durée de vie finie pour le proton, on n'a encore jamais vu un

proton se désintégrer. Le neutron libre se désintègre par interaction faible et sa durée de

vie est donc longue, de l'ordre de 15 minutes. Les pions chargés se désintègrent aussi

par interaction faible, leur durée de vie n'est que d'environ 1(H* seconde. Quant au pion

neutre, il se désintégre en deux photons par interaction électromagnétique encore plus

rapidement (1(H6 seconde).

L'aspect qui rend extrêmement complexe l'interaction nucléaire forte est qu'elle

n'est pas seulement capable d'assurer la cohésion des noyaux qui sont des états liés de
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plusieurs nucléons, mais qu'elle peut lier très brièvement des hadrons en de nouveaux
états hadroniques éphémères, très instables. Les hadrons instables par interaction forte,
c'est-à-dire qui peuvent se désintégrer par interaction forte sont appelés des résonances,

qui sont, en quelque sorte, des états hadroniques excités, alors que le nucléon et le pion
sont des états fondamentaux.

I. 2. 2. Les résonances hadroniques

Le terme de résonance suggère que pour une certaine énergie la probabilité

d'interaction s'accroit ; tout se passe comme si, à cette énergie, l'interaction entrait en

résonance. Les résonances hadroniques ont des durées de vie tellement brèves (de l'ordre

de 10"23 s) qu'il semble difficile de les assimiler à des particules élémentaires au même

titre que le pion ou le nucléon. Et pourtant au fur et à mesure que s'est développée la

physique hadronique, il a fallu se rendre à l'évidence: les multiples résonances que l'on

découvrait à un rythme élevé sont des hadrons tout aussi respectables que le proton ou le

pion.

Au début des années 60, le détecteur idéal pour la physique hadronique est la

chambre à bulles, qui permet d'enregistrer sur film photographique les interactions entre

particules, donc de les visualiser et d'en mesurer toutes les caractéristiques

ultérieurement. On peut ainsi reconstituer toute la cinématique de l'interaction. Cependant

la chambre à bulles a un grave défaut, c'est sa lenteur qui ne permet que l'enregistrement

de quelques interactions par minute. Mais, comme les sections efficaces d'interaction

forte sont élevées, la probabilité d'observer des événements intéressants reste grande. Par

ailleurs les possibilités offertes par les nouveaux accélérateurs mis en service à la fin des

années cinquante, permettent de réaliser des faisceaux secondaires de mésons. Grâce à la

conjonction de ces deux éléments, chambres à bulles et faisceaux variés de nucléons et de

mésons, l'ère de l'étude des interactions fortes peut s'ouvrir. Elle a été d'une richesse

extrême, plus d'une centaine de résonances découvertes en quelques années.

«) t b ) i

Fig. 2. — Diagrammes de Feynman représentant la formation
ou la production d'une résonance.
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Une résonance peut être observée soit en formation, soit en production. Dans un

processus de formation représenté sur la figure 2a), le JC+ et le proton incidents, forment

un état résonant A+ + isolé qui se désintègre, au bout d'un temps de l'ordre de sa durée de

vie, dans le Jt+ et le proton final :
JC+ + p — > A + + — > TC+ + p

Dans le processus de production représenté sur la figure 2b), la résonance p" est

produite en association avec le proton final, puis elle se désintègre ensuite en un JC~ et un

J t 0 :

JC" + p —> p" + p

u ° -

Masse
(MeV/c2)

Fig.3. — Masse et largeur d'une résonance.

Si l'on porte en histogramme la section efficace de formation d'une résonance en fonction

de l'énergie, on obtient une courbe en cloche présentant un maximum pour une valeur de

l'énergie égale à la masse de la résonance et une dispersion à mi hauteur égale à la

largeur de la résonance. La largeur est inversement proportionnelle à la durée de vie de la

résonance.

La durée de vie d'une résonance est tellement brève que l'on n' observe jamais

que les produits de sa désintégration. Chaque mode de désintégration est caractérisé par

une largeur partielle qui est proportionnelle à la probabilité de désintégration dans le

mode considéré. La largeur totale est la somme des largeurs partielles.

Dans le calcul théorique d'une largeur de résonance, totale ou partielle

interviennent d'une part, l'amplitude de désintégration dont le module au carré est

proportionnel à la probabilité de désintégration et qui contient l'information relative à la

dynamique de la désintégration, et d'autre part un facteur d'espace de phase qui rend

compte de la cinématique de la désintégration. Ce facteur d'espace de phase est l'énergie

de masse disponible dans la désintégration, c'est-à-dire la différence entre la masse de la

résonance et la somme des masses des produits de la désintégration. Plus est grande cette

énergie disponible, plus le facteur cinématique est favorable à la désintégration. A la
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limite où cette énergie disponible est nulle ou a fortiori négative, la désintégration est
cinématiquement interdite, par l'effet de seuil.

La conservation de la charge électrique au vertex nous permet d'affirmer que la

résonance formée dans la diffusion Tt+ proton, est une particule de charge 2, appelée

A++. Mais le A++ n'est en fait qu'un membre d'un multiplet d'isospin dont les autres

membres sont le A+ (une résonance n+-neutron ou 7t°-proton,) le A0 (une résonance TT-

proton ou 7t°-neutron) et le A" (une résonance 7t"-neutron). Les différences de masses

entre ces quatre résonances sont nettement inférieures à leur largeurs qui sont toutes très

proches. Il est donc tout à fait légitime de grouper ces quatre particules dans un même

quadruplet d'isospin.

Le spin du A a pu aussi être déterminé. Le spin du pion est nul, celui du nucléon

vaut 1/2, et l'on a pu montrer que l'amplitude résonante correspond à un moment

cinétique orbital égal à 1. Le moment cinétique intrinsèque du A, égal à la somme

vectorielle des spins du pion et du nucléon et du moment cinétique orbital, vaut 3/2.

La découverte des A, qui a marqué le début de la prolifération de la famille des

hadrons a d'une part confirmé la pertinence du concept d'isospin et d'autre part montré la

possibilité qu'existent des fermions de spin supérieur à 1/2.

I. 2. 3. L'élémentarité en question

Les deux auteurs du présent mémoire ont vécu, l'un comme expérimentateur,

l'autre comme théoricien, la période faste de la physique des hadrons dans laquelle il ne

se passait pas un mois sans que ne soient découvertes une ou de nouvelles résonances

hadroniques...

A l'enthousiasme du début a rapidement succédé une certaine inquiétude à

propos de l'élémentarité des hadrons. Les résonances, qui sont comme nous l'avons dit

plus haut très instables, peuvent être assimilées à des structure éphémères, composites.

L'interaction forte serait donc capable de lier deux types de structures composites: d'une

part, d'une manière stable, les noyaux objets de la physique nucléaire et, d'autre pan

d'une manière instable, les résonances hadroniques qui se désintégrent également par

interaction forte. Il y aurait donc une hiérarchie entre les hadrons stables et les résonances

instables.

Mais cette image s'est trouvée contredite par une observation, inédite

jusqu'alors en physique que l'on a dénommée le principe de démocratie kadronigue.

Selon ce principe, il n'y a aucune raison de considérer comme plus élémentaire un hadron

stable qu'une résonance hadronique. En fait, tout hadron, qu'il soit stable ou instable,

peut être échangé, comme particule virtuelle dans un diagramme de Feynman de

l'interaction forte. Tout hadron peut apparaître (voir la figure 4) comme particule virtuelle
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du genre temps (c'est alors une résonance) ou comme particule virtuelle du genre espace
(il est alors à considérer comme un messager de l'interaction forte)

Fig. 4. —Diagrammes de Feynman d'imenction forte
jmplicani des échanges du genre temps et du genre espace.

En quelque sorte, avec l'interaction forte, se dissolvent les oppositions stable/instable,

élémentaire/composite, constituant/messager ; tous les hadrons sont élémentaires dans

l'interaction forte, mais ils sont tous aussi des structures composites de hadrons liées par

l'interaction forte!

Mais alors, qu'en est-il en fin de compte de l'élémentarité des hadrons? C'est à

cette question que prétend répondre le principe de démocratie hadronique... en éludant la

question. Tous les hadrons doivent être traités sur le même plan à propos de

l'élémentarité ; ou bien tous les hadrons sont élémentaires, ou bien ils sont tous des

structures composites, et leurs constituants sont de nouvelles particules, différentes des

hadrons. Et il faut reconnaître que chaque fois que, pour expliquer certains faits

expérimentaux on a fait jouer à certains hadrons un rôle privilégié de particules plus

élémentaires que les autres, le modèle ainsi construit s'est trouvé en contradiction avec

d'autres faits expérimentaux.

Ce principe est à l'origine d'une approche théorique extrêmement audacieuse,

baptisée approche du bootstrap, mot anglais désignant un tirant de botte et suggérant la

possibilité de s'élever vers Ia Lune, à l'instar de Cyrano de Bergerac, tirant sur ses

propres bottes. Selon cette approche, proposée par Chew, l'interaction forte entre les

hadrons, dont aucun n'est plus élémentaire que les autres, qui sont tous composites les

uns des autres, est complètement contrainte par des conditions d'auto-cohérence. En

quelque sorte, les hadrons constitueraient la fin de la chaine d'emboitement des

structures.

II) A la recherche des constituants élémentaires
des hadrons

Mais le nombre des hadrons que l'on découvrait n'a cessé de croître dans les

années soixante, rendant de plus en plus utopique la construction d'une théorie cohérente

dans laquelle toutes ces particules seraient à traiter comme des particules élémentaires.
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Des doutes de plus en plus nombreux pesaient sur l'approche du bootstrap. L'idée d'un

nouveau niveau d'élémentarité, sous-jacent aux hadrons a commencée à s'imposer.

Il a été nécessaire de mobiliser toutes les méthodes qui avaient fait leur preuves

dans le passé pour parvenir à mettre en évidence ce niveau d'élémentarité.

La chimie a fourni la première source d'inspiration. La classification des

éléments dans le tableau de Mendeleef a été, on le sait, un facteur déterminant de la

découverte de la structure des atomes. C'est pourquoi, lorsque les hadrons ont commencé

à proliférer, on s'est efforcé de les classer, en espérant découvrir des régularités

indicatrices d'une structure sous-jacente. De la même façon, le modèle des atomes

crochus est d'une très grande utilité, en chimie, pour interpréter les interactions inter-

atomiques résultant de la structure des atomes : deux atomes se lient pour former une

molecule en mettant en commun un de leurs électrons de valence. On a donc étudié

systématiquement les réactions hadroniques dans l'espoir, soit de réduire quelques

hadrons en leur constituants, soit de mettre en évidence les implications entrainées par

l'existence d'une structure sub-hadronique, dans les interactions entre hadrons. Mais

c'est le recours à une méthode très traditionnelle en physique, qui a permis de prouver

sans contestation possible l'existence de cette structure. H s'agit de l'observation directe

du proton, au microscope.

IL 1. La voie de la classification
II. 1.1. L'étrangeté et la symétrie unitaire

II n'est pas inutile de passer quelque temps à raconter toutes ces approches qui

ont fini par composer une image cohérente de la structure des hadrons et permis de jeter

les bases d'une théorie de l'interaction forte qui s'est révélée être d'une très grande

élégance, la chromodynamique quantique.

La classification des hadrons s'est opérée à partir d'un approfondissement de la

notion de symétrie interne que nous avons introduite à propos de l'isospin. L'invariance

par les transformations d'isospin, avons nous dit, est une propriété fondamentale de

l'interaction forte ; elle traduit que cette interaction est indifférente à la charge électrique

des hadrons. Cette propriété implique que les hadrons qui ne diffèrent que par leur charge

électrique comme ie proton et le neutron, comme les trois états du pion ou comme les

quatre résonances A sont à considérer comme des membres de multiplets d'isospin. Dans

chaque multiplet caractérisé par un même isospin total I, chaque membre est caractérisé
par la valeur quantifiée Iz de l'isospin. Ce nombre quantique I2, qui, à l'intérieur d'un

même multiplet, distingue les membres de la famille, est évidemment relié à la charge
électrique Q, ainsi I2 = -1/2 pour le neutron et I2 = 1/2 pour le proton, Iz = -1 pour le 7t\
I2 = 0 pour le 7t°, I2 = 1 pour le Jt+. La relation entre Iz et Q fait intervenir le nombre
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baryonique qui vaut +1 pour les baryons, -1 pour les antibaryons, et 0 pour les mésons.

Le nombre baryonique B est un nombre quantique conservé dans les interactions fortes

ainsi d'ailleurs que dans toutes les interactions. Par simple inspection il est très facile

d'écrire la relation entre la charge électrique Q, la valeur quantifiée d'isospin I2, et le

nombre baryonique B : Q = Iz+B/2 ( 1 )

Une grande surprise a été provoquée par la découverte de particules qui

n'obéissent pas à cette relation et que pour cette raison on a appelée étranges. Ainsi on a

observé une réaction hadronique produisant deux nouvelles particules aux propriétés très

remarquables: x-p-+A0K° (2)

Ces deux nouvelles particules ne sont pas des résonances hadroniques car,

contrairement à celles-ci, elles ont une durée de vie suffisamment longue pour parcourir

plusieurs centimètres dans les détecteurs. Mais ce sont des hadrons car la section efficace

de leur production est de l'ordre de grandeur des sections efficaces d'interaction forte. La

particule A° se désintègre en un proton et un 7t~ en donnant une figure très caractéristique,

celle d'un V renversé (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a désignée par la lettre

grecque A majuscule). La particule A0 est un baryon et la particule K° est un méson, qui

se désintègre en Ji+-Hr. Les désintégrations du A0 et du KP correspondent à des durées de

vie si longues qu'elles ne peuvent être dues à l'interaction forte mais plutôt à l'interaction

faible. La découverte de ces nouveaux hadrons peut donc nous fournir de précieuses

informations sur l'interaction faible. Mais puisque ces particules sont des hadrons qu'en

est-il de leur isospin? Le A° est seul dans sa famille, c'est donc un singulet d'isospin,

pour lequel I = O; comme Q et Iz sont nuls alors que B = 1, il s'en suit que la relation (1)

est violée. De même elle est violée pour le doublet formé par le K5 et son partenaire1

découvert peu après le K".

La façon dont cette difficulté a été résolue montre que souvent, ce sont les idées

les plus simples qui sont les meilleures. Il doit exister un nouveau nombre quantique, que

l'on appellera Yétrangeté, qui sera nul pour les hadrons ordinaires et non nul pour les

hadrons étranges qui ne satisfont pas l'égalité (1). Soir S ce nouveau nombre quantique,

conservé dans l'interaction forte, mais qui ne l'est pas dans l'interaction faible puisque les

particules étranges se désintégrent, par interaction faible, en particules non étranges. La

loi de conservation de l'étrangeté est équivalente à une nouvelle propriété de symétrie de

l'interaction forte, l'invariance par changement d'étrangeté. La relation (1) est alors

modifiée en ce qui est connu comme la formule de Gell-Mann et Nishijima :

Q = Iz+(B+S)/2 = Iz+Y/2 (3)

où Y désigne ce que l'on appelle l'hypercharge, égale à la somme de l'étrangeté et du

nombre baryonnique. L'application des relations (1) et (3) montre que si le nucléon, le

1 Le doublet K̂ > K+, formé des antiparticules des précédentes a aussi été découvert.
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pion et le A ont bien tous une étrangeté nulle, le A° a une étrangeté égale à -1 et le KP une

étrangeté égale à +1, et que dans la réaction (2), l'étrangeté est bien conservée.

La découverte inattendue de l'étrangeté a bien évidemment stimulé les théoriciens

qui tentaient de classer les hadrons pour éventuellement découvrir une structure sous-

jacente. Le recours à la théorie des groupes s'est à nouveau révélé d'une grande utilité.

Gell-Mann et Nee'man ont découvert dans la littérature mathématique, un groupe appelé

SU(3), qui contient comme sous groupes les groupes de l'isospin et de l'hypercharge, et

ils ont imaginé un modèle dans lequel, l'interaction forte serait invariante par les

transformations du groupe SU(3).

La théorie mathématique des groupes est un remarquable exemple d'adéquation

des mathématiques aux besoins de la physique : si cène théorie n'existait pas il aurait fallu

l'inventer, ne serait-ce que pour les besoins de la physique.

Un groupe est un ensemble d'opérations tel que pour tout couple d'opérations A

et B appartenant à l'ensemble, on peut définir un produit C= AB appartenant aussi à

l'ensemble. Notons que ce produit n'est pas nécessairement commutatif puisque Ie

produit AB n'est pas nécessairement égal à BA. D'autre part, le groupe contient

l'opération unité, notée I, telle que pour toute opération A appartenant au groupe, l'on ait

AI = IA = A. Enfin toute opération A du groupe a une opération inverse notée A"1 telle

que AA"1= A-IA = I.

Il se trouve que pratiquement toutes les opérations de symétrie qui laissent

invariantes les interactions fondamentales forment des groupes. Ainsi le groupe SU(3)

appartient à une famille de groupes, appelés groupes de Lie qui ont été étudiés dès le

siècle dernier. Si l'interaction forte est invariante par la symétrie SU(3), alors les hadrons

devraient se classer en de nouveaux multiplets, ies représentations irréductibles du

groupe SU(3), regroupant des multiplets d'isospin et d'hypercharge différents, selon des

règles complètement fixées par la théorie des groupes. Les représentations irréductibles

de SU(3) sont classées d'après le nombre de leurs membres et, dans chaque multiplet,

chaque membre est représenté par la valeur de Iz et de Y.

Et effectivement au fur et à mesure que les hadrons nouveaux étaient découverts

il apparaissait possible de les grouper selon des représentations irréductibles de SU(3). Si

SU(3) était une symétrie exacte de l'interaction forte, tous les membres d'un même

multiplet devraient avoir la même masse, à de très petites différences près dues aux

interactions électromagnétique et faible. Or le groupement en multiplet de SU(3) faisait

apparaître des différences de masses, certes faibles mais non négligeables, ce qui a

suggéré rapidement que si SU(3) était une symétrie de l'interaction forte, cette symétrie

n'était cependant qu'approximative.
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II. 1. 2. L'échec du modèle de Sakata et le modèle des quarks

D est apparu assez rapidement que tous les hadrons pouvaient se classer selon un

petit nombre seulement de représentations irréductibles de SU(3) : celle comportant un

seul membre, le singulet, l'octet (comportant huit membres comme son nom l'indique) et

le décuplet en forme de triangle equilateral ; (en fait les antiparticules des membres du

décuplet se classent selon l'antidécuplet). Par contre, on ne trouvait pas de hadrons

pour occuper les représentations dites fondamentales de SU(3), le triplet et l'anti triplet.

Or, en théorie des groupes, ces dernières représentations sont celles à partir desquelles il

est possible d'engendrer toutes les autres. Les hadrons qui seraient membres de ces

représentations seraient les candidats tout trouvés pour être les hadrons les plus

fondamentaux.

C'est alors qu'un théoricien Japonais, Sakata proposa un modèle dans lequel le

proton, le neutron et le A0 forment le triplet fondamental de sakatons (les antiparticules

formant l'anti-triplet). Selon ce modèle, ces trois particules et leurs anti-particules seraient

les fermions élémentaires de l'interaction forte et les mésons seraient alors des états liés

ou des résonances sakaton-antisakaton. Mais les sakatons contreviennent au principe de

démocratie hadronique puisqu'ils seraient des hadrons plus élémentaires que les autres!

Et de fait le modèle de Sakata est rapidement apparu comme intenable : on ne sait plus que

faire, dans le cadre de ce modèle des cinq autres particules qui forment un octet avec les

trois sakatons, car il n'y a pas de représentation de dimension 5 dans le groupe SU(3).

D'autre part ce modèle prédit l'existence de très nombreux nouveaux hadrons qui

devraient former de nouvelles représentations de SU(3) dont aucun n'a été observé.

La solution à cette contradiction est apportée par Gell-Mann et Zweig qui,

franchissant le pas décisif, proposent alors le modèle des quarks. Si, disent-ils, les

représentations fondamentales de SU(3) ne sont pas remplies par des hadrons c'est que

les hadrons sont tous composites ; en conséquences ne sont membres du triplet

fondamental que des constituants des hadrons qui ne peuvent pas être des hadrons. Par

référence aux personnages de James Joyce qui vont toujours par trois, le nom de quark a

été donné au fameux triplet des constituants fondamentaux des hadrons.

Hg. S - Triplet fondamental des quarks.

112



BARYONS

MESONS
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Tab. I - Caractéristiques des principales particules appelées élémentaires
au début des années 60.

1: isospin

I1: isospin quantifié
Q: charge électrique
S: étrangeté
B: nombre baryonique

Selon le modèle des quarks, les baryons sont des structures à trois quarks et les mésons

des structures quark-antiquark. Les quarks sont donc des fermions, dont le nombre

baryonnique est égal à 1/3, alors que les antiquarks ont un nombre baryonnique égal à -

1/3. Les isospin, étrangeté et charge électrique des quarks sont f̂ xés par la relation de

Gell-Mann et Nishijima. En souvenir du modèle de Sakata, la première dénomination des

quarks a été n,pA, c'est-à-dire petit neutron, petit proton et petit lambda pour suggérer

une structure de sakatons au niveau sub-hadronique. La dénomination moderne qui tient

compte de la découverte de nouveaux types de quarks est respectivement d pour down, u
pour up et s pour strange. Les types de quarks sont appelés des saveurs.

symbole

U

d

s
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1/2

1/2

1/2

Q

2/3

-1/3

-1/3

S

O

O

-1

B
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1/3

1/3

'z

1/2

-1/2

O

Tab. 2 - Tableau des 3 quarks de base et de leurs principales

caractéristiques.
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groupe des rotations, que l'on a ainsi élaboré la théorie de Yisospin ou spin isotopique.

100

II y avait un certain courage à proposer le modèle des quarks qui a d'ailleurs été

accueilli avec un très grand scepticisme. Il fallait en effet supposer que les quarks aient

des charges électriques fractionnaires pour que le modèle présente un tant soit peu de

cohérence. Cette hypothèse n'est pas simplement la remise en cause d'une idée reçue, elle

est en contradiction avec l'observation expérimentale : depuis Miiiikan, on n'a jamais

observé aucune charge électrique qui ne soit un multiple entier, positif négatif ou nul de la

charge de l'électron. Si donc, on accepte le modèle des quarks, il faut nécessairement

expliquer pourquoi les charges fractionnaires n'apparaissent pas à l'état libre. Un tel

obstacle aurait pu paraître rédhibitoire (il est d'ailleurs apparu de la sorte à nombre de

théoriciens)-; il a cependant été mis en quelque sorte entre parenthèses car, en dehors de

cette difficulté, sur laquelle nous reviendrons, le modèle des quarks a des conséquences

très intéressantes.

Tout d'abord il permet de comprendre pourquoi les hadrons occupent certains

multiplets de SU(3) et non d'autres. Les mésons obtenus par liaison quark-antiquark ne

peuvent se trouver que dans des singulets et des octets, et les baryons, par liaison de trois

quarks, ne peuvent se grouper qu'en singulets, octets et décuplets. Et de fait, tous les

mésons connus n'appartiennent qu'à des singulets et des octets, et les baryons qu'à des

singulets, des octets et des décuplets.

S Yi
m«sse (MeV)

-2 - -1 -

938

UIS
1193

1318

S-Y

1 .

0 -

-1 .

-i -in b 1/2 i 'z

FiB. 6 - Ocra &• spin 1/2 pour les baryons (B=I).

masse (MeV)

.495

JI2.T10 138
550

-495

-1 -1/2 0 1/2 1

Fie 7 - Oclct de spin O pour les mesons (B=O)

114



l'état antineutron et -1/2 pour l'état neutron et l'état antiproton.

101

II. 1. 3. La découverte du Oméga moins

D'autre part le modèle des quarks permet de se faire une idée très raisonable de

la façon dont la symétrie SU(3) est approximativement satisfaite par l'interaction forte.

Encore une fois l'idée la plus simple se révèle la meilleure : l'interaction entre les quarks

est invariante par les transformations de SU(3), la seule brisure de cette symétrie est due à

la différence des masses entre les quarks. Les quarks u et d qui forment un doublet

d'isospin ont la même masse (à une très petite différence près due à l'interaction

électromagnétique), par contre le quark s dont l'étrangeté est égale à -1 est un peu plus

massif que ses deux compagnons.

Mais ce mécanisme de brisure de la symétrie SU(3), qui a une implication facile

à comprendre, a eu une importance déterminante dans la physique des particules

élémentaires. La composition en quarks des baryons membres du décuplet se lit presque

directement à partir des charges et hypercharges des particules. Le décuplet de spin 3/2

comporte tout d'abord un quadruplet d'hypercharge +1 (c'est-à-dire d'étrangete nulle) et

d'isospin 3/2 ; ce sont les quatre A: le A'= (d,d,d), le A°= (d,d,u), le A+= (d,u,u) et le

A++= (u,u,u). Le décuplet comporte ensuite un triplet d'hypercharge nulle et d'isospin 1,

c'est-à-dire une étrangeté égale à -1, donc comportant un quark s. Effectivement au

moment de l'invention du modèle des quarks on connaissait le triplet des Z*, résonances

d'étrangete -1 , S*-= (d,d,s), S*0= (d,u,s) et Z*+= (u,u,s).

s
o -

rniiK

\ 4I ^ <C -

• i i i i i i
•3/2 -1 -1/2 0 1/2 1 3/2

Fig. 8 - Décupla de spin 3/2 pour IK buyons (B=I )
Les istensques indiquait des etâls excités des Z et des S

(Mev)

1238 .

4m=146MeV

.384 I
/MO=IWMeV

1530 Y

Am=146MeV

1674 ^

>z

En plus, ce modèle des quarks permet de compléter le décuplet avec un doublet
d'étrangete -2 et d'isospin 1/2, comportant deux quarks s, le E", E*"= (d,s,s) et le S*0=

(u,s,s) et enfin avec un singulet d'étrangete -3, ne comportant que des quarks étranges,

l'étrangeté absolue en quelque sorte, le Q"=(s,s,s) ayant un isospin égal à zéro.

L'existence de ces particules éta. <* ie prédiction du modèle des quarks. Mais,

qui plus est, le modèle simple de brisure de la symétrie SU(3) permettait de prédire les

masses de ces particules : pour passer des A(ddd) aux Z* (dds), on doit remplacer un

quark non étrange par le quark étrange, puis des Z* aux E*(dss), on doit remplacer un
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en proton. Dans un référentiel d'espace-temps ou le vertex du haut précède celui du bas,
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autre quark non étrange par le quark étrange, pour enfin arriver ensuite au Q" ne

contenant que trois quarks s. Mais, si on admet que seule la différence de masse entre le

quark s d'une part et les quarks u et d d'autre part est responsable de la brisure de la

symétrie SU(3), alors on s'attend à des espacements de masse égaux entre les différents

étages du décuplet (Fig. 8). Les A et les Z* ayant été observés, on pouvait donc prédire

la masse des S* qui ont été découverts à Ia masse prévue. Comme les A, les E* et les S*

sont tous des résonances dont les masses ne sont connues qu'à une incertitude quantique

irréductible près, on ne peut pas dire que les découvertes soient des preuves absolues de

la validité du modèle des quarks, mais plutôt que ce modèle s'en trouve conforté. Par

contre, la masse prédite pour le £2' est inférieure au seuil lui permettant de se désintégrer

par interaction forte (rappelons que la cinématique interdit la désintégration d'une

particule, si sa masse est inférieure à la somme des masses de ses produits éventuels de

désintégration). Le Q-, ne se désintégrant que par interaction faible, doit donc être une

particule de grande durée de vie. On se trouve alors dans la situation la plus intéressante :

un modèle, fondé sur des arguments essentiellement esthétiques, prédit avec une très

grande précision l'existence d'une particule nouvelle de durée de vie suffisamment longue

pour laisser une trace visible dans un détecteur. L'observation directe du Qr, exactement à

la masse attendue, a suscité un grand enthousiasme... et a renforcé la crédibilité du

modèle des quarks.

//. 2 La voie de la chimie hadronique, le modèle des cordes
Cependant, aussi séduisant qu'il soit, le modèle des quarks bute sur une dure

réalité. Toutes les nombreuses tentatives expérimentales pour les isoler ont échoué. Faut-

il en conclure que les quarks sont tellement massifs et si fortement liés dans les hadrons

que les énergies les plus élevées disponibles ne permettent pas de résoudre ces derniers

dans leurs constituants ? Pourtant une telle hypothèse n'est pas du tout compatible avec

l'image des hadrons qui se dégage petit à petit de l'étude systématique des réactions

hadroniques. Il est en effet rapidement apparu que les hadrons sont des objets étendus,

d'une taille avoisinant le fermi (1O-13 cm), alors qu'un modèle de quarks très massifs et

fortement liés aurait conduit (en vertu des inégalités de Heisenberg) à des hadrons

ponctuels ou quasi-ponctuels.

Le modèle des quarks permet en revanche de mettre un peu d'ordre dans la

masse des données expérimentales accumulées à propos des collisions hadroniques. La

dynamique de ces collisions est, semble-t-il, contrôlée par la structure en quarks. Les

hadrons interagissent un peu comme des atomes qui mettent en commun leurs électrons

de valence pour former des structures moléculaires de taille supérieure à la taille des
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atomes. Cette structure en quarks permet aux hadrons d'interagir par redistribution des

quarks pour Torrner de nouveaux hadrons, sans qu'aucun quark ne puisse s'échapper à

l'état libre.

Fort de ces constatations, on a donc élaboré des modèles rendant compte et de

l'extension spatiale des hadrons et de l'impossibilité des quarks de se trouver libres. Le

modèle qui a fîni par s'imposer est celui des cordes qui vient tout récemment d être

réactualisé, afin d'être utilisé pour les besoins de l'unification de toutes les interactions

fondamentales. Dans ce modèle, les hadrons sont considérés comme des cordes dont les

extrémités sont les quarks. Le confinement des quarks y est donc automatique :

l'extrémité d'une corde ne peut être séparée de la corde. Les quarks seraient confinés un

peu comme les pôles d'un aimant : quand on coupe un aimant on obtient deux aimants et

quand on coupe une corde on obtient deux cordes.

a)

Fig. 9 - Diagramme de cordes général (a) ; pour un échange du genre
temps (b) ; pour un échange du genre espace (c).

Le modèle des cordes rend également compatible la structure en quarks et le

principe de démocratie hadronique. Considérons, en effet, un diagramme de Feynman

décrivant une interaction élémentaire entre deux hadrons par échange d'un hadron virtuel

du genre espace (Fig. 9c), tout en tenant compte du contenu de quarks des hadrons

impliqués dans l'interaction, c'est-à-dire de la structure de corde de ces hadrons. Comme

le montre la figure ci dessus, le diagramme de Feynman obtenu révèle des propriétés tout

à fait intéressantes. Alors que les diagrammes de Feynman pour des particules

ponctuelles décrivent les trajectoires ou lignes d'univers parcourues par les particules,

ceux des modèles de cordes décrivent la surface d'univers balayée par les cordes au cours

de leur mouvement (Fig..9a). Les diagrammes de Feynman de cordes ont des propriétés

de symétrie nouvelles, inexistantes dans les diagrammes des théories ponctuelles. Ainsi,

si l'on avait voulu dessiner le diagramme de Feynman décrivant la formation d'une

résonance (Fig. 9b), c'est-à-dire impliquant une particule virtuelle du genre temps, on

aurait été amené à dessiner ie même diagramme que celui impliquant une particule

virtuelle du genre espace! Rappelons en effet qu'un diagramme de Feynman est une

représentation complètement symbolique qui n'est caractérisée que par la topologie : deux
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n'est pas seulement capable d'assurer la cohésion des noyaux qui sont des états lies de
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diagrammes de même topologie correspondent à la même amplitude de transition. Avec

les diagrammes de cordes donc, l'échange de particules du genre espace donne la même

amplitude que l'échange de particule du genre temps. On a donné le nom de dualité à cette

propriété spécifique de la physique hadronique, tout à fait compatible avec la philosophie

du bootstrap.

Les implications de cette approche sont très intéressantes. On peut montrer par

exemple, que la dualité ne peut être satisfaite que s'il existe un nombre infini de hadrons!

Car, pour que des échanges de particules du genre espace redonnent la même amplitude

que la formation de résonances du genre temps, il faut pouvoir sommer une infinité de

contributions, c'est-à-dire que Ie spectre des hadrons doit s'étendre à l'infini. Or, dès le

début des années soixante, Hagedorn avait proposé un modèle thermodynamique des

réactions hadroniques de production multiple de particules, fondé sur une hypothèse de

bootstrap (les hadrons sont des boules de feu formées de hadrons), impliquant aussi

l'existence d'un nombre infini de hadrons.

La dualité et les modèles de cordes ont entraîné dans les années soixante dix une

énorme activité théorique qui s'est petit à petit détournée de la physique hadronique. Il est

apparu en effet, que les théories de cordes étaient d'une extraordinaire richesse

conceptuelle, qu'elles marquent une nouvelle étape de la physique théorique capable

d'englober une énorme variétés de phénomènes allant de la théorie des transitions de

phases à celle de la gravitation quantique. Par contre, il apparaissait que la seule façon

d'obtenir une théorie de cordes cohérente pour décrire l'interaction forte était d'imposer

des conditions totalement incompatibles avec la description phénoménologique de cette

interaction (existence de tachyons, des particules de masse carrée négative et également

de particules de masse nulle, incompatibles avec la portée finie de l'interaction forte,

enfin, impossibilité de quantifier la théorie dans un espace-temps à quatre dimensions).

Ces difficultés incontournables jointes à un nouveau changement d'approche de

la physique des hadrons, initié à la fin des années soixante et que nous allons maintenant

aborder, ont conduit à abandonner les théories de cordes pour les besoins de la

description de l'interaction forte. En fait, la complexité des hadrons qui se dévoilait au fur

et à mesure des découvertes expérimentales était si peu maîtrisée que les théories de

cordes ne pouvaient pleinement et utilement se déployer dans ce domaine. Une synthèse

théorique était encore à faire. Les théories de cordes venaient trop tôt. Aux vues des

connaissances actuelles il ne serait cependant pas étonnant (c'est l'intime conviction de

l'un d'entre nous) qu'un retour à l'interaction forte à l'aide des théories de cordes ne se

révèle très fructueux dans un avenir raisonnable.
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/ / . 3. La voie du microscope électronique

II. 3. 1. L'expérience de SLAC

Le changement de point de vue décisif à propos des hadrons est encore l'une des

contributions majeures de Feynman. L'idée essentielle est que, pour étudier la structure

des hadrons, il ne faut pas se crisper sur l'interaction forte. Certes, la propriété spécifique

des hadrons est de participer à cette interaction, mais cette interaction est tellement forte

qu'elle noie complètement les conséquences de la structure des hadrons. S'il était

possible en quelque sorte d'éteindre l'interaction forte on pourrait peut-être avoir accès à

la structure des hadrons telle qu'elle se présente du point de vue des autres interactions

fondamentales auxquelles, rappelons le, les hadrons participent. Or, justement les leptons

chargés ou neutres, ainsi que le photon ne participent pas à l'interaction forte. Faire

interagir des leptons ou des photons avec des hadrons, c'est éteindre l'interaction forte.

Pour sonder une structure il faut la perturber le moins possible (en tous les cas

c'est la qualité que l'on exige d'un bon sondage d'opinion publique). Donc pour sonder

la structure hadronique il ne faut pas utiliser une sonde hadronique (la sonde brouillerait

la structure), mais plutôt une sonde insensible à l'interaction forte, électromagnétique

(leptons chargés ou photons) ou mieux même une sonde faible (neutrinos).

Cette méthode est analogue à celle consistant à photographier un objet à travers

un microscope. On ne peut étudier un objet avec un rayonnement dont la longueur d'onde

X est supérieure à la taille de l'objet. Si tel est le cas, on ne peut recueillir sur la plaque

photographique qu'une image floue au contour diffus de l'objet à étudier. Faisons alors

décroître la longueur d'onde du rayonnement, la dimension de la tache décroîtra

également jusqu'à ce que X soit inférieure à la dimension de l'objet dont l'image

apparaîtra alors nette. On a beau ensuite diminuer ncore X ou augmenter la résolution de

l'émulsion photographique la qualité de l'image ne s'améliore plus.

Lorsque l'on passe du microscope optique au microscope électronique, les

photons du rayonnement lumineux sont remplacés par des électrons dont la longueur

d'onde associée est inversement proportionnelle à la quantité de mouvement. La plaque

photographique est remplacée par un système de détection des électrons diffusés.

Exactement comme dans le cas du détecteur optique, une structure de constituants

ponctuels n'apparaîtra qu'à partir d'une certaine résolution. Mais si les constituants de la

structure sont ponctuels, une fois atteinte la limite extrême du pouvoir de résolution du

détecteur, il est inutile d'accroître la quantité de mouvement du faisceau incident

d'électrons, on obtiendra toujours le même résultat.

C'est inspirée par ce principe qu'a été réalisée l'expérience de SLAC sur la

diffusion très inélastique des électrons devant l'accélérateur linéaire de Stanford (Stanford

Linear Accelerator Center) de 20 GeV, entré en service en 1967. Elle consiste
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précisément à observer des protons au microscope électronique. Si l'on envoie des

électrons de grande énergie sur des protons, de deux choses l'une :

- Ou bien le proton est une sorte de nébuleuse de matière répartie uniformément,

et alors l'électron, qui est ponctuel et qui est insensible interaction forte, traversera le

proton en perdant peu de son énergie et en étant dévié faiblement

- Ou bien le proton est en réalité composé de constituants ponctuels, et alors,

lorsqu'un électron rencontrera l'un de ces constituants, il en résultera un choc violent

dans lequel l'électron perdra une grande partie de son énergie en produisant de nouvelles

particules et en changeant de direction.

C'est en quelque sorte une expérience analogue à celle de Rutherford qui, en

1911, envoya des particules a, composées de deux protons et de deux neutrons, sur une

feuille d'or et, en observant des diffusions de ces a à un grand angle, mit en évidence

l'existence des noyaux à l'intérieur de l'atome.

S(a)

Fig. 10 - Schéma de l'expérience de Rutherford. Le s particules a
{mises p v la source S sont Iris peu déviées au passage de la feuille d'or F,
comme l'indique leur impact sur l'écran scintillant E ; seules, quelques-unes

subissent une grande déviation q, lorsqu'elles rencontrent un noyau.

L'expérience réalisée au SLAC consistait donc à envoyer un faisceau d'électrons sur une

cible d'hydrogène (des protons) et à observer si un certain nombre de ces électrons étaient

déviés à grand angle en perdant une part importante de leur énergie. Le schéma général du

dispositif expérimental utilisé, appelé spectromètre2, est montré sur la figure ci-dessous.

A partir de la cible d'hydrogène A, on analyse les particules émises à un angle 6

à l'aide du détecteur D. On mesure la quantité de mouvement donc l'énergie emportée par

la particule déviée dans la cible, à l'aide de l'ensemble magnétique constitué par le groupe

de qùadrupôles Q et de dipôles B. Connaissant par ailleurs l'énergie de l'électron incident

on mesure ainsi la perte d'énergie qu'il subit dans sa collision avec un des protons de la

cible. Encore faut-il savoir si la particule diffusée est bien un électron. Ceci est obtenu en

2 Ce type de détecteur est appelé spectromètre car il est particulièrement destiné à mesurer très
précisément le spectre d'impulsion des particules qui le traversent dans une direction donnée.
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plaçant un calorimètre formé de sandwichs de minces plaques de plomb et scintillateurs
(voir les calorimètres au chapitre II) à l'extrémité du détecteur. Alors qu'un électron
développe une gerbe électromagnétique dans le calorimètre et peut ainsi être caractérisé,
toutes les autres particules chargées passent au travers du calorimètre en perdant un
minimum d'énergie. Enfin tout le détecteur peut tourner autour de la cible pour occuper
des angles 6 différents.

Cdorimim
plomb-icinlilUleur

Fliscetu

Hg. 11 - Spcctromètro de Stanford

II. 3. 2. Le modèle des panons

C'est Feynman, grâce à son modèle phénoménologique dit des partons, qui a

permis d'analyser et d'interpréter les données expérimentales fournies par ce type

d'expérience. Résumée à l'essentiel, l'expérience ci-dessus consiste à bombarder une

cible de protons par un faisceau d'électrons de haute énergie et à détecter un électron final

diffusé à grand angle et ayant perdu une part appréciable de son énergie ; l'état final

hadronique n'est pas observé.

La cinématique de la réaction étudiée, appelée collision profondément

inélastique, est complètement décrite à l'aide de deux variables : Q2, la valeur absolue du

carré de Lorentz du quadri-vecteur impulsion-énergie transférée entre l'électron initial et

l'électron final et v, la perte d'énergie, exprimée dans le système du laboratoire subie par

l'électron au cours de la collision. Bjorken a introduit une quantité, qui porte désormais

son nom et qui s'est révélée d'une très grande utilité pour décrire ce type d'expérience. D

s'agit d'une quantité sans dimension x = Q2/2Mv, où M désigne la masse invariante du

proton.
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Pour comprendre la signification physique de cette variable de Bjorken, il est

nécessaire de faire un peu de cinématique relativiste. Nous allons essayer de décrire la

collision dans un autre système de référence que celui du laboratoire. Pour cela, prenons

comme référentiel d'espace-temps celui dans lequel l'électron ne subit aucune perte

d'énergie ; le proton qui était immobile, au repos, dans le système du laboratoire, est en

mouvement dans ce nouveau référentiel : il possède donc une quantité de mouvement que

l'on peut calculer, connaissant Q^ et v. On trouve que cette quantité de mouvement est

grande si Q^ et v sont grands. On appelle ce référentiel mur de briques, car l'électron

projectile y rebondit sans perdre d'énergie (par définition).

Le fait que l'impulsion du proton soit grande dans le repère du mur de briques, a

une conséquence très importante pour l'interprétation de la collision : le temps du proton y

est dilaté par les effets relativistes. Supposons que le proton soit composite, propose

Feynman, et appelons partons ses constituants (sans que pour le moment nous sachions

de quelle nature sont ces constituants). A cause de la dilatation relativiste du temps, la

structure en partons est en quelque sorte gelée dans le repère du mur de briques; les

partons y sont paresseux, ils ne se déplacent pas transversalement à la direction commune

de mouvement, et surtout ils n'interagissent pas les uns avec les autres. C'est pourquoi,

dans le repère du mur de briques, l'électron n'interagit qu'avec un seul parton (bien sûr,

comme toujours en physique quantique, une telle affirmation doit être considérée au sens

des probabilités : la probabilité pour que l'électron interagisse avec plus d'un parton est

très faible). Ainsi, dans le repère du mur de briques, la collision profondément inélastique

est d'une très grande simplicité : c'est une collision bille en tête électron-parton.

L'électron et le parton ont leurs impulsions retournées. Il est possible de calculer

l'impulsion relative xa du parton actif par rapport à l'impulsion totale du proton dans le

repère du mur de briques. On trouve que xa=x, la variable de Bjorken! Cette variable

s'interprète donc comme l'impulsion relative, dans le repère du mur de briques, du parton

actif, c'est-à-dire du parton sur lequel rebondit l'électron. La dépendance dans la variable

de Bjorken de la section efficace de la collision profondément inélastique nous renseigne

donc sur la distribution en impulsion des partons.

La figure ci-dessous montre d'une part la configuration des partons dans le

repère du mur de briques, immédiatement avant et immédiatement après la collision, et

d'autre part le diagramme de Feynman qui décrit l'interaction. Le fait qu'un seul parton

interagisse se traduit par une très importante propriété : la section efficace de la réaction se

factorise en un produit de deux termes, la section efficace de l'interaction par échange

d'un photon virtuel entre l'électron et le parton actif, d'une part, et la probabilité que le

parton actif ait une impulsion relative égale à x, la variable de Bjorken, d'autre part. La

section efficace de la réaction électromagnétique électron-parton est totalement

indépendante de l'interaction forte; elle ne dépend que des propriétés du parton (son spin,
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Iz = O pour le Ji", Iz = 1 pour le Jt+. La relation entre I2 et Q fait intervenir le nombre
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sa charge électrique, sa masse invariante) ; elle est complètement calculable en

électrodynamique quantique. Par contre, la probabilité que le parton actif ait une

impulsion relative égale à x est un nombre sans dimension, ne dépendant que de la

variable x, et en particulier ne dépendant pas de Q2 ou de v. Cette probabilité est appelée

fonction de structure, c'est la photographie3 du proton obtenue à l'aide du microscope

électronique.

nucléon ^

parura actif parton final
\

elecmn
final

Fig. 12—Scheme du mur de brique!
et di i |nmme de Feynmu correipondinL

Le fait que la fonction de structure ne dépende que de x est appelé invariance

d'échelle, il traduit que si les panons sont ponctuels, le microscope électronique donne

une photographie invariante de ceux-ci, dès lors que l'énergie des électrons devient

suffisante.

Ces collisions sont dites profondément inélastiques car l'état dans lequel se

trouve le proton peut être, après la collision, complètement différent de l'état initial à

cause du retournement de l'un de ses panons.

Toutes les propriétés attendues dans le modèle des panons ont été effectivement

observées. En particulier l'invariance d'échelle que le modèle des panons prédit à haute

énergie (c'est-à-dire à grand Q2) s'observe dès des valeurs modestes de Q2 (de l'ordre de

quelques GeV2). Pour la première fois une preuve assez directe d'une structure sub-

hadronique est apportée par l'expérience.

II. 3. 3. Les partons sont-ils des quarks ?

L'analyse des résultats obtenues à l'aide de ces expériences de collisions

profondément inélastiques a fourni une moisson d'informations précieuses au sujet du

monde des particules élémentaires. La première question qui vient à l'esprit est de savoir

si les partons, dont l'existence est révélée par l'invariance d'échelle ont quelque rapport

avec les quarks du modèle des quarks que nous avons décrit plus haut. L'ensemble des

3 En réalité, c'est plutôt "la transformée de Fourier" de la photographie, car elle donne la distribution en
impulsion des partons et non pas leur distribution en position.
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1 Le doublet K°> K+, formé des antiparticules des précédentes a aussi été découvert.
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expériences réalisées avec des faisceaux d'électrons a permis d'apporter un premier

élément de réponse à cette question. Les données expérimentales sont compatibles avec

des partons de faible masse, de spin 1/2, et surtout de charge électrique ± 1/3 ou ± 2/3.

Ainsi, oui les quarks sont des partons.

Mais très rapidement il est apparu que le modèle original des quarks est trop

simple, qu'il ne correspond pas à toute la réalité. Par exemple, d'après ce modèle les

quarks u et d sont presque la même masse, donc, si le proton n'était constitué que des

trois quarks u, u et d, on devrait s'attendre à trouver une fonction de structure présentant

une bosse étroite au voisinage de x = 1/3 (puisque chacun des quarks devrait porter

approximativement Ie tiers de la quantité de mouvement du proton). Or, ce n'est pas du

tout ce que l'on trouve : la fonction de structure est étale et ne privilégie aucune valeur

particulière de x. Ce fait suggère que, dans le proton, il y a d'autres partons que les trois

quarks du modèle des quarks.

Mais ceci n'est pas une surprise car, dans le cadre de la théorie quantique et

relativiste, les partons, être quantiques, interagissent (car même s'ils sont

approximativement libres, il faut bien qu'il y ait des interactions pour assurer la cohésion

du proton) par des échanges de bosons virtuels. Même si le proton peut être considéré

comme constitué d'une part des trois quarks u, u et d, que l'on appelle, par analogie avec

le modèle des atomes crochus, quarks de valence et d'autre part de vide, il ne faut pas

oublier que, comme nous l'avons expliqué au chapitre précédent, le vide quantique est en

fait à considérer comme un milieu qui peut être le siège de phénomènes très complexes.

Ce vide quantique peut contenir, à l'état de particules virtuelles, des bosons neutres, sans

charge électrique, donc invisibles au microscope électronique, et aussi des fermions

chargés associés à leurs antiparticules. Mais que seraient donc de telles particules

virtuelles peuplant le vide interne du proton? Ces bosons seraient-ils les messagers de

l'interaction qui lie les quarks? Ces fermions seraient-ils également des quarks ou de

nouveaux partons d'une autre nature que les quarks de valence?

IL 3.4. Le microscope à neutrinos

C'est l'utilisation de faisceaux de neutrinos comme sondes qui a permis de

répondre aux différentes interrogations formulées à propos de la structure du proton. Les

neutrinos sont des leptons qui ne participent qu'à l'interaction faible. Nous décrirons

dans un prochain chapitre les propriétés de ces étranges particules et raconterons l'histoire

de leur découverte et de leur maîtrise expérimentale. Pour le moment nous ne les

évoquons qu'en tant que sondes de la structure du proton. Le fait que les expériences

réalisées avec des fai^eaux de neutrinos aient révélé la même structure en partons du

proton, que les expériences utilisant des faisceaux d'électrons, implique que pour les
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trois interactions fondamentales, électromagnétique, nucléaire forte et nucléaire faible

les vraies particules élémentaires sont les partons.

Par ailleurs, les expériences neutrinos permettent un accès à des détails de la

structure du proton invisibles aux électrons, car, pouvant utiliser simultanément dans une

même expérience des faisceaux de neutrinos ou d'antineutrinos, il a été possible de

séparer la contributions des quarks de valence de toutes les autres contributions dues au

vide quantique (on appelle aussi ce vide mer de Fermi). En effet, dans la différence des

fonctions de structure obtenues avec des neutrinos et avec des antineutrinos, la

contribution de la mer de Fermi s'annulle. Donc, dans le cadre du modèle des quarks,

cette différence de fonctions de structure doit satisfaire ce que l'on appelle une règle de

somme : son intégrale sur x doit être égale au nombre des quarks de valence, c'est-à-dire

à trois. Cette règle de somme a été vérifiée expérimentalement : il y a trois quarks de

valence et seulement trois dans le proton!

D'autre part les expériences neutrinos ont mis en évidence la présence dans le

proton d'une mer de paires de quarks et d'antiquarks. Cette mer comporte à grand Q2 un

nombre infini de partons. Cette découverte qui confirme les prédictions de la théorie

quantique et relativiste révèle les fascinantes propriétés du vide quantique. Il s'agit d'un

milieu dont l'aspect change avec la résolution spatio-temporelle avec laquelle on

l'observe: meilleure est cette résolution, plus nombreuses sont les paires entraperçues.

Néanmoins, lorsque l'on intègre la quantité de mouvement portée d'une part par

les quarks de valence et d'autre part par les quarks et antiquarks de la mer, on ne trouve

que cinquante pour cent environ de la quantité de mouvement du proton. Il y a donc

encore d'autres partons que les quarks dans le proton, des partons insensibles aux

interactions électromagnétique et nucléaire faible puisque leur présence n'est révélée

qu'en creux par les expériences à électrons et à neutrinos. On a donné le nom de gluons à

ces partons pour suggérer l'idée des particules virtuelles dont l'échange collerait les

quarks les uns aux autres. Les gluons seraient donc les messagers échangés dans

l'interaction forte : les bosons de l'interaction forte. En 1978, une série d'expériences

réalisées auprès des anneaux de collisions de PETRA à Hambourg apportèrent la preuve

expérimentale de l'existence des gluons au sein des hadrons.

H. 3. 5. Les quarks une clé pour l'unification.

Quel renversement dans la conception des hadrons et de l'interaction forte! Partis

de la prolifération des hadrons, de la classification et des modèles phénoménologiques

nous voici parvenus à une vision totalement différente dans laquelle les hadrons sont des

structures de quarks-partons quasi libres, plongés dans un vide quantique peuplé de

gluons et d'éphémères paires de quarks et d'antiquarks. Cette vision ouvre la porte à une

très importante simplification : les hadrons sont purement et simplement évacués du
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Hg. S - Triplet fondamental des quarks.

monde de l'élémentarité. Des unifications deviennent possibles. Les quarks ressemblent

finalement beaucoup aux leptons ; comme eux, ce sont des fermions de spin 1/2

élémentaires dans les interactions électromagnétique et nucléaire faible. Ce qui les en

distingue c'est seulement qu'ils participent aussi à l'interaction nucléaire forte.

Mais à partir du moment où sont identifiés les fermions élémentaires dans les

différentes interactions fondamentales, la théorie de ces interactions peut s'en trouver

grandemert simplifiée. Ainsi la structure composite des hadrons rendait à peu près

inextricable l'étude de l'interaction nucléaire faible. Cette interaction, dont l'étude était

déjà difficile à cause de la faiblesse de son intensité, était en fait complètement polluée par

l'interaction forte dès que des hadrons y participaient. Avec des fermions élémentaires

comme les quarks, peu différents des leptons, il devient possible de formuler des théories

simples, calculables. Et bien entendu, pour construire de telles théories, c'est

l'électrodynamique quantique, la théorie quantique et relativiste de l'interaction

électromagnétique qui a fait la preuve de son efficacité, que l'on va prendre comme

modèle. Le terme de modèle est utilisé maintenant dans un sens complètement différent de

celui de modèle phénoménologique. Il s'agit maintenant d'un paradigme : puisque les

quarks ressemblent aux leptons, pourquoi les bosons de l'interaction faible et les gluons,

les bosons de l'interaction forte ne ressembleraient-ils pas au photon, le boson de

l'interaction électromagnétique? L'ambition de l'unification des interactions

fondamentales devient accessible.

126



LA DECOUVERTE DES BOSONS :
UNE AFFAIRE EUROPEENNE

I) Le Photon : une histoire d'hommes

La découverte du photon porte la marque d'une époque (1900) : beaucoup

d'idées souvent contradictoires sont dans l'air, et les solutions aux problèmes posés

relèvent pour la plupart d'expériences, voire de simples raisonnements, élaborés en

solitaire. A cet égard, l'histoire du photon se confond avec quelques grands noms de

scientifiques. Le photon s'est imposé sans qu'on le cherche et, si la paternité de sa

découverte est avérée, il est resté sans nom plus de vingt ans avant que le titre de pho-
ton lui soit définitivement attribué. Enfin, il s'est écoulé plus de quarante ans avant

qu'il soit reconnu comme le vecteur de l'interaction électromagnétique. Le nom de pho-

ton est lié indissociablement au quantum d'énergie hv dont l'introduction a révolutionné

la physique. Pour aboutir à sa découverte, deux voies étaient à ouvrir : celle de l'électro-

magnétisme et celle de la thermodynamique statistique. Ce sont les différentes étapes

de cette découverte que nous allons parcourir.

l'electromagneuime

1 .flet photoélectrique

U théorie cinétique des gaz

U thermodynamique statistique

PLANCK

le rayonnement du corps noir

le quantum d'énergie

COMPIDN

le photon

Rg. 1 L'histoire du photon
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James Clerk Maxwell et l'onde électromagnétique
Dès 1855, à l'âge de 24 ans, Maxwell, partant d'images hydrodynamiques, expri-

me les lois de l'électrodynamique en un langage mathématique cohérent et en grande

partie nouveau. Il montre que les lois du champ électrostatique sont analogues à celles

d'un fluide incompressible. Il en est de même des lignes de force magnétiques engen-

drées par un courant électrique l'entourant circulairement, qu'il compare également au

mouvement tourbillonnaire d'un fluide incompressible. Après quelques années de

réflexion, Maxwell construit une théorie mécanique aussi cohérente que possible de

tout rélectromagnétisme. D en résulte ces deux équations fondamentales liant électrici-

té et magnétisme :

rotB = — + J
dt

_ BB
TOiE =

dt

E étant le champ électrique, B l'induction magnétique et J, la densité du courant

électrique.

Une variation IJÏ champ magnétique crée un champ électrique d'induction et ce

dernier, également variable, engendre à son tour un champ magnétique et ainsi de suite.

Un signal électromagnétique peut de la sorte se propager de proche en proche dans

l'espace. De plus, la vitesse de propagation du signal doit être celle de la lumière dans

le vide. L'électromagnétisme est né. Pour les corps transparents, Maxwell trouve égale-

ment entre la constante diélectrique e du corps et l'indice de réfraction n la relation:

e = n2

L'identité des vitesses de propagation, ainsi que la relation précédente apportent

les prémisses de la théorie électromagnétique de la lumière. L'unification des interac-

tions magnétique, électrique et optique deviendra une réalité lorsque Maxwell, encore

lui, reprenant sa théorie des tensions et pressions électriques et l'appliquant à la lumiè-

re, démontre que la lumière réfléchie ou absorbée par un corps y exerce une pression de

radiation proportionnelle à son énergie. Enfin un nouveau lien entre électricité et

optique est trouvé par Kerr en 1875, qui montre la biréfringence de certains corps sou-

mis à un champ électrostatique.

Mais, si l'existence des ondes électromagnétiques, issues de la théorie de

Maxwell, ne faisait guère de doute à la fin des années 70, encore fallait-il prouver expé-

rimentalement leur existence et surtout déterminer leur vitesse de propagation. Ce fut le

travail de Hertz.
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Heinrich Hertz et Vejffet photoélectrique
Jeune arrivé au laboratoire de Helmholtz, il s'attaque, en 1878, à la mesure de

l'énergie cinétique de l'électricité en mouvement (on pourrait qualifier aujourd'hui cette

mesure comme étant la détermination du rapport m/e de la masse à la charge des por-

teurs du courant électrique dans les métaux). H trouve une valeur très largement supé-

rieure à la valeur mesurée quelques années plus tard par Thomson. Aussi n'est-il pas

surprenant que son résultat le conforte, ainsi que Helmholtz, dans leur opinion que

«l'électricité aussi bien + que - est divisée en particules élémentaires définies qui se

comportent comme des atomes d'électricité». Compte-tenu de la valeur trouvée, Hertz

assimilait ces atomes aux ions de 1'electrolyse de Faraday. Il faut rappeler que les phy-

siciens de l'école allemande (voir partie 1 page 9), sous l'impulsion de Ostwald et de

Mach n'admettaient pas en général la théorie corpusculaire. Le scepticisme de Hertz vis

à vis de celle-là se trouva renforcé par les résultats de l'expérience qu'il entreprît en

1883 sur le rayonnement cathodique, découvert au milieu du siècle mais partiellement

inexpliqué. Il étudie l'éventuelle déviation de ces rayons par des champs magnétique et

électrique, mais ses mesures sont encore trop imprécises ( vide dans le tube à rayons

cathodiques insuffisant, champ magnétique trop faible) pour lui permettre d'observer

un quelconque effet. H écarte en conséquence la possibilité que les rayons cathodiques

soient constitués de particules électriquement chargées; «Les rayons cathodiques sont

électriquement indifférents» conclut-il avant d'ajouter «Parmi les phénomènes connus,

c'est la lumière qui leur est le plus proche». Et quelques temps plus tard Hertz fait une

nouvelle constatation qui à l'époque ne pouvait qu'apporter de l'eau à son moulin en

confirmant la théorie ondulatoire des rayons cathodiques : ceux-ci traversent de très

minces feuilles de métal.

Mais le grand projet de Hertz est d'apporter la preuve expérimentale de l'existen-

ce des ondes électromagnétiques de Maxwell. En février 1888, il publie son mémoire

fondamental : Sur la vitesse de propagation des actions électrodynamiques, et confirme

ainsi les hypothèses de Maxwell. Pour parvenir à ses fins Hertz construit l'oscillateur

et le récepteur schématisés figure 2.

,_L
"T

0000000
L
L

0000000

FIg. 2 - Principe de l'oscillateur de Hertz
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Aux bornes de BB', il branche une bobine d'induction ; quand il y a étincelle

entre AA, SAA'S' est le siège d'oscillations propres . J. ' la période dépend des dimen-

sions géométriques. Le récepteur était une boucle de fil métallique avec une petite

ouverture où une étincelle apparaissait, quand la boucle était excitée par une onde élec-

tromagnétique. Cette première preuve obtenue, Hertz dispose, en face de son oscilla-

teur, une autre plaque fixée à un long fil rectiligne et il induit dans ce fil, par couplage

électrique, des ondes qui s'y propagent, s'y réfléchissent et forment des ondes station-

naires dont il mesure les noeuds et les ventres, et, connaissant la fréquence propre de

son oscillateur, il déduit la vitesse de propagation. Mais une erreur sur la capacité de

l'oscillateur amène Hertz à trouver une vitesse de 200 000 km/s. L'erreur fut corrigée

par Poincaré et le résultat final fut qu'effectivement les ondes électromagnétiques se

propageaient à la vitesse de la lumière.

Le travail de Hertz sur l'interaction électromagnétique a eu le double sens d'une

confirmation expérimentale et d'une refondation théorique. C'est ainsi que Hertz a été

conduit à repenser le problème de la relation entre la mécanique et l'électrodynamique

et par suite, le fondement de la mécanique. Depuis Newton toute la tradition de la

mécanique reposait sur la prédominance de Faction à distance et sur une identification

des points matériels à des atomes de matière ; Hertz au contraire abandonne ce concept

en faveur du concept de l'action du champ, en introduisant la théorie électromagné-

tique comme théorie unitaire. De ce point de vue, Hertz partage les convictions, généra-

lement admises par la majorité des physiciens allemands, que l'électromagnétisme et

spécialement les représentations continues sont un acquis inébranlable de la physique.

Mais ses expériences sur les ondes électromagnétiques amenèrent Hertz à obser-

ver un phénomène d'une toute autre nature : l'effet photoélectrique. Il ne pouvait

savoir alors, ironie de l'histoire, qu'avec cet effet photoélectrique, expliqué plus tard

par Einstein, il mettait en évidence les limitations de la théorie électromagnétique de la

lumière et donc de la représentation continue.

Ses premières observations sont rapportées dans l'article Sur une influence de la

lumière ultra-violette sur la décharge électrique1, publié en 1887. Les conclusions qu'il

tire de ses observations sont un modèle de sagacité et de rigueur scientifique. Le monta-

ge rapporté dans l'article est décrit ci-dessous.

Un même courant passe dans les deux bobines et produit à la fois l'étincelle A,

active, et l'étincelle B, passive, entre les boules du micromètre f. «Ayant disposé pour

la facilité de l'observation une boite faisant l'obscurité autour de l'étincelle B, je

1 - Annalen der " : - i.': und Chemie Vol. 31 (1887)
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représentation complètement symbolique qui n'est caractérisée que par la topologie : deux
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remarquais qu'à l'intérieur de la boite, la longueur maxima de l'étincelle était très sen-

siblement plus petite qu'elle n'était antérieurement; En éloignant successivement

chaque partie de la boite, je constatais que seule la partie qui produisait un effet nui-

sible était celle qui protégeait le côté de l'étincelle B tourné vers l'étincelle A... Le phé-

nomène était assez remarquable pour nécessiter une étude plus approfondie». Hertz

poursuit ses investigations et constate que «toutes les parties de l'étincelle passive ne

sont pas également intéressées dans l'effet ; celui-ci agit au voisinage des pôles, surtout

du pôle négatif». Enfin, il établit que, s'il éclaire avec un arc électrique riche en ultra-

violet, l'étincelle en B se trouve renforcée et que, en revanche, s'il interpose une lame

de verre, l'étincelle tend à disparaître. «Les circonstances suivant lesquelles elle [la

lumière UV] manifeste son action pour chaque sorte de décharge sont assurément très

complexes, et il est ainsi désirable d'étudier l'effet dans des conditions plus simples, en

particulier en supprimant l'inducteur. Dans cette recherche, pour obtenir quelques

avantages dans cette direction, je me suis heurté à des difficultés. Pour cette raison, je

me borne à communiquer actuellement des faits établis, sans chercher une théorie sur

la façon dont les phénomènes observés se produisent», conclut-il.

= - b

FIg. 3 - Schéma de l'expérience de Hertz
tel qu'il l'a lui-même représenté.

Hertz propose à deux de ses élèves Hallwachs et Lénard de poursuivre son travail

et quelques années plus tard, Hallwachs montre qu'un solide peut émettre des porteurs

de charges électriques1 sous l'action d'un rayonnement lumineux ou UV et son étude

expérimentale aboutit à un fait troublant vu par Lénard : lorsque l'on fait varier l'inten-

sité de la lumière sans en modifier la fréquence, le nombre de porteurs de charges élec-

triques varie proportionnellement à l'intensité lumineuse, mais leur vitesse reste la

même, même quand l'intensité I décroît jusqu'à des valeurs très basses. Il semble alors,

que sur chaque porteur de charge émis, s'est concentré une grande fraction de l'énergie

1 - Rapidement identifiés aux électrons, découverts peu après par Thomson
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lumineuse. Autre phénomène inexplicable, l'expérience de Lénard ne permit jamais de

détecter aucun délai entre le début de l'éclairement et le début de l'émission des élec-

trons. Or, dans le cadre d'une conception purement ondulatoire de la lumière, l'émis-

sion photoélectrique observée ne peut commencer que lorsque des électrons ont

accumulé suffisamment d'énergie pour vaincre les forces électriques de liaison qui les

empêchent de traverser la surface du solide.

electroscope

Fig. 4 - Expérience de Hertz telle qu'elle est
représentée dans les manuels scolaire

A la fin du siècle dernier, on peut donc résumer la situation en décrivant les

observations que l'on peut tirer de ce que l'on appelle l'expérience de Hertz, dans tous

les manuels scolaires, bien que celui-ci ne l'ait jamais réalisé : A l'aide d'une lampe à

vapeur de mercure, riche en ultra-violet, on éclaire une plaque de zinc reliée à un elec-

troscope. Lorsque 1'electroscope est chargé négativement, il se décharge rapidement. En

revanche, lorsque l'on interpose une lame épaisse de verre, l'effet s'arrête immédiate-

ment, bien que le zinc soit toujours éclairé. Enfin, s'il est chargé positivement, il ne se

décharge pas. La radiation lumineuse extrait des électrons de la plaque de zinc ; un

electroscope chargé positivement les rappellent, rien ne se produit ; lorsqu'il est chargé

négativement, les électrons sont éjectés, l'électroscope se décharge.

La plupart des pièces du puzzle de l'effet photoélectrique étaient sur la table sauf

le plus important : la discontinuité dans l'interaction. La solution de l'énigme revient

à Einstein. Il avait en main la pièce manquante, qui fut fournie par Boltzmann et

Planck, mais de nouveau c'est Maxwell que l'on retrouve à l'origine.

James Clerk Maxwell et la théorie cinétique des gaz
S'il est resté célèbre pour ses travaux sur l'électromagnétisme, Maxwell est avec

Clausius un des fondateurs de la théorie cinétique des gaz. Le principe fondamental de

la théorie cinétique permet d'affirmer que le nombre de molécules dans un volume

donné, dans les mêmes conditions de température et de pression, est toujours le même

pour tous les gaz parfaits. Il constate donc que l'hypothèse d'Avogadro, débattue pen-
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dant un demi siècle dans le milieu des chimistes, acquiert cette fois une confirmation

rigoureuse, à travers une théorie physique. En partant de l'hypothèse que les molécules

de gaz se déplacent à différentes vitesses, Maxwell en calcule la distribution statistique.

Pour y parvenir, Maxwell utilise des arguments d'une grande simplicité à défaut d'être

absolument rigoureux. Par unité de volume, le nombre des molécules dont la vitesse est

comprise entre u et u+du, a pour expression :

dN = Aexp"\a2/du

La constante A se détermine par la condition que la somme de toutes les expres-

sions précédentes soit égale au nombre total N de molécules, soit :

f Aexp' duxduyduz

où Ux, Uy, uz sont les projections de la vitesse suivant les trois axes orthogonaux. On

trouve :

Si l'on ne tient compte que de la valeur du module de la vitesse, indépendamment

de sa direction, l'extrémité du vecteur vitesse peut se trouver n'importe où à l'intérieur

du volume 4JÏU2 délimité par deux sphères de rayon u et u+du. Il faut donc multiplier

par 4JIU2 et l'on trouve alors le nombre de molécules dont la valeur absolue de la vites-

se est comprise entre u et u+du, soit :

dN1

Ct3VS"

La courbe représentative de cette fonction a l'allure indiquée par la figure 5 ; on

u (m/s)
Fig. 5 Distribution des vitesses dans un gaz
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2 Ce type de détecteur est appelé spectromètre car il est particulièrement destiné à mesurer très
précisément le spectre d'impulsion des particules qui le traversent dans une direction donnée.
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retrouvera cette courbe, quelques années plus tard, à propos du corps noir.

Dans le cadre de sa théorie cinétique, Maxwell attribue à la molécule une défini-

tion dynamique qui permet de la distinguer de l'atome ; elle est la particule sur laquelle

s'exercent les forces intermoléculaires prises en considération dans le calcul et elle est

la particule sur laquelle s'applique l'hypothèse d'Avogadro. Aussi la définition de la

molécule précède celle de l'atome, lui-même défini comme partie constituante de la

molécule. La notion de structures emboîtées transparaît déjà dans l'esprit de Maxwell.

Par son approche ondulatoire formulée dans sa théorie de l'électromagnétisme et

par son approche corpusculaire de la matière à partir de la théorie cinétique des gaz,

Maxwell est le précurseur de toute la physique du XXeme siècle. Malheureusement sa

mort survenue en 1879, alors qu'il n'avait que 49 ans, le priva de voir l'énorme déve-

loppement technique rendu possible par la découverte des ondes électromagnétiques, et

surtout d'assister à la véritable révolution de la physique avec l'apparition de la discon-

tinuité dans les interactions, symbolisée par la constante de Planck. Maxwell reste un

phare de la physique, à l'égal de Newton et d'Einstein.

Ludwig Boltzmann et la thermodynamique statistique
La théorie des gaz de Boltzmann, en synthétisant la théorie cinétique des gaz de

Maxwell, permet de déduire les manifestations macroscopiques dans un corps, la cha-

leur ou le travail par exemple, qu'il peut échanger avec l'extérieur, à partir d'hypo-

thèses sur la structure et le mouvement d'entités microscopiques sous-jacentes, c'est à

dire des atomes. C'est une approche très semblable à celle de Maxwell que fait

Boltzmann. En cela, il est un des physiciens allemands tenant de l'atomisme : «L'ato-

mistique d'aujourd'hui constitue un modèle exact de tous les phénomènes mécaniques,

et la bonne connaissance que nous avons de ce domaine permet d'estimer que la décou-

verte de phénomènes inexplicables dans le cadre de ce modèle est devenu hautement

improbable. La phénoménologie [la représentation énergétique d'Ostwald] ne peut au

contraire se passer d'images séparées et peu semblables pour expliquer les phéno-

mènes de la mécanique des points matériels et des corps rigides, de l'élasticité, de

Vhydrodynamique... L'atomistique s'applique en outre aux phénomènes thermiques»1 .

La controverse, «la bataille entre Boltzmann et Ostwald» comme le dit Sommerfield

est restée continuelle et le suicide de Boltzmann en 1906, l'empêcha d'assister au

renoncement de son adversaire enfin convaincu de l'existence de l'atome par les travaux

de Thomson et surtout de Perrin sur le mouvement brownien.

1 - Annalen der Physik und Chemie Vol. 60 (1987)
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Boltzmann, comme beaucoup d'autres thermodynamiciens, pensait qu'il y avait

un lien entre la thermodynamique et la théorie cinétique des gaz de Maxwell. Mais le

fait que l'entropie1 d'un système ne peut que croître avec le temps présentait un écueil

d'importance, car cela implique l'irréversibilité du temps, alors que tous les phéno-

mènes mécaniques sont invariants par renversement du temps (si à un instant donné, on

inverse toutes les vitesses d'un système de points, le mouvement est inversé). Cet obs-

tacle est surmonté par Boltzmann en 1877 dans son fameux mémoire dans lequel il

exprime l'entropie, grandeur liée à la thermodynamique, à une probabilité W, et il relie

cette probabilité au nombre de complexions, c'est à dire au nombre de choix possibles

de l'ensemble des positions et des vitesses des molécules, conformes à un état macro-

scopique donné :

S = g: LOgn W

où S est l'entropie, W la probabilité. Dans sa présentation, Boltzmann a toujours

employé le rapport R/N (voir annexe 1 la démonstration de la formule de Boltzmann).

Ce rapport fut appelé Constante de Boltzmann par Planck en 1900. Ce nom lui est

resté.

Max Planck et le rayonnement du corps noir
Tous les ingrédients étaient réunis pour résoudre le problème du corps noir : la

distribution statistique des vitesses ou de l'énergie dans un gaz d'après Maxwell, et la

constante de Boltzmann k. Mais qu'appelait-on un corps noir?

Si une petite plaque de substance reçoit un faisceau lumineux de direction don-

née et d'intensité I, et si l'on désigne par a son pouvoir absorbant, elle absorbe alors,

pendant chaque seconde, l'énergie al. Si par ailleurs cette plaque émet, pendant une

1 - Dans une transformation réversible, non fermée faisant passer un système d'un état initial 1 à un état
final 2, la valeur de l'intégrale : r 2
Q étant la quantité de chaleur et T la tempé-
rature

ne dépend que de l'état initial et de l'état final et on peut écrire
La grandeur S s'appelle entropie du système.

I>Lorsqu'une transformation est irréversible :

Donc, dans les changements réels, qui sont toujours plus ou moins irréversibles, pour un système isolé,

II — = o l , on a donc S. > S ; l'entropie ne peut jamais diminuer.
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indépendante de l'interaction forte; elle ne dépend que des propriétés du parton (son spin,
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seconde également, et dans une direction opposée, un rayonnement d'intensité F, on

écrit la condition d'équilibre sous la forme I' = al, ou encore : I'/a = I. En substituant à

la plaque précédente, une nouvelle plaque de nature différente soumise à la même

intensité lumineuse I, on aura IjVa] = I. On peut en conclure que le rapport I'/a est

indépendant de la nature de la plaque envisagée. C'est ainsi que l'on aboutit à ce résul-

tat capital que le quotient du pouvoir émissif par le pouvoir absorbant ne dépend pas de

la nature du corps émetteur. Cette découverte confère une importance particulière à tout

corps dont le pouvoir absorbant a serait égal à l'unité. C'est un tel corps que l'on

désigne du nom de corps noir. Son rayonnement est alors réémis sous forme d'ondes

électromagnétiques ayant un continuum de fréquences et l'intensité de chaque fréquen-

ce est représentée par une courbe semblable à la distribution des vitesses de Maxwell.

Les premières études du corps noir avaient été menées par Kirchhoff et, en 1879 Stefan

interprétant les résultats expérimentaux montre que l'énergie rayonnée par un corps

noir en une seconde est proportionnelle à la quatrième puissance de la température du

corps noir :

u(T) = CT4

et en 1884, en appliquant les principes de la thermodynamique, Boltzmann démontre

formellement cette loi ( voir annexe 1).

La loi de Stefan concerne l'énergie totale du rayonnement du corps noir. Il était

tout indiqué de chercher comment cette énergie se répartit entre les diverses longueurs

d'onde, c'est à dire de rechercher la densité d'énergie attribuable à l'ensemble des

fréquences voisines d'une valeur donnée v et s'étendant sur l'intervalle dv, densité que

l'on représente par uvdv. Wien, en 1893, précise par un raisonnement complexe

combinant la thermodynamique et la théorie de Maxwell, que uv devait avoir la forme

générale:

où f(v/T) est une fonction universelle du rapport v/T. Plusieurs représentations de la

fonction f sont proposées. L'une par Rayleigh et Jeans, en partant de la théorie

électromagnétique de la lumière et en appliquant les raisonnements de la mécanique

statistique aboutit à :

d'où:
uv

. 8rcv2kT

k étant la constante de Boltzmann et c, la vitesse de la lumière. Cette formule, si elle

représente bien les résultats expérimentaux pour les faibles fréquences dans

l'infrarouge, est insatisfaisante, puisqu'elle conduit à attribuer au rayonnement du corps

noir une énergie totale infinie!
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3 En réalité, c'est plutôt "la transformée de Fourier" de la photographie, car elle donne la distribution en
impulsion des partons et non pas leur distribution en position.
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Aussi, Wien en 1896 et Planck, un peu plus tard, proposent de tenir compte de

l'allure en cloche de la distribution expérimentale analogue à la distribution

maxwellienne et de prendre une fonction exponentielle décroissante de la forme :

Uv

a et P étant deux constantes déterminées expérimentalement. Cette expression sembla

d'abord satisfaisante, mais en 1899 apparurent également des désaccords avec

l'expérience pour les faibles fréquences. La première tentative de Planck se soldait

donc par un semi-échec. Néanmoins, il adresse sa tentative à Boltzmann qui lui répond

qu'il ne pourra jamais faire une théorie vraiment correcte sur la thermodynamique

statistique du rayonnement sans introduire un élément de discontinuité encore inconnu

dans le processus du rayonnement. Planck reprend son travail et c'est à lui que revint le

mérite de raccorder les deux bouts du spectre correctement ajustés par les

représentations respectives de Wien et de Rayleigh. Pour éviter d'arriver à la loi de

Rayleigh, Planck inspiré par Boltzmann admet que l'énergie radiante d'un corps noir ne

pouvait être émise que par quantités finies hv, où h est une constante. S'appuyant sur la

thermodynamique, la mécanique statistique et l'électromagnétisme, à partir des

résultats de l'oscillateur harmonique, Planck, s'appuyant sur son hypothèse assez

extraordinaire, parvint à démontrer (voir annexe 1) que la fonction uv devait être de la

forme:

Uv =_ Siihv3 I
C3

- 1

qui dépend des trois constantes fondamentales :

c La vitesse de la lumière = 3 1010 cm/s

k La constante de Boltzmann = 1,346 10"23 joule/degré

h La constante de Planck = 6,55 1O'34 joule.seconde

Ce travail fut présenté le 14 décembre 1900 devant la Société allemande de

Physique.

Il est assez remarquable de voir que l'idée de quantifier le rayonnement a été

introduite pour interpréter un spectre continu. Pour cela, Planck avait bien introduit un

élément d'énergie hv émis par le corps noir, mais il pensait encore qu'après l'émission

cet élément se diluait en quelque sorte dans l'espace donnant au rayonnement une

structure homogène, mais il n'était pas près à accepter que l'absorption se fasse

également par éléments hv, ce qui impliquait que l'énergie radiante était concentrée en

grains, en quanta de valeur hv. Ce faisant on introduisait une interprétation granulaire,

là où on ne voyait alors qu'un continuum. Pendant longtemps, Planck essaya, d'une

manière ou d'une autre, d'adapter le quantum hv au cadre de la physique classique.
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«Mes vaines tentatives pour réconcilier tant soit peu la théorie quantique élémentaire

et la théorie classique se poursuivirent pendant des années et me coûtèrent de grands

efforts»1 écrit-il à la fin de sa vie. Car le souci principal de Planck était de préserver la

validité absolue du deuxième principe de la thermodynamique et il resta foncièrement

hostile à l'atomisme et aux conceptions statistiques qui s'y greffaient ; il s'opposait

ainsi à Boltzmann et à la réduction de la loi d'entropie à une simple loi de probabilité.

C'est donc à son corps défendant qu'il utilise la mécanique statistique pour parvenir à

sa formulation du rayonnement du corps noir. Néanmoins, il se rend compte que:

«...même si la formule du rayonnement s'était avérée parfaitement correcte, elle

n'aurait pu être après tout qu'une formule d'interpolation trouvée grâce à une

conjecture heureuse, et ceci nous aurait laissé insatisfait. Dès sa découverte, je

m'efforçai donc de lui donner une réelle interprétation physique, et ceci m'amena à

réfléchir sur les rapports entre probabilité et entropie, suivant les idées de

Boltzmann.»!

A partir des années 10, devant les évidences accumulées, il fut convaincu de la

nécessité d'introduire la notion de discontinuité dans la physique. Le plus bel hommage

rendu à Planck, le fut par de Broglie qui n'a pas la réputation d'un homme excessif dans

ses propos : «L'oeuvre qu'il a accomplie en physique est de celles qui assurent à leur

auteur une gloire immortelle et, si quelque cataclysme ne vient pas anéantir notre

civilisation, les physiciens des siècles à venir parleront toujours de la constante de

Planck et ne cesseront pas de répéter avec admiration le nom de celui qui à révélé aux

hommes l'existence des quanta».2

Albert Einstein et le quantum d'énergie
La notion de quantum d'énergie s'imposait, tout était en place pour apporter la

solution de l'effet photoélectrique.

Où en était-on au tout début des années 1900 ? Hertz, dans les années 1880, a

découvert l'effet photoélectrique sans en comprendre le mécanisme. Pour que l'effet se

produise, il faut que la fréquence du rayonnement lumineux dépasse une certaine valeur

dite fréquence de seuil, qui dépend du métal irradié (Hertz). Il y a alors expulsion

d'électrons et l'énergie des électrons expulsés est proportionnelle à l'excès de la

fréquence de l'onde incidente sur la fréquence seuil (Lénard). Si l'on désigne par T

l'énergie cinétique des électrons, par v la fréquence incidente et par V0 la fréquence

1 - Planck, autobiographie scientifique - Flammarion, (1991)
2 - Savants et Découvertes. L. de Broglie - Albin Michel, (1951)
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très importante simplification : les hadrons sont purement et simplement évacués du
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seuil, on a (Lénard) :

T = K(V-V0)

Cette loi est surprenante, car l'énergie est indépendante de l'intensité du

rayonnement lumineux, or les idées classiques amenaient à prévoir le contraire. La

seule quantité qui dépendait de l'intensité de l'onde était le nombre des électrons

éjectés. D'autre part, l'explication du rayonnement du corps noir (Planck) amène à

penser que l'énergie radiante se concentre en quanta hv.

Contrairement à Planck, qui avait seulement quantifié l'énergie des oscillateurs

formant les parois du corps noir et qui considérait comme seule valable la

représentation maxwellienne des ondes électromagnétiques qui remplissaient la cavité,

Einstein aboutit à la conclusion que la lumière, elle-même, devait être composée de

quanta corpusculaires (voir le raisonnement heuristique d'Einstein en annexel).

De ce raisonnement, il conclut : «Si, en ce qui concerne la variation de l'entropie

avec le volume, le rayonnement monochromatique de densité suffisamment faible se

comporte comme un milieu discontinu, constitué de quanta d'énergie de grandeur hv, il

est alors raisonnable de se demander si les lois de l'émission et de la transformation de

la lumière ne correspondent pas à ce qu'elles seraient si la lumière était constituée de

ces mêmes quanta d'énergie. Nous nous préoccuperons de cette question dans la

section suivante». Et c'est dans la deuxième partie de son article de 19051 qu'en effet

Einstein explique complètement l'effet photoélectrique en franchissant le pas que

Planck se refusait à faire. Si on admet l'existence dans le rayonnement des grains

d'énergie égaux à hv, alors l'explication est immédiate. Considérons un électron

contenu dans le métal irradié, pour l'arracher au métal il faut fournir un travail H0. Pour

qu'un grain de lumière d'énergie hv tombant sur le métal puisse fournir à un électron

l'énergie H0, qui lui est nécessaire pour s'échapper du métal, il faut évidemment que le

quantum d'énergie hv soit au moins égal à H0 d'où la fréquence seuil :

en dessous de laquelle l'expulsion de l'électron ne peut se faire. En revanche, si la

fréquence v de l'onde incidente est supérieure à V0, l'électron qui aura absorbé hv

sortira avec une énergie cinétique :

T = IiV-H0 = Ii(V-V0)

qui est bien la loi linéaire trouvée expérimentalement.

1 - «Sur un point de vue heuristique concernant la création et la transformation de la lumière».
Annalen der Physik; Vol. 19, (1905). C'est pour cet article, que le prix Nobel de physique lui
fût décerné en 1921.
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Selon le point de vue mécaniste de Newton, l'énergie d'un corps est concentrée

dans les diverses particules qui le compose, tandis que dans l'électromagnétisme de

Maxwell, l'énergie est répartie continûment dans toute la région qu'occupe le champ

électromagnétique. Selon Einstein, cette stricte dichotomie discret-continu entre

particules et champ disparaît à l'échelle atomique; les deux descriptions sont valables

«..l'énergie d'un faisceau lumineux émis par une source ponctuelle ne se répartit pas

continûment dans un volume d'espace plus ou moins grand ; elle est composée d'un

nombre fini de quanta d'énergie localisés dans divers points de l'espace ; ces quanta se

déplacent sans se subdiviser et ils sont émis ou absorbés d'un seul tenant». Cette

phrase résume l'idée, révolutionnaire pour l'époque.

Arthur Holly Compton et le photon
La quantification de l'énergie des électrons dans l'atome est confirmée

expérimentalement par Franck et Hertz (1913) qui, en bombardant les atomes d'une

vapeur avec des électrons d'énergie réglable apportent la preuve directe que cette

énergie ne pouvait être absorbée par un atome qu'en quantités discrètes et qu'en

perdant l'une d'elles, soit AE, l'atome émettait une radiation de fréquence v = AE/h.

Et il revint à Compton de montrer que ces quanta de lumière se comportaient

comme de véritables particules d'énergie hv.

C'est dans un article publié en 1923 que Compton, en étudiant la diffusion des

rayons X par des électrons, constata que les quanta d'énergie diffusés avaient une

fréquence qui variait avec l'angle de diffusion. C'était un fait que ne pouvait expliquer

la théorie ondulatoire de la lumière et en conséquence, il fallait revenir à une théorie

corpusculaire. La dualité onde-corpuscule apparaissait.

Le dispositif expérimental de Compton était d'une grande simplicité ; il est

schématisé figure 6.

Fig. 6 - Schéma du dispositif expérimental
de Compton
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Les rayons X produits dans Ie tube T diffusent suivant des angles variables sur

un radiateur en graphite R. Après passage à travers différents diaphragmes, ils sont

analysés par un spectromètre de Bragg classique. Plus tard, Compton raffine son

dispositif et mesure simultanément les caractéristiques du quantum de lumière diffusé

et de l'électron de recul et il constate que la différence V1 - V0 augmente avec l'angle

de diffusion 8 et avec l'angle $ d'émission de l'électron. Le quantum hv se comportait

comme une particule.

Hv0

Fig. 7 - Schéma de la diffusion Compton.
diffusion d'un phoion hv par un électron

Comme on a pu le remarquer, à aucun moment, aussi bien Einstein que

Compton ne donnent le nom de photon au quantum hv. C'est quelques années plus tard,

en 1926, que le nom de photon lui est attribué par Lewis «Je prends la liberté de

proposer pour cet hypothétique nouvel atome, qui n'est pas la lumière mais qui joue un

rôle essentiel dans tous les phénomènes liés au rayonnement, le nom de photon.»1

Le photon une fois établi comme particule, il fallut attendre la fin des années 40

pour qu'il soit identifié comme le boson vecteur de l'interaction électromagnétique

dans le cadre de l'électrodynamique quantique.

1 - Comme dans beaucoup de paternités scientifiques, il y a plusieurs pistes possibles : En 1916 déjà,
l'américain L. T. Troland propose le mot photon «•/ have found it very convenient to express all intensity
measures in terms of a unit retinal illumination which I have called the photon». Cinq ans plus tard, en
1921, J. JoIy assigne au photon une autre définition : «In the foregoing pages, the unit light stimulus
discharged by a single visual fiber is frequently reffered to. It represents a very small amount ofenrgy. It
must not be confused with the quantum of energy, !propose to designate it a photon».
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A QUANTUM THEORY OF THE SCATTERING OF X-RAYS
Bi LIGHT ELEMENTS

B Y ARTHUR H. COMPTON

ABSTRACT

—The hypothesis is suggested that when an X-ray quantum is scattered it
spends all of Its energy and momentum upon some particular electron.
This electron in turn scatters the ray in some definite direction. The change
in momentum of the X-ray quantum due to the change in its direction of
propagation results in a recoil of the scattering electron. The energy in the
scattered quantum is thus less than the energy in the primary quantum by
the kinetic energy of recoil of the scattering electron. The corresponding
increase in the wave-length of the scattered beam is X.&-XO= (2h/mc) sin2
1 /26 = 0.0484 sln2 1/2 6. where h is the Planck constant, m is the mass of
the scattering electron, c is the velocity of light, and B Is the angle between
the incident and the scattered ray. Hence the increase is independent of the
wave-length. The distribution of the scattered radiation is found, by an
indirect and not quite rigid method, to be concentrated in the forward
direction according to a definite law (Eq. 27). The total energy removed from
the primary beam comes out less than that given by the classical Thomson
theory in the ratio 1/(1+ 2a), where a = h/mcXo = 0.0242/Xo. Of this energy
a fraction (1 + <x)/(l + 2a) reappears as scattered radiation, while the
remainder is truly absoifoed and transformed into kinetic energy of recoil of
the scattering electrons. Hence, if oo is the scattering absorption coefficient
according to the classical theory, the coefficient according to this theory is
o = oo/(l + 2a) = as+oa, where os, is the true scattering coefficient [(1+
a)o/(l + 2a)2] and aa, is the coefficient of absorption due to scattering [aa/(l
+ 2a)2). Unpublished experimental results are given which show that for
graphite and the Mo-K radiation the scattered radiation is longer than the
primary, the observed difference (Xn!2 - XO - .022) being close to the
computed value .024. In the case of scattered y-rays, the wave-length has
been found to vary with 9 in agreement with the theory, increasing from
.022 A (prtmarv) to .068 A (8 = 135°). Also the velocity of secondary fS-rays
excited in light elements by y-rays agrees with the suggestion that they are
recoil electrons. As for the predicted variation of absorption with X,
Hewlett's results for carbon for wave-lengths below o.5 A are in excellent
agreement with this theory; also the predicted concentration in the forward
direction is shown to be in agreement with the experimental results, both
for X rays and y rays.

Fac similé de l'article de A. H. Compton

142



II) La découverte des bosons W et Z°
un paradigme expérimental

A la fin de 1933, Fermi publie sa théorie de l'interaction faible (voir le chapitre

sur le neutrino). Dans son mémoire, il considère l'interaction faible comme une interac-

tion de contact, donnant ainsi une interprétation théorique de la réaction :

n -» p+ + e- + v

que l'on peut schématiser par le diagramme suivant :

La représentation donnée par Fermi, comme elle rendait compte d'une manière

fort satisfaisante des quelques rares observations expérimentales de l'interaction faible,

fut gardée en l'état. Néanmoins, dès 1936 Yukawa, l'auteur de la première théonsation

de l'interaction forte, suggère, par analogie à cette dernière, que l'interaction faible ne

pouvait être une interaction de contact, mais qu'elle devait se transmettre à distance par

l'échange d'un boson intermédiaire, le boson de l'interaction faible.

L'accumulation des résultats expérimentaux, cependant fort parcimonieux, amè-

nent Schwinger en 1957 et Salam et Ward en 1959 à proposer une nouvelle approche

théorique dans laquelle l'interaction électromagnétique et l'interaction faible ne for-

ment qu'une seule et même interaction dont les bosons messagers sont le W (pour

weak), lorsqu'il y a échange d'un boson chargé et le photon 7 lorsque c'est un boson

neutre qui doit être échangé. En 1961, Glashow, inspiré par Gell-Mann, montre que le

triplet de bosons W et Y est insuffisant et qu'il faut y adjoindre un boson massif neutre,

pour rendre compte de la désintégration, via la production d'un lepton, des particules

instables étranges ( A°, S*...), découvertes peu auparavant. Il donnait une très vague

indication de la masse qui devait être supérieure à 500 MeV. L'approche de Glashow

est reprise quelques années plus tard par Weinberg et peu après par Salam. Prolongeant

l'hypothèse de Glashow, ils montrent que la masse des bosons W et Z°( c'est le nom

attribué dorénavant au boson neutre) doit être dépendante d'un paramètre sinO à déter-

miner expérimentalement et appelé angle de Weinberg, telle que :

sinG

cosO
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encore fallait-il déterminer cet angle 6 pour avoir une idée plus précise de la masse des

bosons de l'interaction faible. C'est chose frite dès 1976 grâce à deux expériences.

Car, parallèlement au développement théorique des années 60 conduisant à l'uni-
fication des interactions faible et électromagnétique (voir l'unification des interac-

tions) et que nous avons à peine effleuré ici, la situation expérimentale change du tout

au tout, avec l'apparition des faisceaux de neutrinos. Alors que les seules données expé-

rimentales provenaient de l'étude des désintégrations des particules à vie brève, c'est

l'étude approfondie de l'interaction faible qui s'ouvrait avec les interactions neutrino-

nucléon, car les réactions induites ne le sont que par interaction faible à l'exclusion de

toute autre (voir les règles de sélection, chapitre 1).

La découverte du neutrino muonique ouvre la porte à l'étude de la réaction:
vu + n -» u" + p

que l'on peut schématiser par le diagramme ci-dessous :

diagramme de Feynman
à courant chargé

On voit que le boson échangé dans l'interaction doit nécessairement posséder

une charge électrique, c'est pourquoi la réaction est appelée réaction à courant
chargé. Mais, bien que la production du boson chargé W soit énergiquement recher-

chée, aucune preuve expérimentale directe de son existence n'est obtenue. Quant à la

réaction à courant neutre :

Vf1 + p -> Vu + p

qui est représentée par :

diagramme de Feynman
à courant neutre

elle est très difficile à isoler (voir le chapitre sur le neutrino), il faut attendre 1973 pour

la mettre en évidence dans la chambre à balles Gargamelle, au CERN. Et c'est à partir
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de ces résultats de Gargamelle que la première valeur de l'angle de Weinberg sinG peut

être donnée, ainsi que par une expérience d'électronique faite par Reines. L'une et

l'autre donnent sin0=O,54, ce qui conduit à prévoir pour la masse des bosons W et Z0 :

Mw = 70 GeV
M2O = 81 GeV

Et c'est sur la base de ces données expérimentales que la recherche directe des

bosons médiateurs de l'interaction faible fut entreprise. L'initiative en revient à Rubbia.

Situation des accélérateurs
Comme on peut le constater ci-dessus, les bosons à produire sont très lourds, près

de 100 fois la masse du proton. Cela explique pourquoi ils n'avaient pas é'é mis en évi-

dence auparavant. Qu'avaient à leur disposition les expérimentateurs? Les deux accélé-

rateurs les plus puissants sur cible fixe existants alors, le SPS au CERN et le Tevatron

au laboratoire Fermi à Chicago délivraient des protons de 450 GeV. Or, un proton de

cette énergie projeté sur une cible ne permet de créer que des particules ayant au plus

une masse de 28 GeV (voir les accélérateurs page 29), ce qui est notoirement insuffi-

sant pour produire des particules de masse supérieure à 70 GeV. Du coté des collision-

neurs, on disposait soit de Petra à Hambourg qui, par améliorations successives,

permettait des collisions e+ e" de 20 + 20 = 40 GeV d'énergie, soit des ISR au CERN

qui, eux, réalisaient des collisions pp de 30 + 30 = 60 GeV d'énergie. Là encore, des

énergies insuffisantes pour produire les W ou Z°. C'est alors que Rubbia proposa de

créer des faisceaux d'antiprotons et de les injecter dans le SPS. Ainsi, en faisant circu-

ler dans le même anneau, mais dans des sens opposés1, des protons et des antiprotons et

en les accélérant jusqu'à 400 GeV et en réalisant alors des collisions entre les deux fais-

ceaux, ce sont 400 + 400 = 800 GeV qui sont disponibles pour créer des particules nou-

velles, bien plus qu'il n'en faut pour la production des bosons de l'interaction faible.

Idée simple mais dont la réalisation technique est extrêmement délicate, comme on va

le voir, car il n'existe pas à l'état naturel d'antiprotons ; il faut les créer de toutes pièces.

Peut-on le faire qu'un deuxième obstacle se dresse alors : la très grande propension

qu'ont les antiprotons à interagir avec tous les noyaux qu'ils rencontrent ce qui entraîne

la destruction rapide du faisceau. C'est à partir de ces constatations peu encourageantes

que Van der Meer suggéra d'utiliser la technique du refroidissement stochastique qu'il

1 -En effet, les antiprotons ayant une charge électrique opposée à celle des protons, les champs
magnétiques forçant les protons à parcourir une trajectoire circulaire dans l'anneau de l'accélérateur
agiront de même vis à vis des antiprotons à condition que ceux- ci voient le champ magnétique inversé.
C'est ce qui se passe s'ils circulent en sens inverse. Cette remarque s'applique également pour le champ
électrique accélérateur.
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tentait de développer depuis 1972 au CERN. L'intérêt de la physique et la force de
conviction des deux protagonistes remportent l'adhésion du CERN, qui entreprit alors
les travaux nécessaires à la réalisation du projet.

La fabrication du faisceau d'antiprotons
Lorsqu'un faisceau de particules interagit dans une cible, il y a production d'une

grande variété de particules, entre autres d'antiprotons. Et on savait, depuis la fin des

années 50, produire des faisceaux secondaires d'antiprotons de basse énergie, mais ces

faisceaux n'étaient ni assez bien ordonnés en direction pour être réinjectés directement

dans le SPS, ni assez intenses pour la physique des bosons intermédiaires; (on ne peut

guère récupérer plus d'un antiproton pour un million de protons incidents). Or, pour

avoir une chance d'observer la production de quelques W et Z0 par an, ce sont des colli-

sions entre des faisceaux de 1012 particules et antiparticules qu'il fallait réaliser.

1 ) On injecte les protons
2) On les accélèrent dans le PS jusqu'à 26 GeV
3) On les dirige sur la cible C
4) Les antiprotons issus des collisions sont dirigés vers l'anneau d'accumulation AA
5) Ils y sont refroidis et, pendant 40 heures, des paquets successifs sont accumulés
6) Les antiprotons accumulés sont réinjectés dans le PS à une énergie de 3,9 GeV
7) Les 10 "antiprotons sont accélérés jusqu'à 26 GeV
8) Ils sont envoyés dans le SPS
9) En une seule accélération du PS, 1012protons sont portés à 26 GeV et injectés

dans le SPS en sens opposé aux antiprotons. L'ensemble des deux faisceaux est
accéléré jusqu'à 270 GeV

Fig. I - Schéma de la création et de l'accélération des antiprotons
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La procédure employée fut la suivante. Un faisceau de quelque 1012 protons de

26 GeV issu du synchrotron à protons (PS) est envoyé sur une cible. Environ 107 anti-

protons d'une énergie de 3,9 GeV en moyenne, ayant une notable dispersion en énergie

et en direction, sont produits, parmi toutes les particules créées lors de l'interaction du

paquet de protons sur la cible en beryllium.
aimant dipolalre pour la

collimateur selection en énergie
collimateur

séparateur collimateur
électrostatique

cible

/ j> faisceau composite

(2 ) I*1* sélection

(3) sélection en énergie AE pour jr. K," p

(£) sélection en masse, rejet des R-et des K*

Fig. 2 - Sélection des antiprotons

Les antiprotons sont isolés et dirigés vers un accumulateur d'antiprotons (AA),

anneau d'une vingtaine de mètres de diamètre, dans lequel se fait le refroidissement
stochastique. La technique du refroidissement stochastique consiste à refroidir c'est à

dire à décélérer légèrement le faisceau d'antiprotons pour permettre de réduire sa dis-

persion en énergie et en direction ; le qualificatif stochastique indique que des correc-

tions infimes sont appliquées un très grand nombre de fois au faisceau d'antiprotons. La

chambre à vide dans laquelle circulent les antiprotons mesure 70 cm de large et un vide

très poussé y règne en permanence. Au départ le paquet d'antiprotons injecté y circule

sur une orbite très extérieure.
f

B

Fig. 3 -

Anneaj <f accumulai™

Principe de régulation des antiprotons dans l'anneau d'accumulation AA.

A un endroit donné de l'anneau une station de détection A permet de mesurer la

déviation moyenne des particules par rapport à l'orbite idéale ; cette mesure est trans-

formée en signal électrique de correction transmis à un correcteur B situé à l'opposé de
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l'anneau. Ce correcteur applique alors une impulsion électrique qui déplace le centre de

gravité du paquet lors de son passage, vers son orbite idéale. En répétant des millions

de fois de telles corrections, on refroidit le faisceau progressivement et on obtient l'effet

recherché.
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Fig. 4 - Coupe de l'anneau AA montrant le mécanisme de l'accumulation des antiprotons.

Au bout de 2,3 secondes, le paquet d'antiprotons est déjà notablement refroidi ; il

est transféré sur une orbite interne où son refroidissement se poursuit. On peut injecter

alors un nouveau paquet d'antiprotons issus du PS, que l'on refroidit de la même

manière et que l'on adjoint ensuite au premier paquet. L'opération est renouvelée un

grand nombre de fois et, au bout d'une quarantaine d'heures, 1012 antiprotons environ

sont ainsi accumulés dans l'anneau AA. Ils sont ensuite éjectés et renvoyés vers le PS

qui les accélère de 3,5 GeV à 26 GeV et ils sont enfin dirigés vers le Super Synchrotron

SPS.

Les antiprotons circulent alors dans l'anneau du SPS en trois paquets distincts.

On injecte d'un seul coup trois paquets de protons qui circulent dans l'anneau en sens

opposé aux antiprotons. Cette dernière opération ne demande que quelques secondes
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car les protons sont obtenus à profusion. Les deux faisceaux sont portés simultanément

à 270 GeV. Ils se rencontrent en deux régions de collision UAl et UA2 spécialement

équipées de systèmes de détection de particules pour observer les interactions protons-

antiprotons à l'énergie totale de 540 GeV.

La durée de vie des faisceaux est de l'ordre de quelques dizaines d'heures ; celle-

ci n'est pas limitée par le nombre de collisions entre les protons et les antiprotons, mais

par 1 imperfection du vide régnant dans l'anneau qui entraîne des collisions plus fré-

quentes entre les faisceaux et les atomes du gaz résiduel, qu'entre les deux faisceaux

eux-mêmes.

Comment chercher les bosons W et Z°
Les deux expériences UAl et UA2 se proposent donc de rechercher les bosons

intermédiaires W+, W" et Z0, médiateurs de la force faible que les mesures de sinG de

1978 (sin0 = 0,47) situent à des masses respectivement de 83 et 91 GeV. Et l'énergie

fournie dans les collisions protons-antiprotons à 540 GeV est largement suffisante pour

permettre la production de ces bosons via les réactions:

p + p -» W*+ hadrons

ou p + p -» Z° + hadrons

Mais il ne suffit pas de pouvoir produire ces bosons, il faut encore être capable de

les observer, or la théorie prévoit que leur durée de vie, très éphémère, est de moins de

10"25 secondes! Il ne peut être question de les voir directement1: ils se désintègrent ins-

tantanément en se transformant en d'autres particules à la durée de vie beaucoup plus

lente. Le W notamment peut se désintégrer, une fois sur dix environ, en deux particules:

un électron et un neutrino. Quoique peu fréquent, ce mode de désintégration est cepen-

dant un des plus facilement observables. En effet, dans une désintégration d'une parti-

cule en deux nouvelles particules, appelée désintégration à deux corps, les particules

émises ont la projection de leur trajectoire opposée l'une à l'autre dans un plan perpen-

diculaire à la trajectoire de la particule se désintégrant, pour une simple raison de ciné-

matique. De plus, l'électron et le neutrino ayant des masses très petites et donc voisines

par rapport à la masse très élevée du W, on peut raisonnablement estimer que l'énergie

de masse du W se partagera par moitié pour chacun des deux leptons. Ils devraient donc

avoir une grande énergie, de l'ordre de 40 GeV chacun, (voir page 151)

La désintégration du W -* e + v peut être ainsi schématisée :

1 - Dans certains détecteurs modernes, on arrive à observer des parcours de quelques micromètres, et
ainsi à voir des particules ayant des durées de vie de ICr13 seconde. Mais on ne peut descendre au-
dessous.
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pependculalic max fajaomn

FIg. 5 - Collision proton antiproton
produisant un W se désintégrant immédiatement.

et en terme de quarks, on peut décrire la production du W comme suit:

q + q — - w

L e"+v

Le même raisonnement peut être tenu pour le Z, en remplaçant le neutrino par un

positon de charge électrique opposée à l'électron. Exprimée en terme d'interaction entre

quarks, la réaction s'écrit :

q + q

e'+e*
et le diagramme de l'interaction faible avec échange d'un boson peut se décrire :

•aUproM

electron

FIg. 6 - Diajpamme de Feynman pour la production d'un W.

Les quarks du proton et de l'antiproton qui ne fusionnent pas pour créer le boson,

se recombinent avec des paires quarks-antiquarks pour former de nouveaux hadrons.

Pour mettre en évidence la création des bosons W et Z0 dans un détecteur, il faut

pouvoir observer, le plus près possible de la collision proton-antiproton, toutes les parti-

cules émises. L'appareillage doit évidemment être capable de détecter les électrons,

puisqu'ils sont produits aussi bien par le W que le Z° et d'en mesurer précisément leur

énergie ainsi que leur direction. Enfin, on doit pouvoir détecter et mesurer également

l'énergie de toutes les autres particules chargées (protons, mésons...) et neutres (neu-

trons, photons ...) émises lors de la collision. Cela est d'autant plus nécessaire que l'on
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veut mettre en évidence la production éventuelle du boson W qui se désintègre en un

électron et un neutrino. Car, si l'électron est facilement détectable, le neutrino, en

revanche, est pratiquement indétectable : on ne peut le voir ni directement ni par les

effets secondaires qu'il induit dans la matière. Toutefois, comme il emporte une grande

partie de l'énergie (au moins 40 GeV, voir ci-dessus), sa mise en évidence peut se faire

en établissant le bilan détaillé d'énergie de l'interaction :

^initiale " ̂ mesurée = -kneiurino

II est donc impératif que le détecteur soit le plus hermétique possible, c'est à dire

qu'il couvre le plus grand angle solide, afin de détecter toute* les particules produites

dans la collision et d'en estimer l'énergie.

Un petit calcul élémentaire donne a priori une information supplémentaire et réa-

liste sur la cinématique de l'interaction : l'énergie initiale de la collision entre un proton

et un antiproton est de 270 +270 GeV. On peut supposer qu'elle se répartit par moitié

entre quarks et gluons d'une part et equitablement entre les trois quarks (antiquarks) du

proton (de l'antiproton). Ainsi le quark et l'antiquark qui interagissent ont respective-

ment une énergie de l'ordre de :

et donc l'énergie disponible pour produire le W ou le Z0 est de l'ordre de leur masse.

C'est une circonstance favorable, car l'énergie cinétique des bosons produits est très

faible et les deux leptons de désintégration, non seulement auront effectivement, cha-

cun, une énergie d'environ 40 GeV, mais dans le plan longitudinal (le plan des deux

faisceaux), ils seront émis sous un angle très ouvert, ce qui facilite grandement leur

détection.

kpuul

Fig. 7 - Cinématique de Ii désintégration du W (Z°)
a) W (Z°) de grande énergie - b) W (Z°) de faible énergie

Le détecteur UAl
En 1978, démarre la construction de deux détecteurs, placés en deux zones de col-

lision entre les faisceaux de protons et d'antiprotons : les détecteurs UAl et UA2. Dans

ce qui suit nous parlerons exclusivement d' UAl. Cette expérience est le fruit de la col-

laboration de plus de cent physiciens venant de douze organismes européens et améri-
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cains: l'Université d'Aix la Chapelle, le laboratoire de Physique des Particules

d'Annecy, l'Université de Birmingham, le CERN, le laboratoire d'Helsinki, le Collège

Queen Mary de Londres, le Collège de France, l'Université de Riverside de Californie,

l'Université de Rome, le Laboratoire Rutherford en Grande Bretagne, l'Institut de

Recherche Fondamentale du CEA à Saclay et l'Université de Vienne. Plusieurs cen-

taines de techniciens et d'ingénieurs en ont assuré la réalisation.

Commencé en 1978, il sera construit en trois ans. De plus de dix mètres de long et

de cinq mètres de large, il pèse 2000 tonnes environ et est installé à une quarantaine de

mètres de profondeur dans une des deux zones de collision. Il est constitué d'un

ensemble de détecteurs successifs, dont la fonction est caractéristique, et nous allons

retrouver ici une partie des divers détecteurs détaillés dans le chapitre consacré à ceux-

ci.

Fig. 8 - Coupe du détecteur UA 1

1 —délecteur cenlnl
2 — calorimètre hadronique et culasse magnétique
3 —calorimètre électromagnétique (gondole)
4 —calorimètre électromagnétique vers l'avant
5 — calorimètre hadronique vers l'avant
6—détecteur de muons
7 — bobine magnétique
8—chambres à fils vers l'avant
9—aimant de compensation

1) -Le détecteur central. Il permet de visualiser les particules issues de la colli-

sion. H entoure le tube dans lequel circulent les faisceaux de protons et d'antiprotons.

C'est un ensemble cylindrique de chambres à fils. Les particules chargées ionisent les

molécules de gaz dans les chambres et donnent un signal électrique sur les fils. Le

microsignal électrique est amplifié et envoyé sur bandes magnétiques via un ordinateur.

La reconstitution spatiale des points d'impact sur les fils permet d'obtenir les trajectoires

des particules. Dix mille fils environ sont tissés en plusieurs plans. Le détecteur central

a une longueur de 6 mètres et un diamètre de 2,6 mètres.
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2 ) - Le calorimètre électromagnétique. En physique des particules, c'est le dis-

positif expérimental capable de mesurer l'énergie des électrons et des photons qui le tra-

versent. Il se compose de 48 modules, chacun étant constitué de plaques de scintillateur

prises en sandwich entre des plaques de plomb de 3 mm d'épaisseur. Seize photomulti-

plicateurs par module regardent et transforment en signal électrique la scintillation

engendrée par les particules dans leur passage dans le calorimètre. La quantité de

lumière recueillie est proportionnelle à l'énergie de la particule. 80 tonnes de plomb et 8

tonnes de scintillateur ont été nécessaires à sa réalisation.

3) - La bobine magnétique. Entourant le calorimètre électromagnétique, se trou-

ve la bobine magnétique d'un aimant dipolaire qui crée un champ magnétique horizon-

tal. Le volume magnétique ainsi obtenu est de 85 m3. En courbant la trajectoire des

particules chargées, le champ magnétique important (0,7 Tesla) permet de déterminer le

signe de la charge électrique de celles-là et d'en mesurer l'impulsion (la quantité de

mouvement).

4) - Le calorimètre hadronique. Autour de la bobine se trouve le calorimètre

hadronique qui lui sert de culasse. Il a pour fonction de mesurer l'énergie qu'y déposent

les hadrons, c'est à dire toutes les particules composées de quarks, qu'elles soient char-

gées ou neutres. D est contitué d'un empilement de plaques de fer entre lesquelles sont

intercalés des détecteurs à scintillation.

5) - Les détecteurs de muons. A l'extérieur, enfin, sont placées des palissades de

compteurs de localisation dont la fonction est de détecter la présence des leptons |i., qui

traversent sans encombres les calorimètres en ne déposant quasiment pas d'énergie. La

surface totale couverte par ce plan de détecteurs est de 500 m2 environ.

6) - Les bouchons. La succession de détecteurs que nous venons d'énumérer, est

placée concentriquement autour de l'axe des deux faisceaux. Or, pour qu'un ensemble

de détection soit le plus efficace possible, il faut qu'il soit le plus hermétique à toutes les

particules. Aussi, faut-il fermer le dispositif expérimental aux deux extrémités : c'est le

rôle des bouchons. Ils sont constitués d'un empilement de détecteurs de nature identique

à ceux décrits ci-dessus (chambres à localisation, calorimètres électromagnétique et

hadronique, chambres à p.).

L'ensemble du détecteur pèse plus de 2000 tonnes. Sa construction a duré trois ans

et son coût peut être estimé à 300 millions de francs.

L'analyse des données
En 1982 un milliard de collisions ont été observées dans le détecteur UAl. En

ligne, c'est à dire pendant la prise des données, une première sélection par ordinateur est

effectuée. Il s'agit alors d'éliminer toutes les collisions qui n'ont potentiellement aucun
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intérêt. Bien que grossier, ce premier tri est particulièrement efficace puisqu'il réduit à

un million seulement les collisions protons-antiprotons jugées intéressantes et qui sont

mises sur bande magnétique.

Compte tenu du nombre de collisions (événements) enregistrées, c'est vers la

détection du W que l'analyse s'est portée. En effet, d'après les estimations théoriques,

compte tenu de l'intensité des faisceaux, on ne pouvait espérer observer en un an de

fonctionnement que quelques W et six fois moins de Z °(un ou deux au maximum), ce

qui rendait impossible leur détection.

La sélection des événements W -> e + v s'est faite ultérieurement (sélection dite

hors ligne) de la manière suivante :

Présence d'un électron. Pour cela on sélectionne tous les événements dans les-

quels on observe dans le calorimètre électromagnétique un grand dépôt d'énergie. Si cet

amas d'énergie correspond à une particule chargée dont la trajectoire a été reconstruite

dans le détecteur central, on est en présence d'un électron. En plus on exige que le dépôt

d'énergie soit localisé dans deux damiers du calorimètre. Seuls 45 000 événements

répondent à ce critère.

A ce stade, deux analyses distinctes ont été entreprises. L'une au CERN, l'autre à

Saclay et c'est cène dernière analyse que nous allons suivre.

Présence d'un neutrino. On fait le bilan complet de l'énergie dans tous les calo-

rimètres électromagnétiques et hadroniques et on ne retient que les événements ayant

une énergie manquante, dans le plan transverse, de plus de IS GeV. On a alors l'assu-

rance qu'une particule neutre (qui ne peut être qu'un neutrino, puisque c'est la seule par-

ticule échappant à la détection) a été émise avec une grande énergie. 5000 événements

sont retenus.

Présence d'un électron et d'un seul. On exige donc que le dépôt d'énergie dans

le calorimètre électromagnétique ne provienne que d'une seule trace. La trace chargée

donnant naissance à la gerbe électromagnétique doit être correctement isolée et, d'autre

part, on s'assure que cette gerbe est unique et non mélangée à une autre engendrée par

un photon qui, lui, ne laisse pas de trace dans le détecteur central. 2000 événements

sont sélectionnés.

L'électron et le neutrino doivent être émis dans des directions opposées.

L'énergie transverse de l'électron repéré dans le calorimètre électromagnétique et l'éner-

gie manquante calculée (celle du neutrino) doivent être égales et opposées en direction;

200 événements sont en fin de compte retenus.

Tous les événements restants sont visualisés individuellement. Ces deux cents

événements sont étudiés un à un, en restituant leur topologie par ordinateur sur écran de

visualisation et en analysant toutes les informations obtenues à leur sujet dans les diffé-

rentes parties de l'appareillage. Seuls 6 événements ont été conservés comme candidats W.
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L'autre analyse indépendante poursuivie au CERN et fondée sur une stratégie dif-

férente conduisit à sélectionner sept événements. Cinq étaient communs aux deux ana-

lyses et annoncés comme étant des W. La masse invariante obtenue pour les bosons

intermédiaires W produits dans les cinq événements était égale à :

M w = 81± 5 GeV.

Simultanément l'expérience UA2 dirigée par Darriulat, un physicien français du

CERN, produisait des résultats comparables.

Un an plus tard, la statistique s'accumulant, le Z0 était découvert et sa masse établie à :

MZo = 91,5 ± 4 GeV.

A la lecture de l'analyse des résultats, on comprend mieux les difficultés

multiples de ce genre d'analyse de données - quelques événements à sélectionner sur

un milliard de collisions - d'où la nécessité d'engager plus d'une expérience sur le

même sujet afin d'avoir l'assurance de la véracité des résultats. On voit également

l'importance qu'il y a à aborder par différentes voies l'analyse des mêmes données.

Seules des vérifications minutieuses et répétées avec des protocoles différents donnent

aux expérimentateurs une grande confiance en leurs résultats.

Depuis la découverte des W et Z° en 1982 et 1983, les expériences UAl et UA2

ont produit au CERN environ 150 Z0 jusqu'en 1989. A partir de 1986, il faut y ajouter

la centaine de Z° produite par une expérience américaine auprès du Tevatron du

laboratoire Fermi et également dans le premier semestre 1989 une centaine de Z°

provenant du collisionneur e+ e~ SLC de Stanford. La production mondiale était donc

de quelque 500 Z0 en juillet 1989.

A cette date, est entré en fonctionnement le LEP, le collisionneur e+ e~ de 27 km

de circonférence du CERN, et en six mois plus de 100 000 Z0 y ont été produits dans

les quatre expériences disposées dans les zones de collision. Le laboratoire de Saclay

prend une part active à trois d'entre elles. Aujourd'hui, plus de 106 Z0 ont été observés;

la masse de celui-ci est maintenant mesurée à :

MZo = 91,175 ± 0,021 GeV

Sur la page suivante est représentée le fac-similé de la publication de la

découverte du boson. Une comparaison s'impose entre celle-là et l'article de Compton

que nous avons reproduit page 142. Aujourd'hui la physique des particules n'est plus un

exercice solitaire, mais une affaire d'équipes nombreuses et solidement charpentées.
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We report the observation of four electron-positron pairs and one muon pair which have the
signature of a two-body decay of a particle of mass 95 GcV/c2. These events fit well the hypothesis
that they are produced by the process :,p + p —»Z"+X (with?—M* +f)
where Z° is the Intermediate Vector Boson postulated by the electroweak theories as the mediator of
weak neutral currents.
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ni) La découverte des gluons :
Les difficultés de l'interprétation des interactions fortes

L'approche théorique
L'existence et les caractéristiques des gluons, les médiateurs de l'interaction

forte, appelée également interaction de couleur, en référence à la chromodynamique

quantique, ont largement été abordées au chapitre sur les quarks qu'il est bon de lire

auparavant. Nous nous bornerons ici à rappeler les circonstances de leur découverte.

Tout comme IJS quarks, les gluons sont confinés dans les hadrons et donc leur

observation ne peut être qu'indirecte. De là, vient la difficulté de l'interprétation des

expériences sur l'interaction forte. De là également, l'absence de l'aspect spectaculaire

de leur découverte contrairement à celle du photon au début du siècle ou des bosons W

et Z° dans les années 80.

La piste théorique de leur découverte est tracée par J. Ellis, M. K. Gaillard et G.

G. Ross, qui, en 1976, suggèrent que les quarks pouvaient émettre un rayonnement de

freinage (bremsstrahlung) -voir page 54. Par analogie avec les photons rayonnes par les

électrons, les quarks rayonneraient des gluons. A l'ordre le plus bas des diagrammes de

Feynman, on pourrait décrire les collisions :

e+ + e--»q + q (1)

par le diagramme 1 a) :

Fig. I - Diagramme de Feynman
a) sans bremsstrahlung de gluon

b), c) avec bremsstrahlung de gluon

et s'il y a émission de gluons, la réaction :
e + +e--*q + q + g (2)

correspond aux diagrammes de Feynman Ib), Ic).
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Mais, rappelons le, pas plus les quarks que les gluons ne sont directement
détectables ; ils restent confinés à l'intérieur des hadrons qu'ils composent. Dans les
réactions (1) et (2), les quarks, antiquarks et gluons produits se recombinent avec des
paires de quark-antiquark pour former de nouveaux hadrons. Dans le détecteur, là où se
fait l'observation de la collision e+ e-, la réaction (1) peut s'écrire :

e+ + e--»2jets (I1)
Un jet étant défini comme un ensemble de hadrons, résultat de la recombinaison

des quarks entre eux, partant dans une même direction.

Lorsqu'il y a production exclusive de deux jets, pour des raisons élémentaires de

cinématique, ceux-ci ont des directions opposées. Lorsqu'il y a émission de gluons, la

réaction (2) devient :
e++e--»3jets (2')

Cette hadronisation des quarks et des gluons est schématisée dans la figure 2.

a)

Fig. 2 - Graphes pour la production de gluons durs par rayonnement de bremsstrahlung.
a) dans l'espace des impulsions

b) métamorphose en jets de hadrons des quaik antiquark et gluon par recombinaison avec des paires q q.

et la représentation spatiale des deux réactions est :

Fig. 3 - Production : a) d'une paire de quirk - antiquaric : événement à 2 jets
b) d'un triplet quark - ann'quark - gluon : événement à 3 jets

dans la collision électron positon.

En l'absence de gluons on doit observer des événements à deux jets, qui sont

produits dans un même plan ; en présence de l'émission de gluons, un troisième jet doit

se former et la coplanarité doit légèrement s'altérer. C'est à l'observation d'une telle

configuration, que s'est attaquée l'expérience Tasso.
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L'expérience TASSO
Le détecteur Tasso est le fruit d'une collaboration d'une cinquantaine de

physiciens provenant de 9 Instituts. L'expérience a été installée en 1978, sur une zone

de collisions du collisionneur PETRA à Hambourg. L'accélérateur délivrait alors des

faisceaux d'électrons et de positons d'une vingtaine de GeV.

Composant le détecteur, on retrouve les éléments habituels dans ce type

d'appareillage placé sur un anneau de collisions :

1. - Quatre lattes de compteurs à scintillation entourant la zone de collisions et

placées au plus près du tube à vide dans lequel circulent les faisceaux.

2. - Une chambre proportionnelle à fils cylindrique de 1,40 m de long de 10 cm

d'épaisseur, permettant une très bonne localisation spatiale des particules chargées

produites dans la collision.

3. - Une chambre à fils à dérive de 10 m3 environ permettant de suivre et de

mesurer la trajectoire des particules la traversant.

4. - Une palissade de 48 compteurs à scintillation entoure la chambre à dérive.

La mise en coïncidence temporelle de cette palissade et des 4 compteurs entourant la

zone de collision permet de mesurer le temps de vol des particules chargées ( voir page

41).

1 — tube à vide
2 — chambres proportionnelles
3 — chambres 1 Ji
4 — chambres à dérive
S — bobine magnétique
6 — calorimètre* électromagnétiques

7 —fer
8 — compteur à scintillation externe
9 — compteur à scintillation interne

10 — aimant compensateur
11 — système de détection permettant

de mesurer du flux

Rg. 4- Coupe du détecteur TASSO

5. - Un solénoïde magnétique de 4,4 m de long et d'un rayon de 1,35 m délivre

un champ magnétique de 0,5 Tesla.

6. - Un ensemble de compteurs et de plomb permet de mesurer l'énergie des

gerbes électromagnétiques engendrées par les électrons et les photons et d'identifier les
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hadrons chargés.
7. - Des blocs de fer servant à arrêter tous les hadrons produits.

8. - Enfin, des grands plans de chambres à fils entourent l'ensemble du détecteur.

En conjonction avec les détecteurs à traces internes, elles permettent de localiser et de

mesurer l'impulsion des muons, les seules particules chargées qui émergent du

détecteur.

9. - Comme pour tous les détecteurs installés sur des anneaux de collisions, vers

l'avant dans la direction des faisceaux, sont placés des bouchons (voir UAl), composés

d'une palissade de compteurs, d'un calorimètre électromagnétique, de ferraille et enfin

de chambres à muons. Ces bouchons, rappelons-le, sont utilisés pour rendre le plus

hermétique possible le dispositif expérimental.

Sont installés également des aimants de compensation pour la correction des

trajectoires des électrons et des positons dans le tube à vide. Et enfin, complètement

vers l'avant un groupe de détection sert à calibrer l'expérience.

Les résultats de TASSO
Moins d'une année après son installation et parmi d'autres résultats, Tasso pouvait

apporter la preuve de l'existence d'événements à trois jets dont la configuration et la

cinématique concordaient avec celles prédites par les théoriciens, accréditant ainsi

l'existence des gluons1.

Nous donnons ici un exemple de collisions produisant deux et trois jets. La figure

5 a) montre la topologie des jets dans le plan n de la figure 3 et leur projection dans le

plan perpendiculaire figure 5 b). Les mêmes représentations sont données pour un

événement à trois jets dans les figures 5 d) et 5 e). On voit très clairement les trois jets

de particules et la légère détérioration de la coplanarité.

Depuis lors, de nombreuses preuves toutes aussi indirectes de l'existence des

gluons ont été apportées par différentes expériences.

1 - Peu de mois auparavant, une autre expérience PLUTO, à PETRA également, avait
proposée l'existence des gluons, comme explication à la distorsion entre des courbes
expérimentales obtenues et les valeurs théoriques attendues.
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Remarque sur la découverte des bosons
II est assez curieux de constater que la découverte des trois bosons, dont nous

venons de rapporter l'histoire, a été l'œuvre de chercheurs ou d'expériences

européennes. Peut être en sera-t-il de même pour le graviton qui n'a pas été trouvé et

qui ne le sera certainement pas avant des décennies ?

Si la découverte des bosons a été l'appanage des européens, la découverte des

fermions, en revanche, est celui des américains. En effet, à pan l'électron et le muon

découverts avant la guerre, les cinq quarks u, d, s, c, b, le lepton x et les neutrinos furent

trouvés aux Etats-Unis. Aujourd'hui, l'avance qu'a prise l'Europe sur les Etats-Unis en

physique des particules sera-t-elle suffisante pour lui permettre de découvrir enfin le

fermion tant attendu : le quark t ?



1930 - 1990 : 60 ANNEES D'ETUDE DU NEUTRINO

Le neutrino est certainement une des particules élémentaires les plus fascinantes.

C'est vraisemblablement la plus répandue dans notre univers : plus de SO milliards de

neutrinos (v) par cm2 et par seconde issus du cosmos traversent la Terre. Il n'interagit

que très rarement avec la matière, au point qu'il faudrait une épaisseur de plomb d'une

année lumière pour que la moitié du flux de neutrinos soit arrêtée.

C'est pourquoi, depuis les années 30, il a réservé bien des surprises ; élément

essentiel de l'interaction faible, il a été et est encore l'objet de découvertes fondamen-

tales. H reste néanmoins aujourd'hui une énigme de taille à son sujet : a-t-il ou non une

masse?

Il n'est pas question, dans les pages suivantes, de retracer l'histoire du neutrino,

mais d'en souligner seulement quelques étapes marquantes, en précisant les enjeux des

expériences et en décrivant le protocole expérimental, là où il est exemplaire.

Le casse-tête de la désintégration bêta
I)-La situation expérimentale

C'est à Chadwick que l'on doit, au début des années 10, l'observation expérimen-

tale initiale, que l'on a appelée plus tard la radioactivité p. Contrairement à un grand

nombre de radioéléments qui émettent un électron d'une énergie bien déterminée, on

constatait que le radium par exemple, émettait des électrons dont le spectre en énergie

était continu. De plus, les mesures s'affinant, à la fin des années 20, on avait la certitude

que dans la désintégration du radium, un seul électron était émis. Enfin, on constatait

qu'une partie importante de l'énergie mise en jeu dans la désintégration P disparaissait.

Une première explication du phénomène observé fût rapidement donnée : pour certains

noyaux atomiques il y a changement du nombre atomique Z d'une unité (± 1), alors que

la masse atomique reste constante, et il y a émission d'un électron. Plus tard en 1932, la

découverte du neutron permit de traduire cette observation en la transformation d'un

neutron en un proton avec émission d'un électron :

n -» p+ + e-

Mais il fallait se rendre à l'évidence; puisque le bilan énergétique n'était pas satis-

fait, le principe de la conservation de l'énergie était en défaut. Le problème était donc

posé : devait-on admettre qu'une partie de l'énergie mise en jeu lors de certaines désin-

tégrations p disparaissait? C'est ce point de vue qui fût soutenu initialement à la fin des

années 20 par des sommités scientifiques comme Bohr et Kramers.
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21 -Les théoriciens au secours des expérimentateurs

Alors que beaucoup étaient prêts à abandonner la loi de conservation de l'énergie

avec la bénédiction de Bohr, Pauli, dans une lettre adressée à Meitner et Geiger, datant

de la fin 1930, avançait l'hypothèse qu'il pouvait exister un troisième type de particules

élémentaires en dehors du proton et de l'électron : le neutrino qui emportait l'énergie

manquante. U histoire du neutrino était lancée.

Avec le recul du temps on peut légitimement être surpris par l'attitude de Bohr et

de Kramers, mais dans les années 30, cette nouvelle physique de l'infiniment petit était

si insolite et renversait tant d'idées reçues que l'on était prêt à transgresser les lois de la

physique les mieux établies plutôt que d'introduire une nouvelle particule. Pour s'en

convaincre, laissons la parole à W. Pauli lui-même :

«Cher dames et messieurs radioactifs,

Je vous prie d'écouter avec beaucoup de bienveillance le messager de cette lettre.

Il vous dira que pour pallier la "mauvaise" statistique des noyaux N et Li6 et du

spectre p continu, j'ai découvert un remède inespéré pour sauver les lois de conserva-

tion de l'énergie et les statistiques. Il s'agit de la possibilité d'existence dans les noyaux

de particules neutres de spin 112, obéissant au principe d'exclusion, mais différentes

des photons par ce qu'elles ne se meuvent pas à la vitesse de la lumière, et que j'appel-

le neutrons1. La mass 3 des neutrons devrait être du même ordre de grandeur que celle

des électrons et ne doit en aucun cas excéder 0,01 de la masse du proton. Le spectre P

serait alors compréhensible si l'on suppose que pendant la désintégration P, avec

chaque électron est émis un neutron, de manière que la somme des énergies du neutron

et de l'électron soit constante.

J'admets que mon remède puisse paraître invraisemblable, car on aurait dû voir

ces neutrinos bien plus tôt si réellement ils existaient. Mais seul celui qui ose gagne, et

la gravité de la situation, due à la nature continue du spectre p, est éclairée par une

remarque de mon honoré prédécesseur, Monsieur Debye, qui me disait récemment à

Bruxelles : "Oh ! Il vaut mieux ne pas y penser du tout, comme pour les nouveaux

impôts." Dorénavant on doit discuter sérieusement toute voie d'issue. Ainsi, cher

peuple radioactif, examinez et jugez...»

L'étude de la désintégration p était relancée. Les résultats expérimentaux existant

alors permettaient d'apporter quelques précisions sur cet hypothétique neutrino bien

qu 'inobservé encore pour de longues années.

1 Comme on le lit dans sa lettre, c'est du nom de neutron que Pauli baptise la particule invisible de la
désintégration 0. Une confusion s'en suivit car, peu après en février 1932, G. Chadwick publie son article
sur la découverte du neutron, le vrai, le compagnon chargé du proton. Aussi, rapidement et à l'instigation
de E. Fermi le nom de neutrino fut donné à la particule de W. Pauli.
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- Sa charge devait être nulle, si la réaction était bien

n -» p+ + e- + v

ceci par simple conservation de la charge.

- Le neutrino devait avoir une faible masse. C'est en reprenant la

forme du spectre en énergie de l'électron émis dans la radioactivité P, que F. Perrin cal-

cule pour la masse du neutrino une valeur très inférieure à celle de l'électron. En effet si

la masse de Vergon (c'est le nom qu'il donne au futur neutrino) est égale à celle de

l'électron on s'attend à un partage égal de l'énergie disponible entre ces deux parti-

cules. Or, le maximum du spectre de l'énergie de l'électron correspond à une énergie

inférieure à la moitié de l'énergie limite. A partir de la loi de conservation de l'impul-

sion et de l'énergie cinétique1, F. Perrin arrive à la conclusion que la masse du neutrino

est pratiquement nulle.

- Enfin l'application du principe de conservation du moment de

la quantité du mouvement (conservation du spin) conduit comme le suggérait Pauli, à

attribuer un spin 1/2 au neutrino, comme à l'électron, pour rendre compte les variations

de spin nucléaire lors de la désintégration p\

Quelques mois plus tard, Fermi dans sa théorisation de la désintégration P qui,

jusque dans les années 70, est restée le modèle de référence de l'interaction faible, a

accrédité définitivement l'existence théorique du neutrino. La résistance des milieux

scientifiques était encore grande puisque son premier article sur une Tentative de théo-

rie sur l'émission des rayons P fut refusé par la revue Nature et fut publié dans la revue

italienne Ricerca Scientifica.

Sa théorie est fondée sur l'hypothèse que les électrons émis par les noyaux n'exis-

1. Lorsqu'un noyau se transforme en émettant un électron ayant une énergie E m , il y a en apparence perte
ou disparition de l'énergie (E0-En,), différence de l'énergie de la transformation et l'énergie retrouvée
sous forme cinétique, qui est l'énergie emportée par le neutrino invisible.
L'égalité d'impulsion entre l'électron et le neutrino s'écrit:

mpc _ nP'c

V T ^
Pc et p'c étant les vitesses de ces particules et m et u leur masse Les énergies cinétiques correspondantes
ont pour valeur: , ]

Vi-p2

et l'on doit avoir pour la conservation de l'énergie:

On déduit de ces relations:

"2 Eo+(m+u)c2

Or, pour le spectre (3 bien connu du radium, E0 = 1,2 MeV et la valeur expérimentale de l'énergie
moyenne Ë à comparer à E n est d'environ 0,36 MeV. On ne peut rapprocher En, et Ë qu'en donnant la
valeur la la plus petite possible à la masse p. du neutrino ( m, masse de l'électron = 0,511 MeV)
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tent pas avant la désintégration, mais sont formés avec un neutrino de la même façon

qu'il y a émission d'un quantum de lumière qui accompagne un saut quantique d'un

atome.

On peut remarquer dans cette article la prudence de E. Fermi «Je me propose

d'exposer ici les fondements d'une théorie de l'émission des rayons p, qui, bien que

fondée sur l'hypothèse dont il manque pour le moment présent une quelconque confir-

mation expérimentale, semble toutefois capable de donner une représentation assez

précise des faits et permet un traitement quantitatif du comportement des élec. jns

nucléaires qui, si les hypothèses fondamentales de la théorie s'avéraient fausses, pour-

rait néanmoins servir de guide utile pour conduire les recherches expérimentales.»

La découverte du neutrino
II fallut attendre plus de vingt ans et de nombreuses tentatives pour qu'enfin

l'hypothèse de Pauli trouve une confirmation expérimentale. La raison essentielle de ce

délai est l'absence de sources de neutrinos suffisamment abondantes. C'est le dévelop-

pement de la construction des réacteurs nucléaires, qui relança la recherche du neutrino

au plan expérimental. En effet, compte tenu de la rareté de ses interactions avec la

matière, des flux colossaux de neutrinos étaient nécessaires, et seuls les réacteurs

nucléaires pouvait fournir des flux de 1015V / cm2 /s.

A l'interrogation sur l'existence du neutrino, était liée une seconde question. Etait-

ce un neutrino ou un antineutrino qui était produit dans la désintégration p? Rappelons

que l'introduction théorique des antiparticules par Dirac date du début des années 30, et

que la confirmation expérimentale de leur existence suivit de peu, grâce à la la décou-

verte de l'anti-électron (le positon ) par Anderson en 1933. Juste après la seconde guer-

re, un très gros effort expérimental, qui devait être couronné de succès en 1955, était

entrepris à Berkeley pour découvrir l'antiproton. La question était d'actualité. Il exis-

tait un anti-électron, vraisemblablement un antiproton et comme à chaque particule

devait correspondre son antiparticule, qu'en était-il de F antineutrino symbolisé par v ?

H -L'expérience de CL. Cowan et F. Reines

C'est sous le réacteur de Savannah-River aux Etats Unis que CL. Cowan et F.

Reines installent leur détecteur à neutrino en 1953.

Supposant à juste raison que la désintégration |J se faisait via :

n -» p+ + e- + v (2)
et non via la réaction :

n -» p+ + e- + v (D
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ils se proposent de détecter la réaction croisée :

v + p+ -» e+ + n (3)

à partir des antineutrinos produits dans la réaction (2).

Pour y parvenir, leur détecteur doit répondre à trois critères :

- Le volume le plus grand possible, donc le plus grand nombre de pro-

tons soumis au flux de v.

- La possibilité de signer la présence du positon (e+) et celle du neutron.

Pour réaliser ces trois conditions, CL. Cowan et F. Reines disposent d'un réci-

pient de 200 litres d'eau cadmiée entouré d'un réservoir contenant environ 1400 litres

de scintillateur liquide dans lesquels sont immergés 11 photomultiplicateurs. Ce dispo-

sitif expérimental peut paraître bien modeste aujourd'hui, mais il est bon de rappeler

qu'au début des années cinquante, on en était encore aux premiers balbutiements des

techniques de détection en physique des particules.

Photomulbplicatcurs

Scintillateur

Fig. I - Schéma de l'expérience
de Reines et Cowan

Si l'un des antineutrinos interagit avec un proton de l'eau cadmiée via la réaction

(3), le neutron produit sera absorbé (capturé) par un noyau du cadmium après plusieurs

chocs sur les noyaux ambiants. Sa capture provoque alors l'émission de trois photons

(Ycl.Yc2.Yc3)-

De son côté, presque immédiatement, le positon s'annihile avec un électron et

émet deux photons Cy)11, Yh2) dans des directions opposées l'une à l'autre. Tous ces pho-

tons produisent de la lumière dans le liquide scintillant, qui est recueillie et transformée

en courant électrique par les photomultiplicateurs. A cause du parcours heurté du neu-
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tron dans l'eau cadmiée, le signal électronique créé par les trois photons émis lors de sa

capture, est décalé de quelques microsecondes par rapport à celui des deux photons

d'annihilation. La mesure d'un écart de temps de quelques microsecondes prouve

l'existence du neutrino !

Ainsi, au bout de 1371 heures, leur détecteur ayant été soumis à un flux d'antineu-

trinos de 1017 v/cm2 /s, Cowan et Reines pouvaient annoncer avoir observé un signal de

2,88 ± 0,22 impulsions par heure. Le neutrino, ou plutôt l'antineutrino était découvert.

Cette célèbre expérience fut poursuivie pour déterminer la section efficace de la

réaction dont la valeur expérimentale est de :

(11,012,O)XlO-44Cm2

en excellent accord avec la valeur prévue par la théorie.

Par souci d'exactitude, nous avons dénommé antineutrino, la particule observée;

rappelons qu'en 1953 Cowan et Reines s'ils avaient découverts la nouvelle particule

prédite par Pauli et Fermi, ne savaient pas si c'était un neutrino ou un antineutrino. La

question était ouverte, il fallait la trancher.

Il faut rappeler que l'anti-électron avait été découvert en 1932 et que la recherche

de l'antiproton était sur le point d'aboutir.

2)- L'expérience de Davis

Entreprise parallèlement à l'expérience précédente, c'est l'expérience de Davis

qui répondit à la question, si le neutrino existe, existe-t-il un antineutrino, et en ce cas

l'antineutrino différait-il du neutrino? C'est sur une idée plus ancienne de Pontecorvo,

qu'est fondée cette expérience. Pontecorvo, qui fut et qui est encore un des grands

acteurs de la physique du neutrino, proposait de signer la présence d'un neutrino ou

d'un antineutrino issu de la désintégration p* via la réaction :
n -» p+ + e- + v (4)

ou la réaction :

n -» p+ + e- + v (4')

en observant la réaction :
v o u v + Cl37 -» e- + Ar37 (5) ou (51)

Les recommandations expérimentales de Pontecorvo étaient les suivantes (rappe-

lons qu'en 1946 les scintillateurs n'existaient pas) :

- le produit à irradier par les neutrinos ne doit pas être cher, car il en faut un

grand volume.

- le nucléon produit dans la transformation doit être radioactif avec une période

d'au moins un jour pour qu'on puisse l'analyser.

- la séparation des atomes radioactifs doit être aisée.

- L'énergie maximale de l'électron émis doit être aussi faible que possible. Ainsi

168



la différence de masse entre l'élément irradié et l'élément non transformé sera la plus
petite possible.

- la contamination par d'autre processus doit être aussi réduite que possible.

On discerne là un souci expérimental très poussé, c'est suffisamment rare chez un
théoricien pour le souligner.

Davis reprend donc les idées de Pontecorvo et il irradie sous le réacteur de

Brookhaven environ 4000 litres de tétrachlorure de carbone. L'argon produit est radio-

actif, facilement isolable et son rayonnement caractéristique très facilement analysable.

Surprise, en 1955, Davis annonçait qu'il n'avait observé aucun atome d'Argon 37

et que la section efficace de production de la réaction (5) était inférieure à 2XlO"42 cm2.

En conclusion, on pouvait voir une interaction de neutrinos lorsqu'elle était asso-

ciée à l'émission d'un antiélectron e+ (réaction 3), alors que l'on n'observait aucune

interaction de neutrino lorsqu'il devait y avoir production d'un électron e~ (réaction 5).

L'explication est la suivante : oui, il existe un antineutrino différent du neutrino et

pour les différencier, il faut leur associer un nombre quantique nouveau, le nombre lep-
tonique I1. Par conservation du nombre leptonique, la réaction (4) est interdite, la réac-

tion (4') est permise car on produit un antineutrino au nombre I opposé à celui de

l'électron (la somme des deux étant nulle ; c'est ce que l'on veut). En revanche la réac-

tion (5) est permise. Par contre la réaction (5') est interdite, il faudrait produire la réac-

tion (5") :
v + Cl37 -»e+ + Ar37 (5")

qui est interdite cette fois-ci par non conservation de la charge électrique. Davis ne pou-

vait donc voir que la production de neutrinos. Ne voyant rien, l'explication de l'expé-

rience de Reines, qui elle avait donné un résultat positif, ne pouvait être interprétée que

par la production d'antineutrinos. Si l'antineutrino existait, il était bien évident que le

neutrino devait exister également ; il fut trouvé peu après. Comme cela arrive souvent

en physique, une expérience comme celle de Davis qui ne trouve rien, qui semble donc

être un échec, est en réalité aussi importante que des expériences donnant des résultats

positifs.

1. De même qu'à chaque particule, on peut associer une charge électrique qui vaut ±1 (±1/3 et ±2/3 pour
les quarks) - voir chapitre 1 -, on associe un nombre appelé nombre leptonique à chacun des leptons. Le
nombre leptonique vaut +1 pour les leptons et -1 pour les antilepions. Or, dans une interaction, il y a
conservation du nombre leptonique, comme il y a conservation de la charge électrique.
Reprenons la désintégration p, dans la réaction (2). Comme le nombre leptonique du proton et du neutron
est 0, il faut que les nombres leptoniques de l'électron et du neutrino soient opposés pour qu'il y ait
conservation du nombre leptonique final. C'est donc bien un antineutrino qui est émis. C'est pourquoi, la
réaction (3) observée par Cowan et Reines est possible: le nombre leptonique de l'état initial est -l(v) est
égal à celui de l'état final -1 (e+). Par contre, en suivant le même raisonnement on voit que la réaction (4)
est effectivement interdite, ce q'ii rend inobservable la réaction (S). Et si la réaction (4') est permise, elle
ne peut être mise en évidence par la réaction (S') qui est interdite.
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Les accélérateurs et le neutrino
Avec les deux expériences effectuées auprès des réacteurs se termine l'ère des

expériences effectuées par un seul ou deux physiciens. Les accélérateurs apparaissent,

tout est en place pour un développement foudroyant de la physique de haute énergie.

Parallèlement à l'étude du neutrino s'amorçait la recherche de nouvelles particules

chargées ou neutres. Les muons (\i+, ]T) juste avant la guerre, les pions (Tt+, It", rc°) en

1946 et les kaons (K- et K°) au début des années 50 avaient été trouvés. Particules à la

vie éphémère, leurs modes de désintégration avaient été abondamment cherchés. Les

modes les plus fréquents se trouvaient être :
K* -» 2 ou 3 pions
J t * - » il* + • • •
H* -» e* + •••

Et les deux dernières réactions présentaient un bilan d'énergie non conservé.

Comme pour la désintégration P, l'hypothèse de l'émission conjointe de neutrinos avait

été avancée. De plus, pour les mêmes raisons de conservation du nombre de leptons que

celles explicitées précédemment, ce ne serait pas un mais deux neutrinos qui devraient

être produits dans la dernière réaction. En effet puisque les \l+ et e+ ont un nombre lep-

tonique -1, si émission de neutrino il y a, c'est une paire de neutrino et d'antineutrino au

nombre leptonique global 0 qui est produite.

Ainsi, les réactions de désintégration doivent s'écrire en réalité :
7U~ -»|X" + V
TI+ - • H+ + V

\i+ -» e+ + v + v
H" -*e- +v +v

Se posait alors la question de savoir si le neutrino ou l'antineutrino de la désinté-

gration du muon était identique ou différent de l'antineutrino de la désintégration p. En

d'autres termes, existait-il deux sortes de neutrinos : le neutrino d'électron ve et le neu-

trino du muon vu?

C'est pour répondre à cette interrogation qu'un groupe de physiciens entreprit en

1962 une expérience décisive devant l'accélérateur à protons de 30 GeV de

Brookhaven.

I t -La découverte de neutrino-mu

L'idée de départ est simple : H faut disposer d'un faisceau suffisamment intense de

pions, qui vont se désintégrer en 10'8 seconde en muons et neutrinos. Ensuite en inter-

posant une épaisseur de blindage suffisante on arrêtera toutes les particules chargées, y

compris les muons, et seuls émergeront les neutrinos.

Si alors, on peut placer un détecteur suffisamment massif pour enregistrer

quelques interactions de neutrinos, on pourra observer la nature du neutrino interagis-
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sant.
S'il n'y a qu'une sorte de neutrino, on doit avoir :

aussi bien que: v + n->p+ + e-

et: V

-si bien que :

Or, dans un détecteur les comportements d'un muon et d'un électron sont radicale-

ment différents ; le premier a une trajectoire très rectiligne, le second donne ce que l'on

appelle une gerbe électromagnétique, c'est-à-dire qu'il engendre le long de son par-

cours une abondante création d'électrons de basse énergie.

C'est à Brookhaven que l'on construisit le premier faisceau de neutrinos. De son

côté, le CERN qui possédait avec le PS, un accélérateur aux mêmes performances,

entreprit également la réalisation d'un faisceau de neutrinos. Mais pour des raisons

techniques, ce faisceau aux moindres performances ne permit pas aux européens de

devancer les américains dans la découverte du neutrino-mu. Le faisceau de protons

accélérés à 15 GeV bombardait une cible de béryllium. Dans le choc, un flux intense de

pions était créé. On laissait se désintégrer librement les pions en muons et neutrinos, sur

une longueur de 10 mètres. Ensuite, étaient interposés 13 mètres de fer qui arrêtaient les

muons. Seuls subsistaient les neutrinos. Le détecteur était constitué d'une succession de

10 modules composés chacun d'une plaque d'aluminium et d'une chambre à étincelles.

Lorsqu'une trace chargée traverse une chambre à étincelles, elle laisse le long de son

passage une succession d'étincelles, matérialisant ainsi sa trajectoire (voir les détec-

teurs).

Croupe de 10
chambres à
étincelles

— Faisceau de
— neutrinos

Fer
Béton •
Plomb •

FIg. 2 - Implantation de l'expérience
sur la découverte du neutrino muonique
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correspond aux diagrammes de heynman Ib), Ic).
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En quelques mois une cinquantaine d'interactions de neutrinos, dans les plaques

des chambres à étincelles, sont enregistrées. Elles ne montrèrent que la présence de

muons, aucun électron ne fut observé. Ce sont donc seulement, les deux réactions :

v + p+ -» n + H+

v + n -» p+ + \ï~

que l'on réussit à mettre en évidence.

Puisque le faisceau incident de neutrinos n'était composé que de neutrinos asso-

ciés aux muons créés à partir de la désintégration des pions et qu'aucun électron n'avait

été observé, il existait bien deux neutrinos différents : le neutrino-mu, compagnon

neutre du muon et le neutrino-électron, compagnon neutre de l'électron observé dans la

désintégration p.

Depuis lors, les faisceaux de neutrinos ont fait de remarquables progrès. A titre

indicatif on peut montrer le schéma typique d'un faisceau de neutrinos:
cible de concentration

dedêfticUo
«•et K*

muons + neutrinos
V OUV détecteur

K
canal de désintégration absorbeur

T 400 m béton fer
- l k m

Fig. 3 - Schéma d'un faisceau de neutrinos

Des centaines de milliers d'interactions de neutrinos ont été observées depuis cette

première expérience à Brookhaven. Elles ont permis en particulier la découverte majeu-

re des courants neutres au CERN.

2) - Les courants neutres

En 1970, les bosons intermédiaires messagers de l'interaction faible (les bosons

W± et Z°) n'avaient pas encore été découverts et il n'y avait aucune preuve expérimen-

tale même indirecte de l'existence du boson Z0. La découverte des W et Z0, au CERN,

ne date que des années 80. Néanmoins, plusieures pistes étaient poursuivies dont une

fut particulièrement fructueuse. L'interaction du neutrino avec la matière relève unique-

ment de l'interaction faible (voir 1ère partie) et l'on peut décrire la réaction :
v + p+ -> n + H+

qui est appelée également à courant chargé, car il y a échange d'un boson chargé.

Si l'on décrit l'interaction en terme de graphe d'échange de Feynman, on peut représen-

ter la réaction précédente par :
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Diag. 1- Diagramme d'une Interaction
neutrino à courant chargé.

Cette réaction, découverte en 1962 dans l'expérience de Brookhaven décrite pré-

cédemment, avait été abondamment étudiée depuis lors, mais la réaction similaire appe-

lée interaction à courant neutre, dont le graphe de Feynman se traduit par échange d'un

boson neutre Z0, n'avait jamais été observée :

v + p - * v + p
C'est une réaction très difficile à mettre en évidence, car nul muon facilement

reconnaissable ne traverse le détecteur. Bien pire, les nombreuses interactions de neu-

Oiag. 2 - Diagramme d'une Interaction
neutrino à courant neutre.

trons toujours présentes dans le détecteur simulent à s'y méprendre de faux courants
neutres, via la réaction :

n + p+ -» n + p+

C'est pourquoi, cette recherche n'avait donc pas été entreprise, d'autant que l'exis-

tence même des courants neutres était contestée par certains théoriciens. Mais tétait

néanmoins une possibilité de prouver d'une manière indirecte l'existence du boson Z° et

de conforter ainsi la théorie de l'interaction faible exprimée en terme d'échange de W et

Z0. Et quelques expérimentateurs obstinés, passant outre à toutes les objections, s'atte-

lèrent à la tâche et convainquirent le reste de la collaboration dans laquelle ils tra-

vaillaient du bien fondé de leur tentative. En effet au CERN, avec la mise en service

simultanée du nouveau faisceau de neutrinos-mu et de la grande chambre à bulles euro-

péenne Gargamelle, existaient de nouvelles possibilités qu'il fallait exploiter sur le

champ. Après avoir séparé méticuleusement les interactions provenant des neutrinos de

celles provenant des neutrons de contamination, la collaboration pût présenter les pre-

miers résultats décisifs sur l'existence des courants neutres, aux conférences internatio-
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nales de Bonn et d'Aix-en-Provence en 1973. En revanche, fin 1973, une expérience

américaine publie d'autres résultats sur le même sujet excluant l'existence des courants

neutres. Ce résultat négatif ne décourage pas les européens qui au début 1974 confir-

ment et améliorent leurs résultats. Quelques mois plus tard, l'expérience américaine

corrige ses erreurs et confirme à son tour la découverte de l'expérience Gargamelle.

Cette passe d'armes entre scientifiques trouvant des résultats différents sur un

sujet particulièrement délicat illustre bien les difficultés expérimentales auxquelles sont

confrontés les physiciens. Elle montre également la nécessité de procéder à plusieurs

expériences sur le même sujet, de préférence avec des détecteurs de conception diffé-

rente, à seule fin d'acquérir une certitude irrécusable.

Les neutrinos cosmiques
En vingt ans environ, les connaissances sur le neutrino avaient fait un bond en

avant considérable. Il existait donc deux sorte de neutrinos le neutrino ve et le vu aux-

quels étaient associés les antineutrinos v e et ^1. Les deux interactions faibles à courant

chargé avec échange d'un boson W d'une part, à courant neutre avec échange d'un

boson Z°, d'autre part avaient été observées. Enfin, la famille des neutrinos s'était enri-

chie d'un troisième élément le neutrino i (vT), conséquence de l'observation d'un troi-

sième lepton lourd le tauon (T) à la fin des années 70.

D'autre part, deux sources abondantes de neutrinos étaient à la disposition des

physiciens : celle venant des réacteurs délivrant uniquement des neutrinos ve de basse

énergie de l'ordre de quelques MeV, et celle fournie par les accélérateurs dont les fais-

ceaux de neutrinos essentiellement des Vj1, mais parfois également de ve, permettant

d'atteindre des énergies de neutrinos de plusieurs centaines de GeV. Néanmoins, malgré

ces possibilités mises à profit par de nombreuses expériences, la masse des différents

neutrinos était (et est encore aujourd'hui) ignorée.

Faute de pouvoir donner une réponse à ce problème, à partir d'expériences menées

auprès des accélérateurs, les expérimentateurs se retournent alors de nouveau dans les

années 80 vers les réacteurs et aujourd'hui des expériences incomparablement plus per-

formantes que celles des pionniers du neutrino y sont installées ; leurs résultats défini-

tifs seront données d'ici peu d'années.

Mais, comme nous l'avions signalé précédemment, une autre source abondante et

inépuisable de neutrinos existe, puisque plus de 50 milliards de neutrinos par cm^ et par

seconde arrosent la Terre en provenance du cosmos, essentiellement du Soleil et c'est

vers l'étude du flux de neutrinos solaires que toute une série d'expériences s'est tour-

née. En quoi les neutrinos solaires peuvent-ils être utiles pour déterminer la masse du

neutrino?
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Pour cette nouvelle approche sur la détermination de la masse des neutrinos, il

faut avoir recours à la théorie quantique. En termes simples on peut dire que si les neu-

trinos ont une masse nulle, alors le seul nombre quantique qui les distingue les uns des

autres est leur type (ve , v u , v t ). Si, par contre, leur masse est différente de zéro, la

théorie quantique prévoit une situation plus complexe. Un état neutrino de masse don-

née n'est pas immuable et au cours de sa propagation le neutrino peut passer d'un état à

un autre. Ainsi un neutrino produit dans l'état ve en un certain point peut, au bout d'un

certain parcours, se transformer en Vj1 ou en Vx par exemple. On appelle ce phénomène :

les oscillations de neutrinos.

D'où le choix du Soleil qui est un gigantesque réacteur nucléaire émettant des flux

énormes de neutrinos, exclusivement des ve. Ainsi donc, si les neutrinos sont massifs,

compte tenu de la distance Soleil-Terre, les oscillations doivent avoir lieu, et le flux de

neutrino électron reçu doit être inférieur à celui émis par le Soleil, puisqu'un certain

nombre de ces neutrinos se seraient transformés en vu indétectables, car de trop basse

énergie.

1) - L'expérience de R. Davis. K. Lande. C. K. Lee. R. Cleveland et J. Ullman

Comme on l'a vu dans les pages précédentes, Davis avait acquis dès 1954 une

réputation incontestable dans la compréhension du neutrino, en suivant les suggestions

de Pontecorvo. C'est toujours par l'observation de la réaction : ve + Cl37 —> er + Ar37

dans 615 tonnes de tétrachlorure de carbone, mais à partir des neutrinos solaires cette

fois-ci, qu'il se propose d'étudier les anomalies de leur flux. L'argon radioactif produit,

qui a une période de 35 jours, est identifié en mesurant l'amplitude et le temps de mon-

tée du signal électronique recueilli par un compteur proportionnel.

Cette expérience est installée dans une mine d'or du Sud-Dakota, à plus de mille

mètres sous terre. Le point de départ se situe en 1970 et, depuis lors, cette expérience

fonctionne en permanence. Plusieurs raisons expliquent ce long fonctionnement.

D'abord, et en tout premier lieu, acquérir des résultats significatifs avec des erreurs

aussi réduites que possibles et pour cela maîtriser les erreurs systématiques cruciales,

dans une mesure aussi délicate. Ensuite, détecter éventuellement l'explosion d'une

supernova, à condition qu'elle soit suffisamment proche (on verra l'importance de ce

point par la suite). Enfin, que l'expérience soit encore opérationnelle lors du démarrage

de la nouvelle génération d'expériences traitant du même sujet. Après vingt ans de

fonctionnement la production moyenne d'argon est de 2,33 ± 0,25 SNU1, alors que les

deux modèles théoriques de production de neutrinos solaires couramment admis par la

communauté des astrophysiciens, prévoient respectivement 7,9 ± 2,6 SNU pour le

1. SNU= Unité de neutrino solaire, c'est à dire 10"^6 interactions par seconde et par atome cible.
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modèle de Bahcall et Ulrich et 5,8 ± 1,3 SNU pour le modèle plus récent calculé à

Saclay par Turck-Chièze, Cahen, Cassé et Doom. Il y a donc un net désaccord entre le

résultat expérimental et les prévisions théoriques. On peut légitimement supposer qu'il

y a effectivement oscillation entre les différentes sortes de neutrinos ; une fraction des

ve se transforme en V^ ou en Vx. Les neutrinos seraient donc massifs. Mais une seconde

hypothèse peut être avancée : les modèles solaires de référence ne seraient pas effecti-

vement représentatifs de la combustion thermonucléaire du coeur du Soleil et le flux de

neutrinos émis serait inférieur à celui prévu. Parallèlement, une seconde expérience,

l'expérience japonaise Kamiokande, à la sensibilité pratiquement identique, trouve éga-

lement une valeur proche de celle de Davis, confortant ainsi ses résultats.

Une constatation curieuse contestée par certains, a été mise en avant dans l'expé-

rience de Davis. Il semble que le flux de neutrinos observé soit variable et inversement

proportionnel à l'importance des taches solaires et correlé au diamètre apparent du

Soleil.

1.0

H

«S 0.5

— Production d'Ar37

— Nombre de taches solaires
o Diamètre Solaire

O -

5 0 -

100

150-

1970 1975 1980 1985 1990

FIg. 4 - Variation du taux d'extraction de 1'Ar37 en fonction du temps

Trancher entre l'hypothèse d'oscillations de neutrinos et une modélisation trop
approximative des combustions nucléaires du Soleil n'est pas aisé d'autant plus que
nous sommes en présence d'expériences extrêmement délicates. Aussi, une nouvelle
:érie d'expériences se proposant d'observer les neutrinos solaires, mais dans une
gamme d'énergie différente, a été entreprise à la fin des années 80.

21 - L'expérience Gallex

Comme on a pu le constater ci-dessus, un des éléments majeurs de la controverse

porte sur Ie flux initial de neutrinos solaires et la figure ci-dessous montre les spectres

en énergie des neutrinos émis dans les différentes réactions thermonucléaires du Soleil.
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Or, l'expérience de Davis comme celle de Kamiokande, n'est sensible qu'aux neutrinos

d'énergie supérieure à 8 MeV, c'est à dire sensible qu'à une partie très infime du flux de

neutrinos (voir figure 5). C'est pour cela que l'expérience Gallex s'est proposée de

détecter un très vaste domaine en énergie et donc d'être sensible à un flux de neutrinos

beaucoup plus intense.
Réactions nucléaires dans le Soleil

p + e' + p-2H+Vé
(PV)

3He V3He-4He+2p

7Be + e" - 7LI + v ,

7LI + P - 24He 8 B - 8 B e W + V .

8Be'24He

C Bilan : 4p-4He+2e*+2ve )

Neuf laboratoires, dont un du CEA pour la France, ont uni leurs ressources afin de

mener à bien cette expérience installée dans le tunnel du Grand Sasso, sous les

Abruzzes, en Italie.

La réaction que l'on veut observer :

ve + Ga71 -» e- + Ge71 (1)

dont le seuil est de 0,233 MeV, est sensible à la réaction thermonucléaire la plus

abondante du Soleil :

Alors que dans l'expérience de Davis on escomptait théoriquement de 5,8 à 7,9

SNU, suivant les modèles, dans l'expérience Gallex, ce sont 132 SNU environ qui sont

attendus soit un gain d'un facteur 20.

Le dispositif expérimental consiste essentiellement en un réservoir de 70 m3 rem-

pli de 30 tonnes de gallium naturel sous la forme d'une solution liquide de chlorure de

gallium et d'acide chlorhydrique GaCl3 + HCl. Pour résister à la corrosion, le réservoir
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Gallex

10«.

1010 r

1 10
Fig. 5 - Energie des Neutrinos (MeV)

est doublé en matériau fluoré. Sous l'action du flux de neutrinos solaires, la réaction (1)

peut se produire et le germanium présent dans la solution se lie avec des atomes de

chlore pour former du chlorure de germanium très volatil.

Son extraction est réalisée en faisant circuler, au sein de la solution, plusieurs mil-

liers de litres d'azote sec. L'azote barbote dans de l'eau pure, dans laquelle se dissout le

Cl4Ge qui est récupéré et transformé en germane GeH4. Ce gaz est mélangé à du xénon

pour obtenir un composé possédant des caractéristiques de comptage optimales de sa

radioactivité par un compteur proportionnel. Cette opération d'extraction des atomes du

Ge71 est effectuée toutes les trois semaines et, si les prédictions du modèle solaire sont

exactes, ce ne sont que 1,2 atomes de Ge71 qui doivent être produits par jour!

L'ensemble du dispositif expérimental est installé dans le laboratoire souterrain du

Grand Sssso, sous une épaisseur de roche de 1500 mètres qui constitue un blindage

naturel contre les rayonnements cosmiques autres que les neutrinos, en les réduisant

d'un facteur 100 000. Seule subsiste la contamination due à la radioactivité naturelle

issue des roches environnantes. Pour calibrer rigoureusement l'expérience, une source

de chrome radioactif de 800 kilocuries sera placée au coeur du récipient contenant le

gallium. La source de Cr51 a une période de 27 jours et le flux de neutrinos émis a une

énergie parfaitement connue.

Ainsi, il faut pouvoir extraire tous les quinze jours une vingtaine d'atomes de

Ge71 de trente tonnes de gallium. On cerne mieux là, les difficultés que doit surmonter

ce type d'expériences. Gallex vient de commencer à prendre ses premières données
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dans le second semestre 1990 et doit fournir les premiers résultats en 1992. Une autre

expérience américano-russe, Baksan, très proche quant à son dispositif expérimental,

est installée depuis un an dans le Caucase.

B,O

Fig. 6 - Schéma de l'expérience Gallex

3) La dernière surprise : SN1987A

Le 24 février 1987, Shelton, un astrophysicien canadien, observe une étoile nou-

velle dans le Grand Nuage de Magellan situé à 160000 années lumière de la Terre.

Compte tenu de sa distance, cette étoile, qui est visible à l'oeil nu, doit être des millions

de fois plus brillante que le Soleil. Seule, une explosion stellaire peut donner naissance

à un tel phénomène. L'histoire de la Supernova SN1987A commence. L'observation de

supernovae est assez courante, mais les plus proches avaient été observées en des temps

lointains avec des appareillages rudimentaires et en revanche les explosions les plus

récentes se trouvaient fort éloignées de la Terre. La proximité de SN1987A la rend de

ce fait exceptionnelle. Dans l'explosion finale d'une étoile massive, la plus grande par-

tie de l'énergie est emportée par le flux de neutrinos qu'elle émet dans toutes les direc-

tions1, et après 160000 ans de voyage cosmique, une toute petite fraction du flux de

neutrinos vient frapper la Terre.

1. L'énergie libérée lors de l'explosion de SN1987A est de l'ordre de 3XlO46 joules, c'est à dire mille
fois supérieure à celle que le Soleil aura rayonnée pendant les 10 milliards d'années de son existence...
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Trois détecteurs souterrains, construits pour d'autres buts de physique, enfouis

sous plus de mille mètres de roche, ont enregistré le passage de ces neutnnos témoins

de cette fantastique explosion d'une étoile. Il existait donc un timide espoir de pouvoir

mesurer la masse des neutrinos ve observés. Si les neutrinos sont massifs, ils se dépla-

cent plus lentement que la lumière et leur vitesse dépend de leur énergie, plus cette der-

nière est grande, plus leur vitesse est proche mais reste inférieure à celle de la lumière.

La figure ci-dessous montre le spectre en énergie et l'étalement dans le temps d'arrivée

des neutnnos. La vingtaine de neutrinos observée a permis effectivement de donner une

borne supérieure à la masse du neutrino ve.

E
(MeV) 40

30
20

10

E
(MeV) 30

20
10

(MeV)
50

30
20
10

a)

,,.1,IJ,,
Temps(UT)

7:35:40 7:35:50 7:36:00 7:36:10 7:36:20
b)

7:35:40 7:35:50 7:36:00 7:36710 7:36:20
c)

Temps (UT)

7:35:40 7:35:50 7:36:00 7:36:10 7:36:20
Fig.7 - Spectre en énergie des neutnnos provenant
de la Supernova SN1987A. a) Expérience Kamlokandé.
b) Expérience Baksan. c) Expérience 1MB.

Comme on peut le constater sur la figure précédente, il semblerait que les neutri-

nos de SN1987A ne sont pas arrivés en même temps dans les trois détecteurs. En réali-

té, la synchronisation du temps absolu entre les trois expériences est un problème

extrêmement ardu à résoudre et il y avait une incertitude de plus de 50 secondes entre le

réglage des différentes horloges. L'arrivée imprévue des neutrinos a été utilisée pour

régler les horloges.

Il est stupéfiant de constater qu'un message envoyé dans le cosmos il y a plus de

160 000 ans au temps de l'homme de Neanderthal, arrive et est enregistré sur Terre

juste au moment où la question de la masse du neutrino est posée!

Aujourd'hui les limites les plus précises sur les masses des neutnnos, toutes expé-

riences confondues sont :
MVe<9eV
MV)J<250keV
MVt<35 MeV
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Conclusion
Les recherches sur les neutrinos ont donné une nouvelle dimension à la physique

des particules. D'étapes en étapes les expérimentateurs ont été amenés à s'intéresser à

la source de neutrinos la plus intense : la source cosmique et ainsi à rejoindre les astro-

physiciens dans leurs recherches. Le neutrino n'est pas le seul exemple d'enjeu com-

mun, la compréhension des premiers instants de l'Univers avec la vérification

expérimentale du modèle standard du Big Bang en est une autre. Si bien

qu'aujourd'hui, la quête de la connaissance de l'infiniment grand est liée à celle de

l'infiniment petit. Si la physique auprès des accélérateurs garde toute son importance,

se développe une physique des particules hors accélérateur. Les expériences embar-

quées sur satellites d'une part, donnent un nouvel essor à l'étude du rayonnement cos-

mique, et d'autre part des laboratoires souterrains abritant d'énormes détecteurs,

comme Gallex ou l'expérience de Davis, se mettent en place de par le monde. Ce sont

les yeux et les oreilles des terriens à l'écoute de l'Univers.
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L'UNIFICATION DES INTERACTIONS
FONDAMENTALES

Au début de ce chapitre, il convient de rappeler la définition de la notion très

importante d'interaction. Nous utilisons cette notion d'une façon qui nous est propre.

Nous utilisons le terme d'interactions un peu comme un fourre-toux. Lorsque l'on

considère une structure, elle est composée de certains constituants. Tout ce qui

concoure à la formation de cette structure, à son évolution, à son devenir soit vers la

cohésion, soit vers la destruction, tout ceci se rassemble sous le vocable d'interaction.

Tout ce qui lie une structure à des structures de même niveau, ou à des structures de

niveau inférieur ou de niveau supérieur, nous appelons cela une interaction. Si tout est

emboîtement de structures, tout est aussi interaction. Dans le domaine de !'infiniment

complexe, on a un grand nombre de structures emboitées et elles peuvent participer à

un très grand nombre d'interactions différentes. En fait, la complexité, c'est cet

enchevêtrement des interactions auxquelles peuvent participer les structures. On peut

espérer que dans les deux autres directions, les deux autres infinis, l'infiniment petit et

!'infiniment grand, on puisse décrire la dynamique des structures à l'aide d'un petit

nombre d'interactions différentes, interactions qu'on appellera des interactions

fondamentales. Et de fait, on constate que dans l'infiniment petit et dans l'infiniment

grand, avec seulement quatre interactions fondamentales, on est capable de décrire la

dynamique de toutes les structures. Et même la tendance est à la réduction du nombre

d'interactions fondamentales indépendantes, puisque la tendance est à rechercher des

origines communes à ces interactions fondamentales. L'objet de ce chapitre est de

raconter, de discuter cette évolution vers l'unification des interactions fondamentales.

I) Le paradigme de l'électrodynamique quantique

/. 1. La théorie quantique de l'interaction électromagnétique

I. 1. 1. Un principe unificateur, l'invariance de jauge

Nous avons évoqué, au chapitre consacré au langage des diagrammes de

Feynman, les principes généraux de la méthode moderne de quantification, appelée

méthode de l'intégrale de chemins. C'est cette méthode qui a permis de construire une

théorie quantique de l'interaction électromagnétique. Mais avant d'aborder les effets

quantiques, il convient de faire quelques rappels sur la théorie de Félectromagnétisme

classique. Dans ce même chapitre, nous avons montré, relativement en détails,
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comment la théorie de Maxwell de l'interaction électromagnétique pouvait être rendue

compatible avec la relativité restreinte, grâce à la formulation lagrangienne. Le

lagrangien de Maxwell, dont dérivent par le principe de moindre action les équations de

Maxwell, contient toutes les informations concernant les propriétés de symétrie de

l'interaction électromagnétique.

La propriété de symétrie essentielle de l'interaction électromagnétique est ce

que nous avons appelé l'invariance de jauge. Cette invariance apparaît quand on écrit le

lagrangien au moyen du potentiel quadrivectoriel. Ce potentiel, dont dérivent les

champs électrique et magnétique, comporte une marge d'indétermination : il existe

toute une classe de quadrivecteurs potentiels qui donnent lieu aux mêmes champs

électrique et magnétique. C'est ce qu'exprimait l'équation (37) page 73. La

transformation qui fait passer d'un potentiel à un autre donnant le même champ

électromagnétique, est appelée transformation de jauge. L'interaction

électromagnétique est dite invariante de jauge si son lagrangien est invariant par des

transformations de jauge. Mais pour que le lagrangien soit invariant de jauge, il faut que

le courant électromagnétique, qui y représente les particules de matière qui participent à

l'interaction, soit conservé.

Essayons maintenant de quantifier la théorie de l'interaction

électromagnétique. Pour quantifier, il convient d'abord de décrire la matière. Par

exemple, on va supposer une théorie de Pélectromagnétisme ultra simplifiée dans

laquelle il n'y a que des électrons. On considère donc la répartition des électrons dans

l'espace et dans le temps, à l'aide d'un champ d'amplitudes de probabilité \|/(t,x) où t

est le temps et x la position dans l'espace ; \|r(t,x) est l'amplitude de probabilité de

trouver un électron au temps t au point x. Le module au carré de y(t,x) est la probabilité

de trouver l'électron. C'est un «champ» puisque c'est défini en tous points de l'espace

et du temps. Ce champ a une propriété d'invariance, d'origine purement quantique, qui

est V invariance par changement de la phase, à module constant. Or, il est possible de

démontrer que l'invariance de phase est équivalente (au sens du théorème de Nœther) à

la conservation du courant électromagnétique. On voudrait pouvoir imposer cette

invariance de phase comme une invariance locale, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir

changer la phase du champ d'électron en tous points de l'espace et du temps. On

s'aperçoit que c'est impossible à faire s'il n'existe pas un champ d'interaction invariant

de jauge au sens où l'interaction électromagnétique est invariante de jauge, et qui soit

couplé au champ de matière. Donc, partant d'une distribution de matière, imposer SIT

cette distribution de matière une invariance de phase locale, implique l'existence d'une

interaction entre les particules qui forment cette matière; et cette interaction, c'est

l'interaction électromagnétique.

Pour bien faire apprécier l'importance du rôle des symétries dans l'élaboration
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d'une théorie des interactions fondamentales, nous voudrions ajouter un commentaire

d'ordre épistémologique. La physique quantique et relativiste fait intervenir deux

constantes universelles, c, la vitesse de la lumière et * , le quantum d'action. Ces deux

constantes apparaissent comme des limites à la connaissance pratique : aucune

interaction, et donc aucune information, ne peut se propager instantanément, on ne peut

observer une particule microscopique sans modifier un tant soit peu son énergie. Il a

fallu réélaborer tout le cadre de la physique théorique pour tenir compte de ces deux

limitations fondamentales. Mais le principe fondamental qui est à l'origine du succès de

cette reformulation, est que ces limites ne sont pas des murs infranchissables, qu'il faut

plutôt les considérer comme des lignes d'horizons. La ligne d'horizon sépare la partie

du monde qui est du côté de l'observateur de ce qui est au-delà. Appelons actuel l'en

deçà et potentiel l'au-delà. La ligne d'horizon est à l'interface de l'actuel et du

potentiel, de l'objectif (s'il n'y avait pas de monde, il n'y aurait pas d'horizon) et du

subjectif (la ligne d'horizon dépend de l'observateur). La ligne d'horizon est fictive

mais c'est sur le monde réel qu'elle est tracée. La ligne d'horizon est mobile (elle

bouge quand l'observateur bouge) ; puisqu'elle est fictive, elle peut se déplacer à une

vitesse plus grande que celle de la lumière ou en mettant en jeu une action inférieure au

quantum d'action. On va alors procéder à un renversement conceptuel : le monde réel,

objectif, sera pensé comme le lieu de toutes les lignes d'horizons possibles. Telle est, à

notre avis, la signification profonde de la méthode de quantification par l'intégrale de

l'au delà de l'horizon
(potentiel)

O (observateur)

monde propre de l'observateur
(actuel)

ligne d'horizon
(partage actuel / potentiel)

chemins.

Selon cette conception, l'invariance de jauge est la symétrie horizontale de la

théorie relativiste de l'interaction électromagnétique, et l'invariance locale de phase la

symétrie horizontale de la représentation quantique de la matière à l'aide d'un champ

d'amplitudes de probabilité. Et c'est de l'adéquation parfaite de ces deux symétries

horizontales que résulte la théorie de l'électrodynamique quantique. Ce type de

raisonnement a pu être étendu à toutes les interactions fondamentales : pour chacune, il

suffit de découvrir la symétrie horizontale du champ de matière, et l'invariance de jauge
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du champ d'interaction pour bâtir une théorie quantitative et prédictive.

I. 1.2. La théorie de la renormalisation

Le grand avantage de la méthode de l'intégrale de chemins est que, comme

nous l'avons vu dans le chapitre sur les graphes de Feynman, une fois le lagrangien

connu, on a une règle précise permettant de décrire quantitativement n'importe quelle

transition.

Considérons un certain processus comme, par exemple une collision électron-

électron donnant électron-électron, une diffusion élastique de deux électrons par

interaction électromagnétique. La méthode de Feynman consiste à dessiner tous les

diagrammes de Feynman possibles ; ces diagrammes sont construits à l'aide d'une sorte

de jeu de construction (dont les éléments de base sont contenus dans le lagrangien) qui

implique les propagateurs de l'électron et du photon, et le vertex de l'interaction

électron photon vertex

électromagnétique élémentaire.

A partir de ces éléments de base, on pourrait, en principe, dessiner tous les

diagrammes de Feynman possibles qui sont en nombre infini. D'autre part, les règles de

Feynman associent à chaque diagramme une amplitude de probabilité de transition. Il

s'agit ensuite de sommer tout cela pour obtenir l'amplitude de probabilité du processus

considéré ; on prend le module et on obtient ainsi la probabilité du processus. La

section efficace, qui est proportionnelle à cette probabilité, peut être mesurée

X X

• X -
g"

expérimentalement.

Les différents diagrammes comportent des points d'interaction, les vertex

186



ter la réaction précédente par :

172

d'interaction. Plus on complique le diagramme, plus il y a de vertex d'interaction. A

chacun de ces vertex est associé, dans l'amplitude de probabilité, un facteur

multiplicatif appelé constante de couplage, qui mesure l'intensité de l'interaction. Si

cette constante de couplage g est petite, comme c'est le cas pour l'interaction

électromagnétique, plus il y a de vertex, plus la puissance de g qui multiplie le module

de l'amplitude est grande et plus le diagramme devrait être négligeable. Et donc, avec

un peu de chance si g est petit, on devrait pouvoir se contenter d'un petit nombre de

diagrammes de Feynman. Ce développement en puissances de g est ce que l'on appelle

un développement perturbatif. Les corrections d'ordre élevé sont petites, tout au moins

on l'espère, si g est petit Malheureusement, à part les diagrammes d'ordre le plus bas,

tous les autres diagrammes comportent des boucles et les amplitudes associées

comportent des intégrales qui ont en général la mauvaise idée de diverger ! Elles valent

l'infini. Donc les corrections qui devraient être petites puisqu'elles font apparaître g4

voire g6, etc.. toutes ces corrections sont multipliées par l'infini. Le programme de

Feynman est-il donc voué à l'échec ? Non, car on a réussi à contourner le problème

grâce à la théorie de la renormalisation.

Que se passe t-il avec ces intégrales qui divergent ? Les règles de Feynman

sont extrêmement précises. Elles nous donnent exactement l'expression des intégrales.

Or, quand des intégrales divergent, les mathématiciens nous ont appris à ne pas

désespérer. Il y a des techniques qui permettent d'extraire une information fiable

d'intégrales divergentes. La technique de la renormalisation en est une. Elle consiste

d'abord à «régulariser» l'intégrale, c'est-à-dire à supprimer sa partie divergente. En

coupant l'intégrale, on introduit des paramètres qui sont bien évidemment non

physiques. Il faut ensuite se débarrasser de ces paramètres non physiques, ou tout au

moins les remplacer par des paramètres physiques. Supposons connue l'amplitude

associée à un diagramme, pour certaines valeurs des variables dont elle dépend, on peut

alors considérer l'amplitude «soustraite», qui est l'amplitude moins sa valeur supposée

connue. Il peut se faire que cette amplitude soustraite ne soit pas divergente. Si tel est le

cas et s'il est possible d'exprimer les observables physiques entièrement à l'aide

d'amplitudes soustraites, on aura résolu le problème, car en aura remplacé un paramètre

non physique par un paramètre physique qui est la valeur de l'amplitude là où elle est

supposée connue. On dira qu'une théorie est renormalisable si toutes les divergences

qui interviennent dans le développement de Feynman, (en fait, ce développement est un

développement infini), peuvent être éliminées à l'aide d'un nombre fini de paramètres

physiques, c'est-à-dire de paramètres expérimentalement mesurables. Une théorie

renormalisable est une théorie refutable, car ses prédictions peuvent être confrontées à

l'expérience. Bien sûr, cela se fera au prix de paramètres physiques, qu'il faudra
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mesurer, que la théorie ne permettra pas de prédire, mais qui sont en nombre fini.

La théorie de la renormalisation n'est pas qu'un simple artifice technique pour

résoudre un problème d'infini dans une certaine représentation. On peut dire qu'elle

aussi obéit à la logique de l'horizon. Lorsque nous définissons l'intégrale de chemins,

nous le faisons à l'aide de champs d'amplitudes de probabilité qui sont déjà quantiques,

puisque ce sont des amplitudes de probabilité, mais qui n'ont pas encore acquis le statut

quantique tel que l'a défini Bohr. Ds ne sont pas relatifs à des phénomènes, c'est-à-dire

que ce sont des champs qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas pleinement

quantiques. C'est pourquoi on les appelle des champs «nus». Et entre les observables

physiques qui sont donc le pôle actuel et ces champs nus qui appartiennent au pôle

potentiel, on va intercaler un intermédiaire, un champ «horizontal». On aurait pu

l'appeler le «champ habillé» par opposition à champ nu, mais en fait on l'appelle un

champs renormalisé. Et ces champs renormalisés, ce sont pleinement des champs

quantiques. C'est-à-dire qu'ils sont relatifs à des phénomènes quantiques. Ils sont

relatifs à la réalité microscopique placée dans des conditions bien définies

champs "nus"

j i_
1 y divergences

champs "rcnonnalisés"

/ V pasde
J \ divergences

observables physiques

champ n'ayant pas
le statut quantique

champ relatif à un
phénomène quantique

charges effectives
dépendant de l'énergie

d'observation.

Ce qui est très intéressant avec cette approche de la renormalisation, c'est que

les divergences n'existent que dans le passage des champs nus aux champs
renormalisés. Mais dans le passage des champs renormalisés aux observables
physiques, il n'y a plus de divergences. Le prix que l'on paie avec ceci, c'est que les

charges, par exemple, deviennent des paramètres effectifs. Les constantes de couplage

ne sont plus constantes ! Elles dépendent de la résolution, c'est-à-dire de l'énergie. La

charge effective dépend de l'énergie.Or, Vélectrodynamique quantique, telle que nous

l'avons esquissée, est une théorie renormalisable. En conséquence, avec deux

paramètres seulement qui sont la masse de l'électron et le carré de la constante de

couplage, constante maintenant effective évaluée à une énergie égale à la masse de

l'électron (ce nombre qui vaut 1 sur 137, un nombre petit), on est capable de reproduire

l'ensemble des données expérimentales relatives à l'interaction électromagnétique au
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niveau microscopique avec une précision tout à fait impressionnante. A tel point qu'on

a pu dire, que c'est la théorie qui a obtenu la meilleure comparaison avec l'expérience

de toute l'histoire des sciences. Ainsi le moment magnétique de l'électron est une

quantité mesurable expérimentalement et calculable théoriquement, grâce à la théorie

de la renormalisation. On trouve :

H01 = 2,00231930476 ±(52)

Hexp = 2,00231930482 ± (40).

Si on était en physique classique, cette quantité serait égale à 2 exactement. Tous les

chiffres qui viennent après la virgule sont dus à des aspects quantiques, c'est-à-dire à

des diagrammes de Feynman d'ordre élevé, des transitions quantiques, des effets

spécifiquement quantiques ; on voit la précision avec laquelle l'expérience et la théorie

peuvent être comparées. En voyant ceci, on se doute bien que rélectrodynamique

quantique a de quoi devenir un modèle, la théorie de référence sur le modèle de laquelle

on peut essayer de construire les théories d'autres interactions. Et cela a réussi.

/. 2. La Chromodynamique quantique
I. 2 .1 . La couleur des quarks, la symétrie horizontale du monde des hadrons

Ainsi la première extension est la chromodynamique quantique: qui est

l'interaction nucléaire forte au niveau des quarks (les constituants des protons et des

neutrons). Pour la chromodynamique quantique, la matière est décrite avec un champ

de quark. On a introduit un nombre quantique pour caractériser les quarks, qu'on

appelle la couleur.

La couleur a été introduite pour résoudre un paradoxe lié à la statistique des

quarks. Les quarks sont des fermions. Ils doivent donc obéir au principe d'exclusion de

Pauli : il ne peut y avoir plus d'un quark dans le même état quantique. Or, dès le début

du modèle des quarks qui avait conduit à la découverte du fi", on était tombé sur une

difficulté avec ce caractère fermionique des quarks. Pour rendre compte des propriétés

des membres du décuplet (auquel appartiennent les A et le fi"), il fallait considérer que

les trois quarks de valence des A et fi se trouvent dans le même état d'énergie et de

spin. Tant que les saveurs des quarks sont différentes, il n'y a pas de contradiction avec

le principe d'exclusion de Pauli. Mais pour le A" = (ddd), pour le A + + = (uuu) et pour le

fi -= (sss) ce principe est violé. A moins que..., à moins que, dit Greenberg, les trois

quarks ne diffèrent par de nouveaux degrés de liberté. Greenberg imagine donc que

chaque état de quark existe en trois exemplaires identiques, à une caractéristique

nouvelle près, qu'il appelle la couleur. Il considère donc un groupe SU(3) de couleurs,

comportant trois couleurs fondamentales que l'on appelle par exemple rouge, bleue et
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sont sans couleur, ils sont blanc, car ils sont la superposition des trois couleurs, par

analogie à la lumière blanche, qui est la superposition de toutes les couleurs de l'arc en

ciel. Os appartiennent tous à la représentation singulet du groupe SU(3) de couleurs.

Les quarks, par contre, sont des triplets de couleurs. Chaque saveur de quark existe en

trois exemplaires de couleurs différentes. Il devient dès lors possible de satisfaire le

principe d'exclusion de Pauli ; par exemple dans le Q; les trois quarks ne sont jamais

dans le même état quantique si les couleurs sont toujours différentes. Et de la même

façon qu'en combinant les trois couleurs fondamentales on reproduit du blanc, on peut

obtenir un Q" sans couleur en sommant sur toutes les permutations possibles de

couleurs des trois quarks s de valence.

La symétrie horizontale du champ de matière de la chromodynamique

quantique c'est l'invariance locale de couleur. C'est une invariance par changement de

couleur des quarks en chaque point de l'espace et du temps. En appliquant un

raisonnement tout à fait analogue à celui développé plus haut, par une généralisation

minimale de l ' interaction électromagnétique, on arrive à la théorie de la

chromodynamique quantique : pour avoir cette invariance par changement de la couleur

des quarks en chaque point de l'espace et du temps, il faut qu'existe une interaction

chromodynamique véhiculée par des champs de gluons et satisfaisant une invariance de

jauge.

I. 2. 2. Une théorie de l'interaction nucléaire forte au niveau des quarks

— > • COOOOQOQ)

quaik

couplages

gluon (rouge antibleu)

On peut définir un développement en diagrammes de Feynman pour la

chromodynamique quantique. Les règles de construction de cette théorie sont

légèrement différentes de celles de l'électrodynamique quantique : on a un champ de

matière, dont les quanta sont les quarks, très analogue à celui de l'électron, les champs

d'interaction, les gluons, très analogues au photon, on a le vertex de couplage du quark
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au gluon, mais ce qui est nouveau, qui n'existait pas dans l'interaction
électromagnétique, c'est que les gluons sont autocouplés. Les gluons portent des
charges de chromodynamique. Alors que le photon est neutre, le gluon n'est pas neutre
par rapport à l'interaction chromodynamique. U y a donc des vertex d'interactions à 3
gluons et à 4 gluons. C'est un aspect très nouveau, non linéaire, dans la
chromodynamique quantique qui est extrêmement intéressant. On a dessiné
l'interaction chromodynamique élémentaire entre deux quarks, par exemple un quark u
rouge et un quark u bleu par échange d'un gluon. On pourrait aussi la représenter de
manière à montrer qu'un gluon, c'est ce qui change la couleur d'un quark: un gluon
enlève une couleur et en apporte une nouvelle.

Miracle ! La chromodynamique quantique, comme toutes les théories à
invariance de jauge, est renormalisable. Donc il est possible d'avoir une théorie
calculable pour l'interaction nucléaire forte. La propriété essentielle de la
renormalisabilité nous dit que la charge de chromodynamique, l'équivalent du carré de
la charge électrique, que l'on désigne par ocs (s pour strong en anglais), dépend de
l'énergie. Cette énergie, on l'appelle Q, c'est aussi un moment transféré et en général
on le prend au carré. La constante de couplage Ot5 dépend de Q2. A très haute énergie,
lorsque Q2 tend vers l'infini, la charge tend vers 0. C'est très curieux. Cela veut dire
que des quarks à très haute énergie, c'est-à-dire à très haute résolution apparaissent
comme des particules quasiment libres. C'est ce que l'on appelle la propriété de liberté
asymptotique, qui a comme conséquence que, à haute résolution, un proton apparaît
comme une structure granulaire contenant des quarks bien individualisés.

Et on a vu les quarks, c'est-à-dire qu'on a fait des expériences qui permettent
de sonder à haute résolution la structure d'un proton. Et on peut dire que si on a vu les
quarks, c'est parce que la chromodynamique quantique est renormalisable et que sa
constante de couplage tend vers 0 à haute résolution. A l'inverse, quand Q2 tend vers 0,
c'est-à-dire lorsque l'on observe le proton à grande distance, as (la charge) tend vers
l'infini. Cela veut dire que si on essaie d'extraire un quark du proton dans lequel il est,
et de le porter à grande distance, sa charge va devenir infinie. On ne pourra pas isoler le
quark de son proton. C'est la propriété de confinement des quarks et des gluons à
l'intérieur des particules dont ils sont les constituants.

On arrive ainsi à l'image suivante pour l'interaction forte: si on porte Q2, sur
un axe logarithmique (à gauche Q2 tend vers 0 et à droite Q2 tend vers l'infini), on a le
modèle des partons à petite distance : un proton se voit comme une structure granulaire
de 3 quarks, tandis qu'à grande distance, si on essaie de séparer un quark, il va se
former une corde entre ce quark et les deux autres (figure 8). L'image du proton change
complètement selon la résolution avec laquelle on le regarde. Le confinement
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correspond à l'image des cordes : les quarks sont confinés comme les extrémités d'une

corde. On ne peut pas séparer une extrémité de sa corde. On peut couper une corde,

mais on ne peut pas séparer son extrémité.

Modèle
descente

Modèle
partons

Q2

1.2.3. Le modèle fractal des partons

Reconsidérons le modèle des partons que nous avons décrit au chapitre sur les

quarks, à la lueur d'une théorie renormalisable comme la chromodynamique quantique.

La grande nouveauté c'est que la propriété caractéristique essentielle de ce modèle,

l'invariance d'échelle, ne sera plus maintenant exactement satisfaite. Aussi bonne que

soit la résolution, la photographie du proton dépend toujours de la résolution. La

structure du proton, dans le cadre d'une théorie renormalisable, est une structure

fractale ; le proton consiste en une structure de partons que nous appellerons partons de

la première génération, qui sont révélés à partir d'une certaine résolution. Lorsque l'on

améliore cette résolution, on va découvrir que les partons de la première génération sont

des structures de partons de la deuxième génération, qui sont eux-mêmes des structures

de partons de la troisième génération, etc.. Ces violations de l'invariance d'échelle sont

entièrement calculables par la chromodynamique quantique. Supposant connue la

fonction de structure à une certaine résolution, la chromodynamique quantique permet

de prédire quelle sera l'évolution de cette fonction de structure à plus haute résolution.

Nous voyons donc que la propriété caractéristique des partons d'être des constituants

ponctuels du proton, est redéfinie dans le cadre de la théorie quantique. L'indépendance

par rapport à la résolution est maintenant définie différemment : la photographie dépend

de la résolution, mais d'une façon calculable par la théorie. Les effets de violation de

l'invariance d'échelle prédits par la chromodynamique quantique, sont des effets très

fins, très difficiles à mettre en évidence expérimentalement. Ds l'ont été néanmoins, ce

qui constitue un formidable succès de la théorie moderne de l'interaction nucléaire

forte.
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/. 3. L'unification électrofaible
I. 3. 1. La construction d'une théorie renormalisable de l'interaction faible

La première étape dans la démarche d'unification consiste à identifier les

particules de matière qui sont élémentaires dans les différentes interactions

fondamentales. Pour l'unification électrofaible cette identification a amené d'une part à

découvrir des particules aussi peu détectables que les neutrinos et d'autre part à

éliminer, comme composites, des particules aussi encombrantes que les hadrons. Une

fois ces particules de matière identifiées, il a été possible de leur découvrir des

propriétés communes qui sont autant de ponts entre les interactions fondamentales

auxquelles elles participent de manière différenciée. Ainsi, tous les quarks et tous les

leptons sont ties fermions de spin 1/2 et de masses relativement faibles. Ils se classent

suivant des représentations irréductibles de certains groupes de symétrie. Ces groupes

fournissent de manière naturelle les lois d'invariance des interactions fondamentales

auxquelles participent les fermions de matière.

Le deuxième moment essentiel de l'unification est celui qui concerne le rôle

dynamique de l'invariance de jauge locale. Ce principe unificateur fait dépendre la

dynamique (c'est-à-dire l'évolution spatio-temporelle des champs), des propriétés de

symétrie interne. Déceler le groupe de symétrie interne susceptible d'être imposé

comme une invariance horizontale locale, permet d'obtenir, pour chaque interaction

fondamentale, une théorie prédictive.

Pour être prédictive, une telle théorie doit être compatible avec les contraintes

générales du formalisme quantique. Aussi est-il besoin de recourir au critère de

renormalisabilité. Satisfont ce critère, les théories dans lesquelles tous les infinis, qui

apparaissent dans la série de Feynman, peuvent être éliminés à l'aide d'un nombre fini

de paramètres physiques que l'on peut déterminer expérimentalement (comme des

masses de particules ou certaines constantes de couplages, ou certains rapports de

constantes de couplages). L'électrodynamique quantique -la théorie quantique et

relativiste de l'interaction électromagnétique- est renormalisable, et elle a de ce fait un

extraordinaire pouvoir prédictif. Elle a servi de modèle de référence pour établir la

théorie de toutes les autres interactions fondamentales. On a pu montrer, au début des

années soixante-dix, que toutes les théories satisfaisant un principe d'invariance locale

de jauge sont renormalisables. C'est surtout à propos de l'interaction nucléaire faible

que le critère de renormalisabilité a joué un rôle déterminant.

Au début des recherches portant sur cette interaction, le modèle de Fermi

d'interaction de contact à quatre fermions permettait de rendre compte de manière

satisfaisante de l'ensemble des données expérimentales. Mais ce modèle ne satisfait pas
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le critère de renormalisabilité : si on le considère comme la première approximation

d'un développement en série de Feynman, les corrections correspondanî. aux termes

suivants, qui devraient être petites, ne sont définies que par des intégrales divergentes

dont il est impossible d'extraire aucune information fiable. On s'est alors attaché à

construire une nouvelle théorie, renormalisable, qui donnerait à nouveau le modèle de

Fermi comme première approximation, grâce aux théories de jauge locals. Le fait que

les fermions élémentaires dans l'interaction faible se groupent en doublets (électron-

neutrino d'électron, muon-neutrino de muon, quark d-quark u,etc.) suggère que le

groupe de jauge est un groupe SU(2), groupe dont la représentation fondamentale est un

doublet. Auquel cas les bosons de l'interaction devraient former un triplet

(représentation adjointe du groupe de jauge). Or, les débuts de la phénoménologie de

l'interaction faible ont mis en évidence l'existence probable d'au moins deux bosons

messagers de l'interaction faible , l'un de charge électrique +1 et l'autre de charge

électrique -1 (ce sont les bosons W+ et W" découverts ultérieurement). Mais pour

former un triplet il fallait un troisième compagnon qui soit électriquement neutre. Que

pouvait être ce troisième boson de l'interaction faible? On a envisagé pendant quelque

temps l'hypothèse que le photon pût jouer ce rôle, ce qui correspondait aux idées qui

déjà se faisaient jour d'une unification des interactions électromagnétique et faible.

L'hypothèse, puis la découverte des courants neutres, c'est-à-dire des interactions

faibles sans échange de charge, confirmèrent toutefois l'existence d'un troisième boson

intermédiaire de l'interaction faible, le Z0 et donc la pertinence du groupe de jauge

SU(2).

I. 3. 2. Interactions électromagnétique et faible, de l'analogie à l'unification

Remplacer l'interaction de contact par une interaction résultant d'un principe

d'invariance de jauge locale revient à faire se propager l'interaction faible, à lui donner

une portée non nulle. En réalité, l'invariance de jauge locale implique que les bosons de

jauge sont de masse nulle, c'est-à-dire que l'interaction est de portée infinie (rappelons

que la portée est inversement proportionnelle à Ia masse du boson). On passe donc d'un

extrême à l'autre : de nulle la portée de l'interaction faible devient infinie! Pour rendre

compte de la petitesse de la portée de l'interaction faible, il faut imaginer un mécanisme

qui rende massifs les bosons de l'interaction faible. Mais, si un tel mécanisme existe,

alors il permet aussi de donner un sens quantitatif à l'unification des interactions

électromagnétique et faible. Considérons en effet la désintégration habituelle du muon :
\i -> vM + e + v, ( 1 )

un processus de pure interaction faible. Les figures ci dessous montrent les diagrammes

de Feynman décrivant cette désintégration, dans le modèle de Fermi d'une part et dans
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Alors que, dans le modèle de Fermi, l'amplitude de transition est égale à une

simple constante G, elle prend dans le modèle de jauge une forme plus complexe liée à

la propagation de l'interaction. Soient g la constante de couplage du boson de jauge aux

champs fermioniques, M la masse du boson de jauge échangé, |X et v les quadri-

impulsions du muon et du neutrino de muon. Dans le modèle de jauge, l'amplitude de

transition est proportionnelle à :
g2

M 2 - ( n - v f (2)
Comme le muon, l'électron et les neutrinos sont des particules de faible masse,

le carré de Lorentz (|0.-v)2 ne peut pas prendre une grande valeur. Il suffit alors que la

masse M du boson de jauge soit très grande devant celle des leptons pour que le modèle

de jauge redonne approximativement la même amplitude que le modèle de Fermi, et on

retrouvera la même amplitude quantitativement si :

M2 (3)

Une remarque importante s'impose à propos de cette dernière égalité. Les

constantes de couplage G, dans le modèle de Fermi et g, dans le modèle de jauge, n'ont

pas le même contenu dimensionnel. La constante g est un nombre sans dimension alors

que G a le contenu dimensionnel de l'inverse du carré d'une masse. C'est d'ailleurs la

raison pour laquelle le modèle de Fermi n'est pas renormalisable : la constante de

couplage qui est petite dans un certain système d'unités peut être très grande dans un

autre système. La constante de couplage de l'interaction faible g, nombre sans

dimension, peut être toutefois intrinsèquement petite : par exemple, connaissant la

valeur de G (qui détermine l'intensité effective de l'interaction faible) on peut calculer

la valeur de M pour laquelle g2 est du même ordre que le carré de la charge de

l'électron, constante de couplage de l'interaction électromagnétique. On trouve pour M

une masse d'une centaine de GeV. Ainsi commence à apparaître l'hypothèse de

l'unification des interactions électromagnétique et faible : à une distance d'un centième

de GeV"1 (environ un cinq centième de fermi), ces deux interactions auraient des

intensités corn-arables.
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I. 3. 3. La brisure spontanée de symétrie

Poussés par l'attrait de cette idée, les théoriciens ont alors cherché à

comprendre les mécanismes susceptibles d'engendrer une masse aussi élevée pour les

bosons de l'interaction faible. Le problème est particulièrement ardu : l'invariance de

jauge locale conduit à une théorie renormalisable mais nécessairement de portée infinie

(bosons de masse nulle). En ce cas, comment rendre finie la portée sans perdre la

renormalisabilité ? Car on avait pu montrer qu'une théorie comportant des bosons

massifs, non liés à une invariance de jauge n'est pas renormalisable. On s'est alors

tourné vers la théorie dite des brisures spontanées de symétries. Une symétrie est dite

spontanément brisée si les équations du mouvement sont invariantes par la symétrie

considérée sans que les solutions le soient. En fait, de telles situations sont extrêmement

fréquentes dans la nature (ou dans la société) : il suffit pour qu'une telle situation se

produise, que les états symétriques soient instables et que dans les états stables, la

symétrie soit brisée. Considérons un exemple emprunté à la vie sociale. Une roulette de

casino est en principe (à moins de pratiques frauduleuses) complètement symétrique de

révolution, toutes les positions stables de la bille sent équivalentes, équiprobables ;

mais une fois immobilisée sur un numéro, la bille se trouve dans un état non

symétrique, la symétrie initiale du problème a été spontanément brisée, certains joueurs

gagnent, les autres (les plus nombreux) perdent. Le propriétaire du casino, pour sa part

gagne toujours en moyenne, car le jeu comporte une brisure explicite et non pas

spontanée de symétrie : il y a un numéro (le zéro) que personne n'a le droit de jouer et

qui est toujours gagnant pour le casino.

En physique des particules, il est possible de construire des exemples de

dynamiques dans lesquelles se produit le phénomène de brisure spontanée de symétrie.

Ces dynamiques impliquent en général au moins un champ scalaire, c'est-à-dire un

champ quantique dont les quanta sont des bosons de spin nul, qui brise la symétrie et

qui a la propriété de ne pas s'annuler dans l'état d'énergie minimum que l'on assimile

au vide quantique. L'impossibilité d'annuler le champ scalaire dans le vide rend ce vide

non symétrique, alors que l'état symétrique, (dans lequel le champ scalaire s'annulerait)

est instable.

Néamoins il y a encore un écueil. En effet lorsque la symétrie dont on part

n'est pas une invariance de jauge locale, un théorème dû à Goldstone établit l'existence

dans le spectre des états du système d'au moins un boson de masse nulle, appelé boson

de Goldstone. Pour qu'il y ait brisure spontanée de symétrie, il faut qu'il y ait plusieurs

états possibles ayant l'énergie minimum. La masse nulle du boson de Goldstone traduit

que le système peut passer sans échange d'énergie de l'un de ces états à un autre. Mais

alors, on devrait continuer à avoir des effets de portée infinie dans les interactions

faibles.
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faibles.

Fort heureusement, appliqué à une invariance de jauge locale, le mécanisme de

brisure spontanée de symétrie répond complètement aux problèmes soulevés par

l'unification électrofaible. On peut montrer, en effet, que le théorème de Goldstone ne

s'applique pas dans ce cas. En quelque sorte, le boson de Goldstone est "absorbé" par le

boson de jauge qui devient massif. D'autre part, la renormalisabilite de la théorie n'est

pas perdue. Le modèle minimal de la brisure de la symétrie électrofaible a été proposé

par Higgs : les bosons de l'interaction faible neutre et chargés y sont massifs ; le photon

y reste de masse nulle ; ii n'y a pas de boson de Goldstone de masse nulle (il n'y a donc

pas d'effet de l'interaction faible de portée infinie) ; on retrouve à basse énergie les

acquis du modèle de Fermi, mais cette fois dans le cadre d'une théorie renormalisable.

La grande nouveauté est la prédiction de l'existence d'une nouvelle particule, appelée

boson de Higgs, un boson scalaire massif.

Etablie dès le début des années soixante-dix, la théorie unifiée des interactions

électromagnétique et faible de Glashow, Salam et Weinberg rassemble toutes les

avancées que nous venons d'évoquer : identification des fermions de matière,

invariance de jauge locale, renormalisabilite et brisure spontanée de symétrie par le

mécanisme de Higgs. Dans ce modèle, l'interaction électrofaible comporte comme

champs de matière fermioniques les champs de quarks et ceux des leptons (chargés et

neutres). Pour parfaire l'unification électrofaible, on a dû étendre le groupe de symétrie

horizontale au produit de l'isospin faible SU(2) par ce que l'on a appelé Vhypercharge

faible U(I), par analogie avec l'hypercharge découverte en interaction forte (voir le

chapitre sur le monde déroutant des quarks).

En l'absence de brisure spontanée de symétrie, les bosons de jauge sont au

nombre de quatre : un triplet formant la représentation adjointe du groupe SU(2),

W+,W" et W0, et un boson de jauge neutre pour l'hypercharge, appelé B0 . Le

mécanisme de Higgs brise spontanément la symétrie; les bosons de l'interaction faible

deviennent massifs; les bosons neutres W0 et B0 se mélangent pour former les états

physiques : un boson d'interaction faible, neutre et massif appelé Z0 et le photon, de

masse nulle, messager de l'interaction électromagnétique. Les paramètres

physiquement mesurables dont dépend la théorie renormalisable de l'interaction

électrofaible sont, en dehors des masses des fermions élémentaires et de la constante de

couplage de l'interaction électromagnétique déjà connue, essentiellement au nombre de

deux : la masse des W et une constante dénotée sin29w rendant compte du mélange des

bosons neutres et reliée au rapport des masses du Z0 et des W.

La théorie de Glashow, Salam et Weinberg dépend peu de la masse du boson

de Higgs dont elle a besoin pour la brisure de symétrie par le mécanisme de Higgs.
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elle permet de remettre à plus tard la solution d'un, problème difficile, mais aussi un

défaut de la théorie puisque l'un de ses aspects cruciaux échappe à la prédictivité.

Même si jusqu'à présent toutes les vérifications expérimentales sont en accord avec; les

prédictions de la théorie de l'unification électrofaible, les problèmes de la brisure de la

symétrie, y compris l'existence même du boson de Higgs demeurent ouverts et

constituent les défis expérimentaux pour les accélérateurs et collisionneurs de l'an 2000.

Jusqu'à présent, le boson de Higgs n'a toujours pas été découvert. Les résultats

de sa recherche au collisionneur LHP permettent d'affirmer que, s'il existe, sa masse est

supérieure à 50 GeV. C'est à sa recherche que seront principalement affectées !es

machines géantes qui entreront en fonctionnement à l'orée du XXIème siècle, le LHC

européen et le SSC américain.

/. 4. L'unification électronucléaire
1.4.1. Le modèle SU(5Ï

Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Pourquoi ne pas essayer une grandiose

unification des interactions nucléaires (forte et faible) avec l 'interaction

électromagnétique ? Rien n'interdit d'extrapoler jusqu'aux plus hautes énergies la loi

de dépendance du couplage effectif de l'interaction forte ocs(Q
2). On trouve alors que,

pour une énergie Q de l'ordre de 1015 GeV, la constante de couplage de l'interaction

nucléaire forte est comparable à celle de l'interaction électromagnétique (qui est déjà

égale à celle de l'interaction faible). Cette énergie de 1015 GeV (qui est énorme, à

l'échelle des particules, puisqu'elle correspond à l'énergie cinétique d'une voiture de

taille moyenne...) est donc considérée comme l'échelle de /'unification

électronucléaire. Comme cette énergie est définitivement inaccessible

expérimentalement, cette unification relève, pour l'essentiel, de spéculations théoriques,

mais liées à des interrogations fondamentales.

On a donc essayé de trouver un groupe de symétrie, englobant les groupes de

la couleur, de la phase et de l'isospin faible, susceptible d'être traité comme une

invariance horizontale locale pour induire une théorie à invariance de jauge pour cette

hypothétique interaction unifiée électronucléaire. Le modèle minimal fait intervenir la

symétrie SU(5), qui serait spontanément brisée à 1015 GeV. Un tel modèle n'est pas

sans implications vérifiables expérimentalement. D permet tout d'abord de calculer un

paramètre essentiel de l'interaction électrofaible, que l'on doit déterminer

expérimentalement en l'absence d'unification électronucléaire. Le fait que la valeur

calculée de ce paramètre est compatible avec sa valeur mesurée est un encouragement

pour cette tentative d'unification. Or, il existe une a^tre implication de cette théorie :
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comme le groupe de symétrie SU(5) peut tninsformer un quark en un lepton, la théorie

à invariance de jauge qui lui est associée conduit à prédire que le proton n'est plus une

particule stable, qu'il peut se désintégrer en un lepton et des particules instables comme

des pions ou des kaons. La théorie permet même de prédire la durée de vie du proton :

environ 1031 années. Une prediction qui peut paraître décourageante, quand on sait que

l'âge de 1'"Univers est à peine de 1013 années. Pourtant, cette prédiction peut être

comparée à l'expérience : il suffit de surveiller quelques milliers de tonnes de matière

(soit quelques 1032 protons) pendant quelques années, à l'abri de toute radioactivité, en

espérant surprendre quelques dizaines de désintégrations de protons. Ces expériences

ont été tentées, malheureusement sans succès : les protons ne veulent pas se désintégrer.

Nous sommes en mesure d'affirmer que si le proton est instable sa durée de vie est

supérieure à 103^ années, et que s'il y a une unification électronucléaire, le modèle

minimal SU (5) est insuffisant.

I. 4. 2. Des interrogations fondamentales

Cet échec est d'autant plus regrettable que l'on compte beaucoup sur

runification électronucléaire pour répondre à des questions laissées ouvertes par la

théorie actuelle des particules élémentaires et des interactions fondamentales. Ces

questions concernent tout d'abord les champs de mt.rière, les quarks et les !eptons :

• est-il possible d'unifier, dans de nouveaux multiplets, les quarks et les

leptons ? C'est ce que l'on avait essayé de faire avec le groupe SU(5). Ya-t'il des

alternatives à ce groupe ?

• pourquoi les fermions se groupent ils en trois familles ?

• d'où viennent les masses de ces fermions, ou, en d'autres termes, est-il

possible de trouver une théorie permettant de prédire ces masses, qui, pour le moment

doivent être traitées comme des paramètres devant être mesurés ?

De très nombreuses spéculations théoriques convergent vers l'idée que ces

questions pourraient trouver des réponses dans un cadre d'unification éîectronucléaire,

et que ces réponses permettraient aussi de résoudre le problème né, en 1964, de la

découverte par Christensen, Cronin, Fitch et Turlay de la violation par l'interaction

faible de Ia symétrie CP. D'après une idée émise à la fin des années soixante par Andréï

Sakharov, cette violation de la symétrie CP pourrait être à l'origine du très léger

déséquilibre primordial entre matière et antimatière qui se traduit dans l'Univers actuel,

par la dominance exclusive de la matière. L'idée nouvelle serait que la brisure de la

symétrie CP serait concommittante avec la brisure de la symétrie électronucléaire.

Il nous semble que l'échec rencontré dans la tentative d'unification

électronucléaire, traduit que le paradigme de l'interaction électromagnétique, qui a été
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exploité autant que faire se peut, commence à s'épuiser, et qu'il convient de commencer

à rechercher un nouveau paradigme.

II) La gravitation quantique comme nouveau paradigme ?

//. 1. Le modèle cosmologique du «big bang»
II. 1. 1. La gravitation et la théorie de la relativité générale

Puisque la quantification de l'interaction électromagnétique s'est révélée d'une

telle fécondité pour la compréhension des interactions nucléaires, pourquoi ne pas

considérer la quantification de l'autre interaction de portée macroscopique, la

gravitation, comme une source possible de nouvelles avancées ?

La théorie de la gravitation universelle de Newton fait intervenir la constante

universelle G dans l'expression de la force d'attraction entre deux corps de masses m et

m' à une distance r : _ ^n '

r 2

La constante G a le contenu dimensionnel du produit d'une action par une

vitesse divisé par le carré d'une masse. Dans le système d'unités dites naturelles

(système adapté à la physique des particules) où * et c sont égales à l'unité, la

constante de Newton vaut 10'38 GeV"2. Aux énergies accessibles en physique des

particules, la gravitation est donc complètement négligeable, et elle est effectivement

habituellement négligée. Mais, à l'échelle d'énergie de 1019 GeV, appelée échelle de

Planck, qui correspond à une distance de 10"19 GeV"1, soit 1O"33 cm ou à un temps de

10"19 GeV"1, soit 1O-43 sec, les effets quantiques ne peuvent plus être négligés dans

l'interaction gravitationnelle, qui devient d'intensité comparable à celles des

interactions nucléaires.

Ce problème peut paraître totalement académique puisque l'énergie de 1019

GeV (énergie cinétique d'un avion de transport) est encore plus inaccessible que celle

de l'unification électronucléaire. Pourtant c'est ce problème qui tend actuellement à

occuper de nombreux théoriciens.

Le cadre général dans lequel surgit ce problème est celui du rapprochement de

la physique des particules et de la cosmologie.

Tout comme la physique des particules, la cosmologie moderne s'est dotée

d'un modèle standard, le modèle du «big-bang», dont le fondement théorique est la

relativité générale d'Einstein. Cette théorie, d'une extraordinaire élégance, intègre et

élargit la théorie de Newton qu'elle redonne à l'approximation des faibles champs

gravitationnels. A partir du principe d'équivalence qui égale la masse d'inertie et la
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gravitationnels. A partir du principe d'équivalence qui égale la masse d'inertie et la

masse gravitationnelle, et du principe de relativité générale qui postule une invariance

locale des lois de la physique par changement général de référentiel, Einstein a élaboré

une nouvelle théorie de la gravitation.

Ce qui se passe en relativité générale n'est pas sans analogie avec l'invariance

de jauge locale. Dans la théorie de la relativité restreinte, un corps d'essai libre, soumis

à aucune force, se déplace en mouvement rectiligne uniforme. Les équations de son

mouvement sont invariantes par les transformations de Lorentz qui laissent invariante la

métrique de l'espace-temps. En présence d'un champ de gravitation produit par une

certaine distribution de matière, il est possible, grâce au principe d'équivalence de la

masse d'inertie et de la masse gravitationnelle, de déterminer un référentiel d'espace-

temps variable dans lequel les forces d'inertie compensent localement l'effet de la

gravitation. Tout se passe comme si le corps d'essai se déplaçait librement dans an

espace-temps de métrique variable avec une invariance locale par des transformations

de Lorentz dépendant du point d'espace-temps où elles sont appliquées. Dans la théorie

de la relativité générale, l'invariance de la relativité restreinte est devenue une

invariance de jauge locale. Telle est l'interprétation géométrique de l'interaction

gravitationnelle : un corps d'essai soumis à la seule gravitation se déplace librement,

mais dans un espace-temps de métrique (on dit aussi de courbure) variable. La

gravitation, c'est la courbure de l'espace-temps produite par la matière.

Quand on applique les équations de la relativité générale à l'Univers livré à sa

propre gravitation, on obtient un modèle cosmologique. Le modèle cosmologique du

«big-bang» satisfait à ces équations et intègre les données observationnelles qui

signalent le phénomène d'expansion de l'Univers. Selon ce modèle, l'Univers est en

expansion et en refroidissement depuis une «singularité primordiale», le «big-bang»

(densité et température infinies) survenue il y a IS milliards d'années. La température

de l'Univers (qui est l'énergie cinétique moyenne par particule) décroit à raison inverse

de la racine carrée du temps écoulé depuis le «big-bang». Tout comme la physique des

particules, la cosmologie fait donc intervenir une relation temps-énergie. Utiliser, en

physique des particules, une sonde de haute énergie pour sonder à haute résolution

spatiale et temporelle une structure microscopique, revient à simuler, en laboratoire, les

conditions de l'Univers primordial, à l'époque où sa température correspondait à

l'énergie de la sonde. L'énergie du LEP permet de remonter le temps cosmologique

jusqu'à un milliardième de seconde après le «big-bang»...

II. 1. 2. Les problèmes de la gravitation quantique

Dans le modèle du «big-bang», la gravitation peut être traitée classiquement, il

n'y a aucunement besoin d'introduire des corrections quantiques, tant que le temps
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contre, au temps T = 10"43 seconde, on sait que le modèle classique du «big-bang», qui

néglige les effets quantiques, est certainement faux. On pense d'ailleurs que la

«singularité» impliquée par le modèle du «big-bang» (valeurs infinies de la densité et

de la température) n'esi: due qu'au fait que les effets quantiques ont été négligés. Le

modèle du «big-bang» n'a donc aucune crédibilité pour T =10"43 s. On va plutôt appeler

«big-bang» l'état de l'Univers au temps T = 10"43 s., sans supposer l'existence d'une

quelconque «singularité originelle». Mais si l'on s'intéresse à la dynamique du «big-

bang», (et pourquoi ne pas s'y intéresser ?), on est nécessairement confronté aux

problèmes de la quantification de la gravitation.

Ces problèmes sont extrêmement difficiles. Au niveau élémentaire, la

gravitation ne distingue pas les particules de matière que sont les fermions, des

particules d'interaction que sont les bosons : dès qu'une particule a une certaine

énergie, comme l'énergie est équivalente à de la masse selon la relativité d'Einstein,

elle subit l'interaction gravitationnelle. Au niveau quantique, le quantum d'interaction

gravitationnelle est porté par une particule (encore hypothétique car on n'a pas encore

réussi à la mettre en évidence) appelée le graviton.

On a bien essayé d'élaborer une théorie quantique de la gravitation, avec une

série de diagrammes de Feynman impliquant des échanges de gravitons.

Malheureusement aucune de ces tentatives n'a abouti à une théorie renormalisable. La

raison en est vraisemblablement que la gravitation comporte trop d'effets non linéaires

pour que l'on puisse éliminer toutes les divergences à l'aide d'un nombre fini de

paramètres : non seulement les diagrammes de Feynman sont en nombre infini, mais les

règles de Feynman sont en nombre infini (il y a un nombre infini de couplages à un

nombre arbitraire de gravitons).

La généralisation, à la gravitation, de la méthode de l'intégrale fonctionnelle

de Feynman, consisterait à sommer sur toutes les métriques d'espace-temps possibles.

Voilà qui semble dépasser l'entendement !

IL 1.3. Des modèles de cordes aux théories de supercordes

Et pourtant, c'est à des problèmes de ce genre, que l'on commence à

s'attaquer. Très curieusement, c'est dans la phénoménologie de l'interaction forte

qu'ont surgi ces problèmes. Le modèle des cordes, rapidement évoqué plus haut,

représente les hadrons (les particules constituées de quarks qui participent à

l'interaction forte) comme des cordes ouvertes dont les extrémités sont les quarks, ainsi

automatiquement confinés. Les interactions de telles cordes sont représentées par des

diagrammes généralisant les diagrammes de Feynman. La sommation sur toutes les

topologies possibles de la «surface d'Univers» balayée par les cordes au cours de leur
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évolution, serait le problème de la quantification de la gravitation si l'espace-temps

avait deux dimensions au lieu de quatre. Ainsi, la quantification par la méthode de

Feynman d'une interaction dans laquelle les particules élémentaires sont des cordes est

équivalente à la quantification d'une gravitation à deux dimensions. Or on s'est avisé,

qu 'à deux dimensions, la gravitation peut être quantifiée selon une théorie

renormalisable !

L'analogie profonde entre les interactions électromagnétique et gravitationnelle

a fasciné les théoriciens du vingtième siècle. Einstein y a désespérément cherché la clé

d'une théorie unitaire du champ. Dans les années vingt, Weyl a essayé de formaliser

l'analogie en définissant une nouvelle invariance de jauge locale appelée invariance

conforme, qui n'est rien d'autre qu'une invariance d'échelle locale mais qui n'est pas

l'invariance de jauge de l'interaction électromagnétique. En fait, du temps de Weyl, les

concepts fondamentaux de la théorie des champs quantiques n'étaient pas encore

développés. Il est cependant intéressant de noter que l'invariance conforme de Weyl

rencontre de nos jours un énorme intérêt de la part des physiciens théoriciens, car c'est

l'invariance de jauge locale des théories de cordes dans laquelle ils espèrent trouver la

clé des futures unifications. Toujours dans les années vingt, Kaluzza et Klein

proposèrent une théorie unifiant les interactions électromagnétique et gravitationnelle à

l'aide de la géométrie d'un espace-temps à cinq dimensions, dont la cinquième

dimension serait compactifiée, c'est-à-dire repliée sur elle-même. Cette voie non plus

n'a pas a abouti, mais tout comme ceux de Weyl, les travaux de Kaluzza et Klein ont

connu récemment un énorme regain d'intérêt, toujours dans le contexte des théories de

cordes. Ces théories en effet, ne sont cohérentes que dans des espace-temps de

dimension supérieure à quatre et l'idée de la compactification à la Kaluzza et Klein

pourrait se révéler bien utile pour revenir à nos bonnes vieilles quatre dimensions

d'espace-temps.

Dès 1974, notre regretté collègue et ami Joël Scherk avait remarqué que, si les

cordes ont une «tension de corde» égale au carré de l'énergie de Planck, soit 1O38

GeV2 , on peut envisager, à partir des cordes, un modèle plausible, peut-être

renormalisable, pour la vraie gravitation quantique. A partir de cette remarque,

d'ailleurs, les modèles de cordes ont été abandonnés dans le domaine de l'interaction

forte, et ils ont été utilisés comme un outil théorique pour aborder le problème de la

quantification de la gravitation.

C'est ainsi qu'est née la théorie des supercordes, qui intègre une nouvelle

propriété de symétrie, la supersymétrie qui unifie fermions et bosons, matière et

interactions. Cette symétrie est bien adaptée à la gravitation qui, comme nous venons de

le dire, ne distingue pas les fermions des bosons. Mais, si la gravitation est invariante
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par supersymétrie, le graviton, qui est un boson, devrait avoir un partenaire

supersymétrique, un fermion appelé le gruvitino. U se trouve qu'avec la supersymétrie,

la théorie quantique de la gravitation a plus de chances d'être renormalisable et que les

théories de cordes peuvent devenir plus cohérentes. Il y a eu, en 1984, une véritable

explosion d'enthousiasme, quand on a cru avoir découvert un critère permettant de

déterminer, de manière à peu près unique, une théorie de supercordes capable d'unifier

toutes les interactions fondamentales, gravitation comprise. Depuis l'enthousiasme est

un peu retombé quand on a découvert que ce critère n'est pas aussi contraignant qu'on

le pensait.

Il semble que l'exploration de la gravitation quantique en est à ses tous débuts,

et que notre compréhension de ce domaine est encore insuffisante pour espérer

découvrir rapidement la grande théorie unitaire dont Einstein avait rêvé. L'émergence

des modèles de cordes dans la physique de l'interaction forte, suggère en revanche, que

la géométrie quantique, sous-jacente à la quantification de la gravitation, pourrait bien

fournir le nouveau paradigme dont la physique des particules a besoin, compte tenu de

l'essoufflement du paradigme de F électrodynamique quantique. Ce nouveau paradigme

pourrait suivre ensuite une nouvelle voie d'unification, la voie gravito-forte qui

prendrait le relais de celle qui a permis tous les succès récents, la voie électro-faible.
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//. 2. Et maintenant ?
Quels sont donc, pour conclure, les espoirs pour l'après 2000 ? En ce qui

concerne l'unification des interactions fondamentales, nous espérons cinq grandes

avancées.

H. 2 .1 . Une théorie complète de l'interaction forte

Les progrès récents accomplis dans les théories de surpercordes permettent un

retour à l'interaction forte à l'aide des modèles de cordes. Comme l'interaction forte est

maintenant bien comprise, à petite distance, à l'aide de la chromodynamique quantique,

on dispose de contraintes précises sur l'éventuelle théorie de corde de l'interaction

forte. La découverte d'une telle théorie serait une avancée considérable, car nous

disposerions avec elle d'un banc d'essai efficace pour les théories de géométrie

quantique ; le paradigme commencerait à être opérationnel.

II. 2.2. Une nouvelle physique aux environs du TeV HOOO GeV>

Le modèle minimal de Higgs, pour la brisure de la symétrie électrofaible,

commence à soulever des doutes quant à sa cohérence théorique. Très nombreux sont

les théoriciens qui pensent que ce modèle est insuffisant, que toute une nouvelle

physique (interaction forte entre les bosons intermédiaires, une structure composite des

quarks et leptons, de nouvelles dimensions dans l'espace-temps, la supersymétrie...) va

émerger à l'échelle d'énergie du TeV, que l'on va pouvoir explorer à l'aide du LHC et

du SSC.

II. 2. 3. La supersvmétrie

La supersvmétrie est la symétrie qui unifie, en profondeur, matière et espace-

temps. Cette symétrie a été imaginée pour de pures raisons théoriques. On n'en a vu

encore aucune trace dans la réalité expérimentale. Mais quel triomphe de la pensée

humaine serait la découverte d'une telle trace'.

II. 2.4. La brisure de la symétrie CP

Si la brisure de la symétrie CP est bien à l'origine du déséquilibre primordial

matière antimatière, la compréhension de ce phénomène, qui passe par de difficiles

études expérimentales, représente un enjeu fondamental. Avec toute la communauté

scientifique, nous espérons que des moyens conséquents seront consacrés à ces études

qui nous permettront de résoudre cette énigme.

II. 2. 5 Une théorie quantique de la gravitation à 4 dimensions d'espace-temps

Tous les espoirs sont permis, mais cela prendra encore peut-être quelques

dizaines d'années...
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Ainsi, après être partis de l'interaction électromagnétique, une interaction

macroscopique, et nous en être servi comme modèle au niveau microscopique, sommes

nous en train de rencontrer l'autre interaction macroscopique, la gravitation. Cette

interaction, la première à être comprise théoriquement, apparaît comme un serpent qui

se mord la queue. Dominante dans l'Univers à très grande échelle, elle est négligeable

aux échelles accessibles en physique des particules. Mais, aux échelles ultra-

microscopiques, elle redevient importante, voire dominante. En partant de la molécule,

on va, vers l'infiniment petit, en passant par l'atome, le noyau, le proton, le quark, peut-

être le constituant de quarks, le préon. Vers l'infiniment grand on rencontre la Terre, le

Soleil, la Galaxie, l'amas de galaxies, le superamas, l'Univers en entier, l'Univers

primordial, le «big-bang», la gravitation s'unifie aux autres interactions. Et la boucle est

bouclée...

Soleil —, — A t o m e

Tene Molécule
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ANNEXE 1

T .a formule de Roltzmann

Lorsqu'un volume spécifique v augmente d'une quantité dv, sous la pression p, le

travail W reçu par le gaz est : dW = - pdv

r
°u. W2 - Wi = - pdv

r
: - I pdV

D'après l'équation des gaz parfaits, R étant la constante des gaz parfaits ::
PV = RT

W 2 - W 1 = R T I dY. =-RTLOgnJJ.

et le gaz a emprunté au millieu extérieur la quantité de chaleur Q2 - Q1 égale au travail :
Q2 -Q 1 = -(W2 -W1)

Or, la quantité : rl

I dQ

est égale à la variation de l'entropie S du système, donc :

f "V1

D'autre part, dans le volume initial V1 se trouvent N molécules de gaz. La

probabilité pour qu'une molécule donnée se trouve dans la portion V1 du volume après

une augmentation dv de celui-ci est de : v

et la probabilité étendue aux N molécules est :

et enfin la probabilité étendue aux N molécules de se trouver dans le volume final v2 est

1I2=I, donc :

n2
et:

on tire des équations qui précèdent, pour une mole de gaz parfait :

209



car, en ce cas N = iV, le nombre d'Avogadro; et finalement :

S = ^ L o 8 n I I

avec la constante de Boltzmann :

k = JR = 8,31 1er»

6,021O26
g 1 0 .2 3 s

La loi de Stefan-Boltzmann

Soit un corps de pompe vide fermé par un piston parfaitement réfléchissant. Le

tout formant un corps noir dans lequel règne une certaine radiation à la température T.

L'énergie interne contenue dans le corps de pompe de volume V est U = uV, ou u est la

densité du rayonnement total du corps noir.

Lorsque le volume augmente de dV, la température varie de dT et la quantité de

chaleur dQ est :

• / •
dQ = du + dW = du+ | pdV

ou dW est le travail fourni.

Or, d'après les résultats de Kirchhoff, la pression exercée par une onde

lumineuse arrivant sous un angle 6 sur un élément de surface ds du corps noir est

UCOS2O, il s'en suit que, pour le rayonnement total arrivant sous tous les angles, la

pression de radiation sera :

p = ul COs2OsUiOdO=^
Jo

donc : , .
dQ = d(uV) +±udV = |udV + Vdu

Comme u ne dépend que de T : .. .
dQ = -udV +V^BdT

3 dT

et Ia variation d'entropie est : dQ

H /4 u \ 1 du
V

Si dS est une différentielle exacte :

d T W T d T

et donc : •

dT~ T

et, en intégrant :
_
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La densité de rayonnement est donc proportionnelle à la quatrième puissance de la

température absolue du corps noir.

La constante de Planck *

Les valeurs des extrémités du spectre du rayonnement du corps noir étaient

correctement représentées par la formule de Wien pour les hautes fréquences :

Uv = OCV3CXp' B f

et par celle de Rayleigh aux basses fréquences :

Uv=8rcv2kT
C3

a et p étant deux constantes déterminées par l'expérience

Or, le rayonnement enfermé dans la cavité, que constitue le corps noir forme un

système d'ondes stadonnaires. On peut décompter le nombre d'ondes stationnaires dont

le module du vecteur est compris entre Jt et k + dk. Par unité de volume et dans un

intervalle de fréquence dv, on trouve la densité de modes :

-_dg_87cv2

* dv c3

La grandeur g correspond, pour le rayonnement, à un nombre de degrés de liberté de

sorte que la grandeur : „U l = f
représente l'énergie par degré de liberté. Or, en themodynamique, l'équipartition de

l'énergie établit qu'à l'équilibre thermique à la température T, U1 a la valeur :

U1=IcT

on en déduit : HTM^KT
iiv = gui= f i a Y-J L !-

c3

on retrouve la loi de Rayleigh.
A l'autre bout du spectre, la relation de Wen devient :

soit :

en posant: h -
8it

1 - La démonstration est tirée de l'article sur la constante de Planck de H. Gié, paru dans le bulletin de
l'Union des physiciens n° 679.
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- Apport de la thermodynamique -

D'autre part, dans un volume constant, pour un système en équilibre :

T dU

où T est la température, S l'entropie et U l'énergie interne.

De façon analogue à l'énergie, Planck introduit l'entropie par mode :

donc : i
T "du,

et il considère la grandeur :

(D

qui lui donnera la clé de la solution.

- Dans le domaine de Wien, on obtient :

et pour l'entropie : d*L _ . J_ LOgn-"!
dui pv hv

d'où l'on déduit :

dui2""pv"i"

et donc :
31= % = PvU1

- Pour la région de Rayleigh, on obtient :

T " ui ~dû7

d'où : U2

Pour déterminer la forme générale, Planck fait l'hypothèse que pour une

fréquence quelconque on doit avoir :
tD — il

La relation (1) s'écrit :

Wu?/
o u :

d2
S l
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Par intégration, compte tenu de :

dsj.= l
dm T

on obtient :

.. _ *Pv

aexpT -

a étant une constante d'intégration.

Pour les basses fréquences, on retrouve bien la fonnule de Rayleigh ui = kT, à

condition que a = 1
Pour les fréquences élevées, dans le domaine de Wien, en identifiant la fonnule

de Wien à l'expression précédente, on obtient la valeur de {J :

H
et finalement on obtient la formule :

C'est la formule célèbre de Planck, qui donne la densité spectrale d'énergie pour
le rayonnement du corps noir. Elle dépend des trois constantes fondamentales :

c vitesse delà lumière
k constante de Boltzmann
h constante de Planck

Le raisonnement heuristique d'Einstein

Partons du raisonnement de Planck : pour le rayonnement du corps noir, on peut

définir une densité d'entropie s semblable à une densité d'énergie u et la

thermodynamique nous montre que (voir la démonstration de Planck ci-dessus) :

dui T hv ënhv

d'où en intégrant :
S1 .a - ZZL

hv
Considérons, propose Einstein, un changement de volume du corps noir qui

laisse l'énergie totale constante. On a donc :

L'entropie, dans l'intervalle de fréquence dv est :
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ds = S1VdV = - ̂ U-JLognT-J-L -1] dv

Donc, pour un changement de volume laissant U constant nous avons :

D'autre part, d'après Boltzmann, pour un gaz comportant N atomes, le

changement d'entropie associé à cette augmentation de volume est :

S2-S1=IcNLOgn^-

Les deux expressions sont les mêmes, si l'on admet que :
UdV = NhV

Ce qui veut dire que l'énergie, dans l'intervalle de fréquence dv, est subdivisée

en N quanta de grandeur hv.
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ANNEXE2

TABLEAU CHRONOLOGIQUE

1117

1196

UW

19X

1905

1909

1911

1913

1916

1917

1919

1923

Détecteurs

Chambre d'ioniauien

(plaques photo,
écrans fluotesoeus)

GtsnpEur Oeiec?

O s m b n de Wilson

Générateurs

Accewraieurs
de particules

Tubes de Gracies
o t M dérivé»

Découvertes

L1OhVt pbMoaeaiq» (H. HERTZ)

L'Hnctron (IJ. THOMSON)
Rayon K (ROENTGEN)

La radioactivité naturelle
P. M M. CURIE

•enoyau (RUTHERFORD)

Lo proton (RUTHERFORD)
Natute eoquteulatre des rsyoos x
(COMPTON)

Théories et Hypothèses

banduoion del «aMU (PLANCK)

U ielstmaS reanànK (EINSTEIN)
L'explication de l'effet photoelcctriqu
(EINSTEIN)

L'aumedeBOHR
Principe de CorRtpondatKO (BOHR)
La lelsnviK Cén&sle (EINSTEIN)

1927

1928

1929
1930
1931

1932

Conrtemi GdfBi-Muuer

Accelenueur linéaire

Cyclotron ( U M c . )
(LAWRENCE)

Upaj t in (ANDERSON)
U neuron (CHADWlCK)

Meudque onduludn (DE BROCLIE)
(SCHRODINOER)

Mecinque quindque (HEISENBERO)

Reluioai d'jnoeidtudei (HEISENBERQ)

Micedque qundiltB nUo'viiB (DIRAQ
Caucep! de l'imiptniaili; (DIRAC)
HypotUie du neutrino (PAULl)

Compteur Cenukov La ndioicl ivU mifïcieUe
H. et F. JOUOT-CURIE)

1936

1938

1942

1944

1946

1947

1948

1953

19SS

1956

1957

1960

1961

1963

1964

1965

1966

1969

Complaira idntiUuini

Deteaeuri asmi conducteur

Chambre» tbullei

QumbK* à éuneeUei

dumlns l f i l i

nBniCsiB pile nuclcttt"B

Lci ânultîoos

Synchrotron (0,4 GeV)

Bevatron (6.4 GeV)

Synchrotron (30 GeV)
CERN-BROOKHAVEN
1 e r mneau de iukage e+e*

SvmhrMmn CTTi CîmV\

Laifîsiioiiiiuclétire
(O. HAHN, U METINER)

Lemuon

U K +

Lc pion (POWELL)

L a particule! étiauiei ( K A Q

L'intipnnon (SEORE,
CHrWIBERUN)
Le Nonrino (REINES)

Laréfonnancei
L'inflilÙD det patticulei
Le Q; Le neutrino muonique

Serpukov(URSS)

L'inlenoion faible (FERMI)

L'interaction forte ((YUKAWA)

Théorie du BIG BANC

Electrodynamique quamique
(FEYNMAN)

Violation de la parité (YANG, LEE)

L a lymitria (CELL-MANN)

Hypotheie aet quirki (OELL-MANN)

Hypothèse de» particule! charmées
(CLASHOW, ILUOPOULOS, MAlANI)

Preuves de rexinence del quaib
(u. d. O
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TABLEAU CHRONOLOGIQUE

Délecte tire Générateurs
Accélérateurs
de particules

i pp ISR (30 OeV)

Découvertes Théories et Hypothèses

1972

1973

1974

1976

1977

197«

1911

1912

1913

191S

1919

1992

A»raieV(60eV)
S U f M

Synchmra («00 OeV)
FennlsbOLU.)
Aurai c V (20 OeV)
PETItA(HlIlIbOIlIl)

Synchro»* («0 OeV)
CERN

Ameaupp (27DGeV)
CERN

Srncbrotn» (1000 OeV)
Fcnalib
Anseau decDllisiaDpp
(I0OGeV)FenriU>

LEP e*e- (JO OeV) CERN

L H Crnrcua NiUn1 CERN

Le q u t c (ChDIiC)

LelepunauO)

Lr qoulc b (bottoni)
Pleines indirectes des glims

et cwcuoiiMfitctiijuc
(WEINBERG, SALAM, GLASHOW)

Tbtene de pisde Unificuon

HypotltèiB du mpenynetnei
etdacoTdu

Les bosom W1 et Z"(CERN)

EudeduZ°
3fimlleidepsraailei

let limitai de tcxflmim
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ANNEXE 3 : GLOSSAIRE

Accélérateur - Appareillage indispensable de la physique des particules qui délivre des faisceaux de

haute énergie servant à sonder la matière à haute résolution spatio-temporelle. (Voir détecteur,

collisionneur).

Action • [Quantum d'-] Quantité minimale d'action (produit d'une énergie par une durée) à mettre en

œuvre pour obtenir un résultat de mesure relatif à l'univers microscopique ; interprétation physique de la

constante universelle découverte par Planck à propos de la description théorique du rayonnement du

corps noir. (Voir théorie des quanta, corps noir).

Adjointe • [Représentation -] représentation irréductible particulière correspondant au multiplet auquel
appartiennent les bosons véhiculant une interaction qui obéit à une invariance locale de jauge. (Voir
théorie des groupes, représentation irréductible, invariance locale te jauge, boson, multiplet d'isospin).

AmpSitude - [- de probabilité] Concept essentiel de la théorie des quanta ; nombre complexe dont le
module au carré est une probabilité, et dont la phase permet l'existence d'interférences même dans le
cadre de la représentation corpusculaire. (Voir phase, module, probabilité, dualité onde-corpuscule,
théorie des quanta).

Angle - [- de mélange de Cabbibo] Paramètre permettant de définir Ia combinaison des quarks s et d qui
a un isospin faible bien déterminé. (Voir saveur, isospin faible, matrice de Kobayashi Maskawa).

Anomalie - Brisure d'une symétrie du niveau classique par le passage à la théorie des quanta. (Voir
symétrie, théorie des quanta, brisure spontanée de symétrie).

Anthropique - [Principe -] Consiste à inclure dans un modèle cosmologique des données relatives à
l'Univers actuel, comme l'existence de Ia vie sur Terre, sous la forme de conditions nécessaires à
révolution de l'Univers.

Antiparticule - Solution, imaginée par Dirac, du paradoxe quantique et relativiste de l'énergie négative ;
depuis il a été vérifié expérimentalement que toute particule a son antiparticule de nombres quantiques
conservés opposés. (Voir vide quantique, conjugaison de charge, symétries discrètes, positon, spin,

fermion, boson).

Atome - Constituant de la molécule ; structure composée du noyau et des électrons.

Baryon - Hadron fermionique (satisfaisant à la statistique de Fermi-Dirac) ; le nombre baryonique est un
nombre quantique conservé, valant +1 pour un baryon, -1 pour un aniibaryon et 0 pour un méson. (Voir
fermion, méson, statistique de Bose-Einstein ou de Fermi-Dirac, nombre quantique conservé).

Big Bang - [Modèle du -] Modèle standard de la cosmologie contemporaine, selon lequel l'Univers est
en expansion et en refroidissement depuis une singularité intervenue il y a entre quinze et vingt milliards
d'années, appelée le Big Bang. (Voir modèle standard, expansion).

Bootstrap - [Approche du -] Tentative théorique de déduire les propriétés de l'interaction nucléaire forte
à partir de contraintes de cohérence interne. (Voir interaction nucléaire forte, hadrons, dualité, modèle
des cordes).

Boson - Particule obéissant à la statistique de Bose-Einstein : symétrie par permutation de particules
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identiques ; les particules véhiculant les interactions sont des bosons; le spin des bosons est entier ou nul.

(Voir statistique de Bose-Einstein ou de Fermi-Dirac./ermion, indiscernabilité, spin).

Brisure - [- spontanée de symétrie] Pour une interaction décrite mathématiquement à l'aide de certaines

équations, apparition de solutions des équations ne satisfaisant pas la symétrie des équations. (Voir

interaction, symétrie, anomalie).

Calorimètre - Composant de détecteur servant à mesurer l'énergie des particules qui le traversent. (Voir

détecteur, scintillateur).CerenVov - [Effet -] Emission de lumière par une particule chargée circulant

dans un milieu à une vitesse supérieure à celle qu'y a la lumière. Cet effet est utilisé dans certaines

parties d'ensembles de détection pour identifier des particules. (Voir détecteur).

Chambre - [- à fils] Détecteur de localisation ; souvent utilisée comme partie centrale des ensembles de

détection installés auprès des grands collisionneurs. (Voir collisionneur, ionisation, détecteur).

Champ - Structure définie sur l'ensemble de l'espace-temps, et donc dépendant d'un nombre infini de

degrés de liberté. (Voir espace-temps, degré de liberté).

Charge - (.-électrique] Nombre quantique conservé contrôlant la participation des particules à

l'interaction électromagnétique ; les particules neutres, c'est-à-dire sans charge électrique ne participent

pas à l'interaction électromagnétique. (Voir particules élémentaires, interaction électromagnétique,

nombre quantique conservé).

Charges - [Interactions faibles à courants -] Réactions d'interaction nucléaire faible impliquant un

échange de charge ; dans la théorie unifiée électrofaible, réactions impliquant l'échange d'un boson in-

termédiaire W + ou W". (Voir interaction nucléaire faible, bosons intermédiaires, charge électrique,

unification électrofaible).

Chromodynamique - [- quantique] Interaction nucléaire forte au niveau sub-hadronique ; elle agit sur la

couleur des quarks, et est véhiculée par les gluons. (Voir interaction nucléaire forte, hadron, quark,

gluon, couleur).

Cinématique - Partie de la mécanique qui s'intéresse aux ondes ou aux particules en l'absence

d'interaction.

Cinétique - Moment -] Quantité physique conservée en relation avec l'invariance par rotation ; aussi

appelé, moment angulaire ; en théorie des quanta, une particule élémentaire peul avoir un moment

cinétique intrinsèque, appelé spin, qui peut ne pas eue nul. (Voir spin, théorie des quanta).

Collisionneur - Accélérateur dans lequel on réalise des collisions entre particules de faisceaux circulant

en sens inverses. (Voir accélérateur).

Conjugaison - [-de charge] Opération de symétrie discrète transformant toute particule en son

antiparticule. (Voir symétrie, symétries discrètes, antiparticule).

Conjuguées - [Quantités physiques -] Quantités physiques dont le produit a le contenu dimensionnel du

produit d'une énergie par une durée, soit ML 2 T 1 . (Voir contenu dimensionnel, inégalités de Heisenberg,

théorie des quanta).

Cordes - [Modèle des -] Modèle phénoménologique dans lequel les hadrons sont représentés comme des

cordes dont les quarks sont les extrémités. (Voir théorie des supercordes, quark, hadron)

Cosmologique - [Principe-] Principe selon lequel toutes les observations faites sur la Terre, ou dans son

environnement immédiat, sont, en droit, extrapolables à l'ensemble de l'Univers.
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Couche - [ de masse] Une particule est sur sa couche de masse si le carré de Lorentz de sa quadri-
impulsion est égale au carré de sa masse invariante ; une particule hors de sa couche de masse est
virtuelle. (Voir virtuel, quadri-impulsion, carré de Lorentz).

Couleur - Nombre quamique conservé caractérisant les quarks et déterminant leur participation à
l'interaction nucléaire forte. Les couleurs sont au nombre de trois. (Voir interaction nucléaire forte,

chromodynamique quantique, saveur, nombre quantique conservé).

Couplage - [Constante de -] Paramètre permettant de mesurer l'intensité d'une interaction fondamentale

au niveau élémentaire ; s'exprime à partir des nombres quamiques conservés caractérisant les particules

qui participent à l'interaction considérée. (Voir intensité, interactions fondamentales, charge électrique,

nombre quantique conservé, vertex).

Détecteur - Appareil de mesure de la physique des particules qui transforme en données
macroscopiques, les signaux émis par les particules lors de leurs interactions. Il est en général constitué
de composants élémentaires ayant chacun une fonction spécifique. (Voir ionisation, scintillation,

calorimètre, spectromètre, accélérateur).

Diagramme - [- de Feynman] Représentation graphique de l'amplitude de probabili'i associée à une

trajectoire individuelle d'évolution possible d'un système physique. (Voir tro '.-<,oire, amplitude de

probabilité, propagateur, vertex, virtuel, perturbatif).

Dimensionnel - [Contenu-] Proportions dans lesquelles interviennent les quantités physiques
fondamentales (masse M, longueur L, durée T) dans la définition d'une quantité physique dérivée. Par
exemple l'énergie a Ie contenu dimensionnel d'une masse multipliée par le carré d'une longueur et
divisée par le carré d'une durée, noté ML2T^. (Voir quantités physiques conjuguées).

Discrètes - [Symétries -] Symétries dont les groupes comportent un nombre fini d'éléments. (Voir pâme,
renversement du sens du temps, conjugaison de charge, PCT).

Dualité - [- onde-corpuscule] Complémentarité des représentations ondulatoire et corpusculaire des
phénomènes quantiques. (Voir phénomène, théorie des quanta, inégalités de Heisenberg, quantum
d'action, amplitude de probabilité).

Dualité - Propriété de symétrie interne des modèles de cordes. (Voir symétrie interne, modèle des
cordes, confinement, virtuel, genre, diagramme de Feynman).

Durée - [-de vie] Caractéristique des particules ou des structures instables, c'est-à-dire soumises à un
certain mode de désintégration ; temps nécessaire en moyenne à la réduction par un facteur 1/e =0,368
d'une population soumise à la désintégration. (Voir largeur, résonance).

Echelle - [Invariance d'-] Indépendance de la fonction de structure par rapport à l'énergie ; cette
propriété traduit le caractère élémentaire, ponctuel des partons. (Voir fonction de structure, modèle des
parions).

Ecran - [Effet d'-] Atténuation d'une charge électrique par la polarisation du milieu dans lequel elle se
trouve. Dans le cadre d'une théorie renormalisable comme l'électrodynamique quantique, le vide quan-
tique est un milieu qui écrante les charges nues, infinies. (Voir charge électrique, vide quantique,
électrodynamique quantique, théorie de la renormalisation, champ renormalisé).

Efficace - [Section -] Quantité physique expérimentalement mesurable représentant la surface apparente
qu'il faudrait donner à la particule cible pour que le projectile la frappe et donne la réaction considé rée
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avec une probabilité égale à celle qui est mesurée.

Electrodynamique - [- quantique] Théorie quantique et relativiste de l'interaction électromagnétique.
Elaborée en particulier par Feynman, elle est devenue le modèle de référence sur lequel se sont
construites les théories de toutes les interactions fondamentales. (Voir interaction électromagnétique).

Electrofaible - [Unification -] Description théorique unifiée des interactions nucléaire faible et

électromagnétique. (Voir interaction électromagnétique, interaction nucléaire faible, bosons

intermédiaires, brisure spontanée de symétrie).

Electromagnétique - [Interaction-] Interaction fondamentale dont relève l'ensemble des phénomènes

électriques, magnétiques, optiques, chimiques, et donc biologiques ; omniprésente en physique des

particules.

Electron - Constituant élémentaire de l'atome ; lepton de charge électrique égale à -1 , et de masse
invariante 0,5 MeV/c2. (Voir lepton, charge, masse invariante).

Electronucléaire - [Unification -] Tentative d'unifier l'interaction électromagnétique et les deux

interaction nucléaires, la forte et la faible; aussi appelée GUT. (Voir GUT).

Elémentaire - [Particule-] Constituant considéré comme ultime de la matière. Les vecteurs des

interactions fondamentales sont aussi considé rés comme des particules élémentaires. (Voir fermion,

boson, interaction fondamentale).

Emboîtement - [- de structures] Architecture en étages de structures englobant les structures de niveau

inférieur et contenues dans celle de niveau supérieur. (Voir structure frac taie, interaction, interaction

fondamentale, particule élémentaire).

Entropie - Quantité physique fondamentale de la thermodynamique; permet de mesurer la qualité de
l'énergie; le second principe de la thermodynamique affirme que, pour un système isolé l'entropie ne
peut pas décroître ; en thermodynamique statistique, l'entropie a reçu une interprétation en termes
d'information. (Voirthermodynamique).

Espace-temps - [-de Minkowski] Continuum à quatre dimensions (trois d'espace et une de temps) qui a
permis à Einstein de formuler sa théorie de la relativité qui dépasse la mécanique galiléenne en tenant
compte de la vitesse finie de propagation des interactions. (Voir événement, théorie de la relativité,

mécanique galiléenne, transformation de Lorentz, métrique).

Etrangeté - Nombre quantique conservé dans l'interaction nucléaire forte relié à la saveur étrange

(strange) des quarks. (Voir nombre quantique conservé, saveur, quark).

Evénement - [-ponctuel] Généralisation à l'espace-temps de Minkowski de la notion classique de point
dans l'espace à trois dimensions; un événement ponctuel est repéré par les trois coordonnées spatiales du
point où il est arrivé et par l'heure à laquelle il est intervenu. (Voir espace-temps, référentiel, théorie de
la relativité, transformation de Lorentz).

Exclusion - [Principe d'- de Pauli] Principe interdisant à deux fermions identiques de se trouver dans le
même étal, et traduisant le caractère impénétrable des particules de matière. (Voir boson, fermion, indis-

cernabilité, statistique de Bose-Einstein ou de Fermi-Dirac).

Expansion - Dynamique de l'Univers livré à sa propre gravitation, dans laquelle les galaxies s'éloignent
les unes des autres à des vitesses proportionnelles à leurs distances.

Faible - [Interaction nucléaire-] Interaction fondamentale res ponsable des désintégrations spontanées de
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certains noyaux.

Fermion - Particule obéissant à Ia statistique de Feimi-Dirac : aniisymétrie par permutation de particules

identiques ; les particules de matière sont des fermions ; le spin des fermions est demi-entier. (Voir

statistique de Bose-Einstein ou de Fermi-Dirac, principe d'exclusion de Pauli, boson, indiscernabilité.

spin).

Fondamentale - [Représentation -] Représentation irréductible à partir de laquelle il est possible
d'engendrer toutes les autres. (Voir théorie des groupes, représentation irréductible, quark).

Fondamentales - [Interactions-] Les quatre interactions qui régissent l'infiniment petit et l'infiniment

grand, les interactions gravitationnelle, électromagnétique, nucléaire forte et nucléaire fable.

Forte - [Interaction nucléaire-] Interaction fondamentale res ponsable de la cohésion du noyau.

Fractale - [Structure -] Structure présentant un emboîtement à toutes les échelles accessibles. (Voir

emboîtement de structures, chromodynamique quantique, modèle des partons, théorie de la

renormalisation, critère de renormalisabilité).

Freinage - [Rayonnement de -] Emission d'un nombre indéterminé de photons par une charge soumise à

un champ électromagnétique. (Voir photon, charge électrique, divergence).

Fréquence - Caractéristique d'une onde ; nombre d'oscillations par unité de temps. (Voir ondulatoire,

longueur A'onde, quantum d'action, dualité onde-corpuscule).

Galiléenne - [Mécanique-] Base de la physique classique, remise en cause par la théorie de la relativité
d'Einstein. (Voir théorie de la relativité).

Genre - Caractéristique des quadrivecteurs de l'espace-temps de Minkowski ; un quadrivecteur est dit du
genre espace si son carré de Lorentz est négatif, du genre temps si son carré de Lorentz est positif et du
genre lumière si son carré de Lorentz est nul. (Voir quadrivecteur, carré de Lorentz, virtuel, espace-

temps de Minkowski).

Générale - [Relativité-] Extension de la théorie de Ia relativité tenant compte de l'interaction
gravitationnelle. (Voir théorie de la relativité, interaction gravitationnelle).

Gluon - Particule véhiculant l'interaction nucléaire forte au niveau des quarks (Voir quark, interaction
nucléaire/one, chromodynamique quantique, parton).

Gravitationnelle - [Interaction-] Interaction fondamentale à laquelle participent toutes les particules ;
dominante dans l'infiniment grand, elle est négligeable à l'échelle des particules élémentaires ; son
traitement quantique est le grand défi théorique actuel.

Graviton - Hypothétique particule véhiculant l'interaction gravitationnelle au niveau élémentaire.

Groupes - [Théorie des -] Théorie mathématique d'ensembles munis d'une loi multiplicative. La plupart
des opérations de symétrie, qui laissent invariantes les interactions fondamentales forment des groupes.
(Voir symétrie, isospin, symétrie interne, symétries discrètes).

GUT - Abréviation de Grand Unified Theory, théorie de grande unification. (Voir unification
électrofaible, unification électronucléaire).

Hadron - Particule, considérée comme élémentaire jusqu'aux années soixante-dix, pouvant participer à
toutes les interactions fondamentales, y compris l'interaction nucléaire forte ; aujourd'hui les hadrons
sont considérés comme des structures composites, formées de quarks. (Voir quark, interaction nucléaire
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forte, résonance, méson, baryon).

Higgs - [Boson de -] Hypothétique particule massive, de spin nul, dont l'existence est impliquée par le
mécanisme de brisure spontanée de la symétrie électrofaible, imaginé pai Higgs. Sa recherche est l'un
des buts des expériences actuelles. (Voir boson, brisure spontanée de symétrie, unification électrofaible).

Hypercharge - 1/Nombre quantique conservé dans l'interaction nucléaire forte égale à la somme de

l'étrangeté et du nombre baryonique. (Voir nombre quantique conservé, étrangeté, baryon).

Hypercharge - 2/ [-faible] Symétrie de l'interaction nucléaire faible appelée hypercharge par analogie

avec l'hypercharge de l'interaction nucléaire forte. (Voir hypercharge, isospin faible, unification

électrofaible).

Hyperon - Baryon d'étrangté différente de zéro. (Voir baryon, étrangeté).

Inclusif - [Mode -] Mode d'observation consistant à :.t détecter que certaines particules dans les états

produits lors d'une réaction entre particules ; à l'inverse, le mode exclusif consiste à tout observer dans

l'étal final d'une réaction donnée. (Voir collision profondément inélastique, modèle des partons).

Indiscernabilité - Propriété des particules identiques en théorie des quanta. (Voir théorie des quanta,

fermion, boson, statistique de Bose-Einsiein ou de Fermi-Dirac).

Inertie - [Masse d'-] Interprétation de la masse comme coefficient de réponse à l'action d'une force

quelconque. (Voir masse gravifique, relativité générale).

Inégalités - [- de Heisenberg] Contraintes qui, en théorie des quanta, empêchent de mesurer
simultanément avec une précision infinie deux quantités physiques conjuguées. (Voir théorie des quanta,
quantum d'action, quantités physiques conjuguées).

Inélastique - [Collision profondément -] Diffusion à grand angle et avec forte perte d'énergie d'un
lepton sur un hadran ; l'étude expérimentale de ce type de réaction a prouvé la validité du modèle des
partons et l'existence des quarks. (Voir modèle des partons, quark, gluon, hadron, lepton, mode inclusif).

Intensité - Caractéristique d'une interaction mesurant sa fréquence ou sa probabilité. (Voir constante de
couplage, charge électrique).

Interaction - Notion très générale servant à désigner tout ce qui concourt à la dynamique des structures,
leur formation, leur cohésion ou leur désintégration.

Interférence - Superposition d'ondes produisant des oscillations d'intensité. (Voir phase, ondulatoire,

amplitude de probabilité, dualité onde-corpuscule).

Intermédiaires - Posons -] Particules messagères de l'interaction nucléaire faible; bosons de spin I, il
s'agit des W+ et W" de masse 83 GeV et du Z0 de masse 91 GeV. (Voir boson, fermion, interaction
nucléaire/aiWe, unification électrofaible).

Interne - [Symétrie -] Généralisation quantique de l'invariance par des propriétés de symétrie. Les
opérations de symétrie interne agissent dans ce que l'on pourrai! appeler l'espace interne des particules.
(Voir symétrie, isospin, invariance locale de jaugé).

Invariant - Non affecté par une certaine transformation ou opération de symétrie. (Voir référentiel,
symétrie, scalaire).

Invariante - [Masse -] En théorie de la relativité, c'est la masse intrinsèque d'une particule,
indépendante du référentiel d'espace-temps; la masse invariante d'une particule massive est celle qu'elle
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a lorsqu'elle esi au repos ; une particule de masse invariante nulle n'ast jamais au repos ; dans tout

référentiel, elle se déplace à la vitesse de la lumière. (Voir théorie de la relativité, référentiel, espace-

temps, invariant, photon).

Ionisation - Phénomène quantique dans lequel une particule arrache un électron à un atome ; phénomène

omniprésent dans les détecteurs. (Voir détecteur, scintillation).

Irréductible - [Représentation -] Nom, inspiré de la théorie des groupes, donné aux multiplets

déterminés par les symétries internes. (Voir symétrie interne, théorie des groupes, multiplet d'isospin).

Isospin - 1/ Expression mathématique de la propriété d'indifférence de l'interaction nucléaire forte à la

charge électrique ; cette propriété est exprimée comme une invariance par une opération qui consisterait à

changer les protons en neutrons et vice-versa ; une telle opération est assimilée à une rotation dans

l'espace interne ; pour suggérer cette analogie, l'isospin est aussi appelé spin isotopique ; la symétrie

d'isospin de l'interaction forte implique que les hadrons se classent en familles, appelées multiplets

d'isospin. (Voir symétrie, théorie des groupes, symétrie interne, proton, neutron, nucléon, hadron,

interaction nucléaire/or/e, spin, multiplet d'isospin, isospin faible).

Isospin - 2/ [- faible] Croupe de symétrie de l'interaction nucléaire faible, appelé isospin faible par

analogie à l'isospin, la symétrie de l'interaction nucléaire forte. (Voir isospin, symétrie, symétrie interne,

multiplet d'isopin, invariance locale de jauge).

Isotope - Deux noyaux sent dits isotopes s'ils ont le même nombre de protons, et donc le même nombre

d'électrons ; ils ont des propriétés chimiques identiques, mais leur noyaux ont des propriétés radioactives

qui peuvent être très différentes. (Voir noyau, proton, neutron, électron, radioactivité).

Jauge - [Invariance locale de -] Invariance par des opérations de symétrie interne dépendant du point

d'espace-temps où elles sont appliquées ; principe unificateur du modèle standard actuel : toutes les in-

teractions fondamentales obéissent à un principe d'invariance locale de jauge. (Voir symétrie interne,

modèle standard, espace-temps de Minkowski, symétrie rigide).

Largeur - Incertitude quantique sur l'énergie d'un état instable, ou sur la masse d'une résonance ; la

largeur et la durée de vie sont contraintes par l'inégalité de Heisenberg temps-énergie. (Voir inégalités de

Heisenberg, résonance, durée de vie).

Lepton - Fermion élémentaire ne participant pas à l'interaction nucléaire forte ; les leptons chargés

participent à l'interaction électromagnétique ; les leptons neutres ou neutrinos, ne participent qu'à

l'interaction nucléaire faible. (Voir interactions fondamentales, charge, neutrinos, fermion, particule

élémentaire).

Liberté - [Degré de-] Paramètre servant à définir la position d'une structure matérielle dans l'espace.

(Voir champ, espace-temps).

Matrice - [-de Kobayashi Maskawa] Généralisation de l'angle de mélange de Cabbibo dans le modèle

des six saveurs de quarks. (Voir angle de mélange de Cabbibo, saveur, quark, symétrie discrète).

Mer - [-de Fermi] Vide quantique, interne au hadron, peuplé de gluons et de paires quark-antiquark.

(Voir vide quantique, hadron, quark, quark de valence, modèle des partons, antiparticule).

Méson - Hadron bosonique (satisfaisant à la statistique de Bose-Einstein). (Voir statistique de Bose-

Eintein ou de Fermi-Dirac, hadron, baryon).

Métrique - Relation permettant la mesure de la distance entre deux points dans l'espace (en mécanique
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galiléenne) ou entre deux événements dans l'espace-temps (en théorie de la relativité d'Einstein). (Voir

mécanique galiléenne, théorie de la relativité, événements, transformation de Lorentz).

Module - Caractéristique d'un nombre complexe mesurant sa valeur absolue ; le carré du module d'un

nombre complexe est la somme des carrés de ses parties réelle et imaginaire ; un nombre complexe peut

être représenté par un vecteur bidimensionnel, dont la longueur est le module et l'orientation angulaire

est la phase. (Voir phase, vecteur, amplitude de probabilité).

Molécule - Brique élémentaire de la matière macroscopique.

Mouvement - [Quantité de-] En mécanique galiléenne, produit de la masse par la vitesse ; aussi appelée

impulsion ; en théorie de la relativité forme avec !"énergie le quadrivecteur énergie impulsion ou quadri-

impulsion. (Voir mécanique galiléenne, théorie de la relativité, quadrivecteur, quadri-impulsion).

Multiplet - [- d'isospin] Familles dans lesquelles se regroupent les hadrons (les fermions que sont les

baryons comme les bosons que sont les mésons) du fait de l'invariance d'isospin ; un multiplet est

caractérisé par l'isospin total I, et dans un multiplet, chaque membre est caractérisé par l'isospin

quantifié, I^ ; il y a 21 + 1 membres dans un multiplet d'isospin total I. (Voir isospin, représentation

irréductible, représentation fondamentale, théorie des groupes, symétrie interne).

Muon - Lepton chargé de spin 1/2 et de masse invariante 107 MeV/c2 ; aussi appelé lepton |i. (Voir

lepton, spin, masse, charge).

Neutres - Pnteraclions faibles à courants -] Réactions d'interaction nucléaire faible n'impliquant pas

d'échange de charge ; dans la théorie unifiée électrofaible, réactions impliquant l'échange d'un boson in-

termédiaire Z^. (Voir interaction nucléaire faible, bosons intermédiaires, charge électrique, unification

électrofaible).

Neutrino - Lepton neutre ne participant qu'à l'interaction nucléaire faible ; il y a trois types de neutrinos

associés chacun à un type de lepton chargé, neutrino d'électron, neutrino de muon et neutrino de tauon ;

les neutrinos sont des fermions de spin 1/2 ; leurs masses n'ont pas pu être déterminées avec précision,

elles sont compatibles avec zéro. (Voir lepton, électron, muon, tauon, interaction nucléaire faible,

fermion, spin, masse invariante, charge).

Neutron - Constituant du noyau ; structure hadronique composée de quarks ; forme avec le proton un

doublet d'isospin; baryon de charge électrique nulle, de spin 1/2 et de masse invariante 939 MeV/c2-

(Voir hadron. quark, proton, isospin, spin, masse invariante, baryon).

Noir - [Corps-] Corps ou système en équilibre thermodynamique avec le rayonnement qu'il émet

Noire - [Matière -] Matière cosmique inaccessible à l'observation ; aussi appelée matière cachée ou

matière sombre. (Voir trou noir, WIMP, supersymétrie).

Nombre - [- quantique conservé] Valeur fixe que peut prendre une quantité physique conservée

caractérisant une particule et déterminant sa participation à une interaction. (Voir charge électrique, règle

de sélection, couleur, saveur, symétrie, constante de couplage, théorie des quanta, quantum d'action).

Noyau - Constituant de l'atome qui en contient presque toute la masse ; structure composée de protons et

de neutrons.

Nucléon - Doublet d'isospin formé par le proton et le neutron. (Voir isospin, multiplet d'isospin, proton,

neutron, symétrie interne, baryon).

Nucléosynthèse - [-primordiale] Formation des noyaux dans l'Univers primordial.
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Onde - [Longueur d'-] Caractéristique cinématique d'une onde ; distance entre deux crêtes successives

de l'onde. (Voir cinématique, phase, fréquence, dualité onde-corpuscule).

Ondulatoire - Relatif au mouvement des ondes. (Voir interaction électromagnétique, champ, longueur

d'onde, dualité onde-corpuscule).

Orbital - [Moment cinétique -] Caractérise la trajectoire des particules élémentaires dans l'espace ; en

théorie des quanta, Ie moment cinétique total est la somme vectorielle du spin et du moment cinétique or-

bital; seul le spin peut être demi-entier (en unité de quantum d'action). (Voir moment cinétique, spin,

théorie des quanta, quantum d'action).

Parité - Opération de symétrie discrête consistant à changer de signe les coordonnées d'espace ; la parité

change la chiralité. (Voir symétries discrètes.)

Partons - [Modèle des -] Modèle phénoménologique imaginé par Feynman pour tenir compte d'une
structure composite des hadrons ; dans ce modèle, un parton est un hypothétique constituant de hadron,
élémentaire dans les interactions électromagnétique et nucléaire faible ; il est apparu que les quarks et les
gluons sont des partons. (Voir quark, hadron, gluons, collision profondément inélastique).

PCT - [Invariance -] Invariance de toutes les interactions fondamentales par le produit des trois
opérations de symétrie discrète, parité (P), conjugaison de charge (C) et renversement du sens du temps
(T). Alors que l'interaction faible brise chacune de ces trois symétries discrètes séparément, aucune
violation de l'invariance PCT n'a jusqu'à présent pu être observée. (Voir symétrie discrète, parité,

conjugaison de charge, renversement du sens du temps).

Perturbatif - Développement des amplitudes de transition en série de puissances de la constante de
couplage. (Voir trajectoire, diagramme de Feynman, constante de couplage).

Phase - Caractéristique d'une onde traduisant sa cohérence temporelle, et conduisant dans la
superposition des ondes à des interférences «instructives ou destructives. (Voir module, ondulatoire,

interférence, amplitude de prdbab'ùilé, fréquence, longueur d'onde, dualité onde-corpuscule).

Phénoménologie - Ensemble des procédures permettant la modélisation théorique des données
expérimentales.

Phénomène - Objet physique placé dans des conditions d'observation aussi bien définies que possible.
(Voir théorie des quanta, quantum d'action).

Photoélectrique - [Effet-] Emission d'électrons sous l'action d'un rayonnement électromagnétique.

Photomultiplicateur - Composant de détecteur transformant en signal électrique le signal optique émis
par un scintillateur. (Voir détecteur, scintillateur).

Photon - Particule véhiculant l'interaction électromagnétique au niveau élémentaire ; boson de masse

nulle et de spin I. (Voir boson, interaction électromagnétique, spin, masse invariante).

Pion - Triplet d'isospin formé par les mésons Tt+, ic~ EX Jt0. (Voir méson, isospin, multiplet d'isospin).

Planck - [Echelle de -] Echelle de longueur, de masse et de temps pour laquelle les effets quanliques ne
peuvent plus être négligés dans l'interaction gravitationnelle. (Voir théorie des quanta, interaction
gravitationnelle, supersymétrie, théorie des supercordes).

Portée - Distance limite à laquelle peut s'exercer une interaction.

Positon - Antiparticule de l'électron. (Voir antiparticule, électron).
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Propagateur - Ligne symbolisant la propagation d'une particule dans un diagramme de Feynman. (Voir

diagramme de Feynman, vertex, virtuel, trajectoire).

Proton - Constituant du noyau; structure hadronique composée de quarks ; forme avec le neutron un
doublet d'isospin ; baryon de charge électrique +1, de spin 1/2 et de masse invariante 938 MeV/c^. (Voir
hadron, quark, neutron, isospin, spin, masse invariante, baryon).

Quadri-impulsion - Quadrivecteur formé par l'énergie et la quantité de mouvement. (Voir
quadrivecteur, quantité de mouvement).

Quadrivecteur - Vecteur de l'espace-temps de Minkowski. (Voir vecteur, espace-temps de Minkowski,
quadri-impulsion, quantité de mouvement, transformation de Lorentz).

Quanta - [Théorie des-] Théorie résultant du remaniement de la physique classique impliqué par la prise

en compte du quantum d'action. (Voir quantum d''action).

Quark - Particule élémentaire pouvant participer à toutes les interactions fondamentales ; constituant des
hadrons ; fermion de spin 1/2, de charge électrique fractionnaire, caractérisé par la saveur et la couleur.
(Voir élémentaire, interactions fondamentales, hadron,fermion, spin, charge, saveur, couleur).

Radioactivité - Ensemble des phénomènes d'émission de rayonnement ou de particules, liés à
l'interaction nucléaire faible (radioactivité naturelle) ou à l'interaction nucléaire forte (radioactivité
artificielle). (Voir noyaux, isotopes, interaction nucléaire/a/6'«, interaction nucléaire forte).

Relativité - [Théorie de Ia-] Théorie résultant de la remise en cause par Einstein de la mécanique
galiléenne, pour tenir compte d'une vitesse finie de propagation des interactions. ( Voir relativité
restreinte, relativité générale, mécanique galiléenne).

Renormalisabilité - [Critère de -] Critère satisfait par des théories où la renormalisation permet de
résoudre les problèmes de divergence, à l'aide d'un nombre fini de paramètres expérimentalement
déterminables ; l'invariance locale de jauge conduit à des théories renormalisables. (Voir invariance
locale de jauge, divergence, théorie de la renormalisation).

Renormalisation - [Théorie de la -] Ensemble des procédures permettant de surmonter les divergences
rencontrées dans le programme de Feynman. (Voir divergence, perturbait/, trajectoire, diagramme de
Feynman, trajectoire, critère de renormalisabilité ).

Renversement - [- du sens du temps] Opération de symétrie discrète consistant à changer de signe la
coordonnée temporelle dans l'espace-temps de Minkowski. (Voir symétries discrètes, espace-temps de
Minkowski).

Restreinte - [Relativité-] Théorie de la relativité en l'absence d'interaction gravitationnelle. (Voir théorie
de la relativité, relativité générale, interaction gravitationnelle).

Référentiel - Système d'axes de coordonnées servant à repérer un point dans l'espace (en mécanique
galiléenne) ou un événement dans l'espace-temps (en théorie de la relativité d'Einstein). (Voir mécanique
galiléenne. relativité, espace-temps, invariant).

Résonance - Hadron instable, pouvant se désintégrer par interaction nucléaire forte. (Voir largeur,
hadron, durée de vie, interaction nucléaire/or/e).

Rotation - L'invariance par rotation est équivalente à la loi de conservation du moment cinétique. (Voir
moment cinétique, spin, translation, symétrie).
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Saveur - Nombre quantique conservé caractérisant les quarks et déterminant leur participation à

l'interaction nucléaire faible ; les saveurs sont au nombre de six appelées up, down, strange, charm,

bottom, top, et souvent désignées par les six initiales, u, d, s, c, b, t. (Voir couleur, quark, interaction

nucléaire/aiMe, nombre quantique conservé, électrodynamique quantique).

Scalaire - Invariant par changement de référentiel. (Voir invariant, vecteur, référentiel).

Scintillateur - Matériau scintillant, fréquemment utilisé dans les systèmes de détection, en particulier

dans les calorimètres. (Voir délecteur, calorimètre, scintillation).

Scintillation - Emission de lumière provoquée par le passage de particules chargées dans certains

milieux. (Voir détecteur, ionisation, scintillateurs).

Sélection - [Règle de-] Règle qui détermine la participation ou la non participation d'une particule

élémentaire à une interaction fondamentale. (Voir particules élémentaires, interactions fondamentales).

Spectre - Ensemble, discret ou continu, des valeurs que peut prendre une quantité physique.

Spin - Moment cinétique intrinsèque ; en théorie des quanta peut ne pas être nul pour une particule

élémentaire ; en unité de quantum d'action, le spin peut prendre une valeur nulle, entière ou demi-entière.

(Voir moment cinétique, fermion, boson, théorie des quanta, quantum d'action).

Standard - [Modèle -] Modèle suffisamment corroboré par l'expérience ou l'observation pour ne plus

être complètement invalidé par de nouvelles découvertes ; le modèle standard ne peut eue que confirmé

ou dépassé (c'est-à-dire limité dans son domaine de validité).

Statistique - [- de Bose-Einstein ou de Fermi-Dirac] L'indiscernabilité des particules identiques se

traduit, en théorie des quanta, soit par la symétrie des amplitudes de probabilité (Bose-Einstein) soit par

leur antisymétrie (Fermi-Dirac.) (Voir boson,fermion, indiscernabilité).

Stochastique - [Refroidissement -] Technique utilisée pour refroidir ur. faisceau d'antiprotons (c'est-à-

dire pour réduire sa dispersion en énergie et en direction) ; le qualificatif de stochastique suggère que des

corrections infimes sont appliquées un très grand nombre de fois.

Structure - [Fonction de -] Distribution de l'impulsion des panons dans un hadron ; est accessible par

l'étude expérimentale des collisions profondément inélastiques. (Voir quantité de mouvement, hadron,

modèle des partons).

Supercordes - [Théorie des -] Tentative de théorie de la gravitation quanlique, inspirée des modèles de

cordes et intégrant la supersymétrie. (Voir modèle des cordes, supersymétrie, interaction

gravitationnelle).

Supermultiplet - Hypothétique groupement de bosons et fermions dans une même représentation

irréductible de la supersymétrie ; les noms des hypothétiques partenaires fermioniques des bosons

standards sont formés à l'aide du suffixe -ino (par exemple photon -» phoU'no, gluon -> gliuno, W ->

Wi'no, etc) ; les noms des hypothétiques partenaires bosoniques des fermions standards sont formés à

l'aide du préfixe s- (par exemple quark -> jquark, lepton -» riepton, etc). Aucune de ces particules n'a, à

ce jour été mise en évidence. (Voir supersymétrie, multiplet, représentation irréductible, boson, fermion,

quark, lepton, photon, gluon, modèle standard).

Supersymétrie - Nouvelle symétrie imaginée pour tenter de résoudre les problèmes de la gravitation

quantique ; une opération de supersymétrie transforme bosons en fermions et vice-versa ; l'invariance par

la supersyméirie implique que bosons et fermions se groupent en familles appelées supermullipScts. (Voir
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interaction gravitationnelle, symétrie. GUT, supermultiplets, boson, fermion, théorie des supercordes).

Symétrie - Ensemble d'opérations laissant invariante une interaction donnée. (Voir théorie des groupes,

invariant, nombre quantique conservé, symétrie interne).

Tauon - Lepton chargé de spin 1/2 et de masse 1784 MeV/c^ ; aussi appelé lepton T. (Voir lepton. spin,

masse, charge).

Thermodynamique - Théorie des propriétés thermiques des systèmes macroscopiques ; par le recours à
la méthode statistique, la thermodynamique intègre l'hypothèse atomique, (voir entropie).

Trajectoire - Dans le formalisme de Fcynman, l'évolution temporelle d'un système physique est

représentée par la trajectoire que décrit, dans un espace abstrait -appelé espace des phases-, Ic point

représentatif du système ; la méthode de quantification de Feynman consiste à déterminer toutes les

trajectoires possibles, à assigner à chacune d'elle une amplitude de probabilité et à sommer toutes ces

amplitudes pour obtenir l'amplitude totale dont Ic carré du module est la probabilité de transition. (Voir

amplitude de probabilité, théorie de la renormalisation, phase, module, diagramme de Feynman).

Transformation - [-de Lorentz] Changement de référentiel d'espace-temps laissant invariantes la vitesse
de la lumière et les lois de la physique dans la théorie de la relativité d'Einstein. (Voir théorie de la
relativité, espace-temps, référentiel, invariant, métrique).

Translation - Déplacement par mouvement rectiligne uniforme ; à l'invariance par translation
correspondent les lois de conservation de l'énergie, pour l'invariance par translation dans le temps, et de
la quantité de mouvement pour l'invariance par translation dans l'espace. (Voir invariant, symétrie).

Trou - [- noir] Région dans laquelle le champ gravitationnel est si intense que la lumière ne peut en sortir ;

elle y est satellisée.

Valence - [Quark de -] Parton qui confère ses nombres quantiques conservés au hadron auquel il
appartient (analogue à l'électron de valence de la chimie). (Voir quark, hadron, modèle des partons, mer
de Fermi).

Vecteur - Elément d'un espace vectoriel ; dans l'espace ordinaire à trois dimensions, un vecteur est un
ensemble de trois composantes se transformant de façon déterminée par changement de référentiel ; la
généralisation d'un vecteur à l'espace-temps de Minkowski est ce que l'on appelle un quadrivecteur.
(Voir module, espace-temps de Minkowski, quadrivecteur, référentiel, scalaire, invariant).

Vertex - Na"id d'un diagramme de Feynman, symbolisant un événement ponctuel d'interaction

élémentaire. (Voir diagramme de Feynman, propagateur, constante de couplage, événement).

Vide - [- quantiquej En théorie des quanta, état fondamental ou d'énergie minimale. (Voir antiparticule,

théorie des quanta).

Virtuel - Etal non classique dans lequel peut se trouver une particule ou une structure en théorie des
quanta ; l'écart à la normalité, mesuré en énergie et la durée de !a virtualité, sont contraints par l'inégalité
de Heisenberg temps-énergie. (Voir théorie des quanta, diagramme de Feynman, propagateur, inégalité
de Heisenberg, couche de masse).

WIMP - Abréviation de Weakly Interacting Massive Particle : hypothétique particule massive
interagissant faiblement, ayant encore échappé à la détection et qui pourrait être le constituant de la
matière noire. (Voir matière noire, supersymétrie, neutrino).
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