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Résumé

La masse du photon est-elle rigoureusement nulle, comme le postule
l'électrodynamique quantique? En fait, une théorie cohérente peut être
construite avec un photon massif. Des expériences ont régulièrement été
menées pour tenter de mettre en évidence une éventuelle masse non nulle
du photon. Et des limites supérieures de plus en plus strictes ont été trou-
vées. Ce cours du jeudi donnera un aperçu des conséquences d'une masse
non nulle du photon, des diverses méthodes employées expérimentalement
pour la mesurer et des limites obtenues.

1 Introduction
L'accord remarquable avec les mesures des prédictions de l'électrodynamique

quantique, où le photon, boson médiateur des interactions électromagnétiques, a
une masse rigoureusement nulle, est tel que presque personne aujourd'hui ne met
sérieusement en doute le fait que la masse du photon soit nulle. Cependant, une
théorie de l'électromagnétisme tout aussi cohérente peut être construite avec
un photon de masse arbitraire, au prix cependant de la perte de l'invariance
de jauge. Les résultats expérimentaux interdisent une masse élevée1, mais ne
peuvent exclure une masse très faible, qui ne se manifesterait que par des effets
subtils. C'est pourquoi des expériences ont régulièrement été menées afin de
mettre en évidence une éventuelle masse non nulle du photon ou d'établir des
limites supérieures sur cette masse. Il faut inclure parmi celles-ci des expériences
entreprises pour mesurer des déviations par rapport aux lois de l'électromagné-
tisme classique, avant même qu'Einstein n'introduise le concept de photon en

1. Si le photon avait une masse comparable à celle de l'électron, l'interaction électroma-
gnétique aurait une portée effective inférieure à la taille d'un atome. Notre monde serait donc
profondément différent.



1905. Elles peuvent en effet se réinterpréter comme recherche d'une masse non
nulle du photon.

Dans ce cours du jeudi, nous ferons le point sur la question. La générali-
sation des lois de Pélectrodynamique classique dans le cas d'un photon massif
est donnée dans la section 2. Nous passerons ensuite en revue les principales
conséquences d'une masse non nulle pour le photon. Pour chacune d'elles, nous
discuterons des changements apportés par un photon massif, décrirons les mé-
thodes employées expérimentalement pour mesurer sa masse et présenterons les
limites qu'elles permettent d'établir. La section 3 étudie la variation de la vitesse
de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide selon leur fréquence.
La section 4 s'intéresse aux photons polarisés longitudinalement. La section 5 est
consacrée aux vérifications de la loi de Coulomb en électrostatique. La section 6
est l'équivalent en magnétostatique. La section 7 utilise la propagation d'ondes
magnétiques dans un plasma. Dans la section 8 seront données des limites plus
spéculatives obtenues en astrophysique. Enfin, la section 9 présente les perspec-
tives futures. Le lecteur désireux d'approfondir le sujet pourra se reporter aux
excellentes revues réalisées sur le sujet par Goldhaber et Nieto [1, 2].

Dans la littérature, les limites sur la masse du photon sont données dans
diverses unités. Les plus courantes sont le gramme (limites sur la masse m),
l'électron-Volt (limites sur l'énergie au repos me2) et l'inverse de centimètre
(limites sur l'inverse de la longueur d'onde Compton réduite fi = A"1 = mc/h).
En utilisant les valeurs de la vitesse de la lumière dans le vide c et de la constante
de Planck réduite h, on obtient les facteurs de conversion suivants:

1 cK= 1.78 x 1(T33 g ,

1 cm-1 - 1.97 x 1(T5 eV = 3.52 x 1(T38 g .

2 Les lois de l'électro dynamique

2.1 Lois de l'électrodynamique avec photon de masse nulle

Nous allons d'abord rappeler en détail les lois de l'électrodynamique classique
avec un photon de masse nulle, avant de voir comment elles sont modifiées dans
le cas d'un photon massif.

Ces lois sont contenues dans les quatre équations formulées par Maxwell en
1861.

V.E = £

V.B = 0



Ces équations font intervenir quatre champs définis en tout point de l'espace-
temps: le vecteur champ électrique E, le vecteur champ magnétique2 B, la
densité de charge p et le vecteur densité de courant j , ces deux derniers étant
souvent désignés sous le terme de sources.

En utilisant le fait que la divergence d'un rotationnel est toujours nulle:

O = v.(VXB) = f^ + (v.£, = (V.,+g),

la loi de conservation de la charge électrique se déduit des équations de Maxwell :

Introduisons maintenant les potentiels à partir des deux équations de Max-
well, qui ne font pas intervenir les sources. Comme la divergence de B est nulle,
B est un rotationnel.

B = V x A

Le potentiel vecteur A est déterminé à un gradient près.
Nous pouvons alors écrire 0 = V x J 5 + ^ = V x ( £ + |§y). Le rotationnel

de E + ~j£ étant nul, c'est un gradient.

Pour A fixé, le potentiel scalaire <f> est déterminé à une fonction du temps près.
Cependant, E ne devant pas dépendre du choix particulier de A et de <f>, si nous
changeons A en A 4- VV>, nous devons changer simultanément <£ en <f> — ̂ .

Utilisons les deux autres équations de Maxwell pour trouver les relations
entre les potentiels A et <f> et les sources j et p.

L _ v.£=V.(-V0-—) = -V20-—V./i
€0 cot cot

ceo
_ ,„ , » „-> . d „ , d"A

v v ' cdt ^ ' c*dt2

d2
 2, {d4>

2 dt2 cdt

2. Nous avons choisi de prendre le champ magnétique homogène au champ électrique.



Passons finalement en notation quadrivectorielle. Nous posons j * = (p, £) et
A1* = (0, A). Les deux relations précédentes se réduisent à:

où • = jT^yr — V2 est le d'Alembertien. C'est l'équation du mouvement obtenue
à partir du Lagrangien :

C = J-FuF^-~- A»
4 ^ e0 "

avec F"" = 0 M " - 0M" .
La loi de conservation de la charge électrique, qui s'écrit dpj^ = 0, se retrouve

en prenant la quadridivergence de l'équation du mouvement.
La transformation de jauge générale s'écrit A** —>• A1* — d^xp. Les équations

prennent une forme très simple en imposant la condition de jauge de Lorentz
dpA** = 0. Dans cette jauge,

-.il

soit D0 = P/CQ et OA ~ J/CCQ. La liberté de jauge se trouve réduite aux
transformations A*1 —¥ A** — d^ip, satisfaisant Orp = 0.

2.2 Lois de l'électrodynamique avec photon massif
Nous considérons maintenant le cas où le photon est massif. Nous allons

suivre la démarche inverse par rapport au paragraphe précédent, partant du
Lagrangien, qui s'exprime simplement, pour aboutir aux équations de Maxwell
modifiées.

Le Lagrangien de l'électrodynamique, pour un photon massif, s'obtient in-
tuitivement en rajoutant un terme de masse ^fi2AuA

u.

r~--F F^A--LL2A A" - -!-
4 2 €Q

L'équation de mouvement s'en déduit :

UA» - d»{duA
u) + n2A» = — .

Il faut noter que toute invariance de jauge est perdue dans le cas d'un photon
massif3. Tout d'abord, en prenant la quadridivergence de cette équation et en
imposant la conservation de la charge, nous obtenons fi2dp A1* = 0. La condition

3. Inversement, si nous imposons l'invariance de jauge, la masse du photon est forcément
nulle. C'est la "justification théorique" de la masse strictement nulle du photon dans la version
standard de l'électrodynamique quantique.



de jauge de Lorentz d^A^ = 0 est donc imposée. De plus, dans une transforma-
tion de jauge A" —ï A** — d^tp, nous devons avoir ird^i) = 0. Par conséquent,
d^tp = 0. Le potentiel A** est complètement fixé. Il obéit à l'équation :

Dyl" +/i2i4" = —

II apparait un terme supplémentaire ^A^, qui va donner dans les expressions
de p/co et de J/CCQ énoncées au paragraphe précédent les termes supplémen-
taires /i20 et fi2A respectivement.

UA + ^A = —
C€0

En gardant les mêmes définitions pour E et B, à savoir

£ = _V0 et B = V x A ,
coi

nous obtenons finalement les équations de Maxwell modifiées dans le cas d'un
photon massif.

V.E = £--n24>

V fc ~ c9<
V.B = 0

VxB = X + ^ . ^ M
CCQ COI

Ces équations sont connues sous le nom d'équations de Proca, du nom du
physicien qui les exprima mathématiquement en 1936 [3]. On peut démontrer
qu'elles constituent la seule généralisation des équations de Maxwell avec un
photon massif.

La comparaison des équations de Proca avec celles de Maxwell fait ressortir
les deux principales conséquences d'une masse non nulle du photon :

- la perte de toute invariance de jauge, car elles font intervenir explicitement
les potentiels <f> et A,

- l'introduction d'une échelle de longueur /^-1 = A7, qui, comme nous le ver-
rons dans la suite, se comporte comme la portée effective des interactions
électromagnétiques.



3 Variation de la vitesse de la lumière

3.1 Conséquences d'une masse non nulle du photon

Une prédiction fondamentale de l'électrodynamique est que tout rayonne-
ment électromagnétique se déplace dans le vide à une vitesse constante et égale
à c, quelle que soit sa fréquence. Ce résultat n'est plus vrai pour un photon
massif. La constante c doit se comprendre ici comme vitesse limite au sens de la
relativité. C'est la vitesse asymptotique de toute particule massive dont l'éner-
gie tend vers l'infini et la seule vitesse possible pour toute particule de masse
nulle. Il est donc naturel de la désigner sous le nom de vitesse de la lumière, si le
photon est sans masse. Par contre, ce terme devient impropre pour un photon
massif.

Plus précisément, dans le vide, donc en l'absence de charges et de courants,
les potentiels vérifient : ( • •+• /i2) <f> = 0 et (D -+• /i2) A = 0. D'après la définition
des champs électriques et magnétiques à partir des potentiels, ils satisfont aux
mêmes équations.

( •+A i 2 )JB = ( D + ^ ) ( V X / 1 ) = V X ( D + / J V = 0

En raisonnant en termes d'ondes planes, E ~ KeEo exp[—i(u)t — k.x)] et
B — Rei?o exp[—i(ujt — k.x)], nous obtenons la relation (w/c)2 — |A:|2 = y?. La
vitesse de groupe d'un paquet d'ondes s'obtient de façon standard.

d\k\ u u) u>

En utilisant u> = 2nv, h = 2nh et fi = mc/h, nous obtenons :

Ce résultat peut aussi s'obtenir en raisonnant sur le photon en tant que
particule par une simple formule de cinématique relativiste. Un rayonnement
électromagnétique de fréquence u dans un certain référentiel est en effet décrit
comme un ensemble de photons d'énergie E ~ hv. Ces photons de masse m ont
pour impulsion dans ce référentiel Pc = (E2 — m2c4)1^. Leur vitesse est donc :

qui est exactement l'expression donnée précédemment.
La vitesse d'un photon de masse nulle est donc toujours égale à c. Par contre,

la vitesse d'un photon massif est strictement inférieure à c et dépend explicite-
ment de sa fréquence. Elle tend vers c à très grande fréquence et s'en éloigne
d'autant plus que sa fréquence est petite. Il existe même une fréquence minimale
où la lumière devient immobile!



3.2 Mesures sur Terre

La façon la plus directe de contraindre la masse du photon consiste à chercher
une variation de la vitesse du rayonnement électromagnétique en fonction de la
fréquence. L'écart relatif attendu par rapport à c, en fonction de la fréquence u
ou de la longueur d'onde A = c/u, est à l'ordre le plus bas :

Av v m2c4 A 2

c c 1h?v2
 87T2J/2 8TT2

Remarquons que cette déviation relative S s'exprime, à une constante près,
comme (/J. L)2, où L (ici L ~ A) définit la taille du système étudié. Il s'agit
là d'un théorème général, s'appliquant à tout effet observable d'une masse non
nulle du photon [1]. Par conséquent, la limite sur cette masse varie comme 8*/L
et sera d'autant meilleure que la mesure est précise et surtout que le système
étudié est grand.

La vitesse du rayonnement électromagnétique est mesurée comme étant
constante avec une précision relative inférieure à S = 10~6 sur une large gamme
de fréquence allant de 1 à 106 GHz [4]. En fait, comme nous venons de le men-
tionner, une limite plus stricte /* < (8S)^TV/X peut être trouvée en effectuant
une mesure moins précise à plus grande longueur d'onde, c'est-à-dire à plus
basse fréquence. Par interferométrie d'ondes radio sur une distance voisine de
1 km, Florman mesura en 1955 une déviation relative inférieure à S = 10~5 à
une fréquence de 173 MHz (A = 1.73 m) [5]. Ceci implique comme limite sur la
masse du photon

H < 1.6 x 10"4cm"1 = 3 x 10~9ef = 6 x IO~42 g .

Encore à plus basse fréquence, on peut utiliser de longues ondes radio se
propageant entre deux stations émettrices et réceptrices sur de plus grandes dis-
tances. La vitesse d'ondes radio de fréquences respectives 0.67 MHz et 1 MHz,
soit A = 450 et 300m, se propageant au-dessus de l'océan4 présente une disper-
sion S = 7 x 10~"4 [6]. Cette mesure fournit une limite \i < ir[8S/(X2 — A2,)] a sur
la masse du photon, soit

/i < 7 x 10"6 cm"1 = 1.4 x lO-^eK = 2.5 x IO~43 g .

Une telle méthode est limitée par les irrégularités de l'atmosphère terrestre dans
laquelle la lumière se propage.

3.3 Mesures extraterrestres

Une autre méthode consiste à se tourner vers les étoiles et à étudier la diffé-
rence des temps d'arrivée de photons de fréquences différentes provenant de la

4. La dispersion est nettement plus élevée au-dessus de la terre ferme.



même source située à une distance L, qui est donnée par :

àt- J dl(---—)z

De Broglie introduisit cette méthode en 1940 en considérant la lumière d'une
étoile sortant de l'ombre de son compagnon non lumineux [7]. Mesurant une
différence St < 10~3s pour une distance L = 300pc et des longueur d'ondes
dans le rouge et le bleu de respectivement 800 et 400 nm, il obtint comme limite
sur la masse du photon5

u < 2 2x 10"2 cm.-1 —4 x \(\~7 eV — R x 10~40o

Nous pouvons noter que la précision obtenue sur la différence de vitesse
Av/c = cSt/L = 3x 10"14 est bien meilleure que celle fournie par les mesures
terrestres. L'utilisation de sources lointaines est donc potentiellement capable de
fournir une meilleure limite, à condition d'avoir accès à de plus basses fréquences.
La meilleure limite actuelle sur la masse du photon obtenue ainsi, établie par
Feinberg en 1969 [8], provient de la mesure des différences de temps d'arrivée
d'ondes radio de différentes fréquences émises au cours d'une même impulsion
par le pulsar NP0532 du Crabe, situé à environ 2kpc de la Terre. En fait,
une différence de temps d'arrivée St = 1.6 s est observée pour des fréquences
variant entre 110 et 115 MHz (A « 2.7 m) [9]. Ceci correspond à une dispersion
Av/c = 8x 10" l2 Mais compte tenu des limites mises sur la masse du photon
par d'autres méthodes plus précises, cette dispersion est attribuée à l'effet du
plasma d'électrons interstellaire. L'équation de dispersion due à un tel plasma,
{UJ/C)2 — |A-|2 = 47rne2/mec

2, est en effet exactement identique à celle introduite
par une masse non nulle du photon. Donc, cette technique est intrinsèquement
limitée par la présence de ce plasma interstellaire, dont la densité d'électron
peut par contre être estimée par cette mesure à ne = 0.028 cm"3. Néanmoins,
l'amplitude de la dispersion observée permet de mettre une limite sur la masse
du photon

fi < 3 x 10"7cm"1 = 6 x 10"12eV = 10"44$ .

4 Photons polarisés longitudinale ment
Pour un photon massif, on peut, par une transformation de Lorentz, se placer

dans le référentiel où le photon est au repos, ce qui est impossible pour un
photon de masse nulle. Dans ce référentiel, les trois directions de l'espace sont
équivalentes. Il doit donc exister trois états de polarisation pour le photon massif
au lieu de deux pour le photon de masse nulle.

5. En fait, à la suite d'une erreur de calcul, De Broglie trouva une limite de 10 **g. Cette
valeur fut citée à maintes reprises. Ce n'est que 28 ans plus tard que l'on s'aperçut de l'erreur!



Une autre façon de le voir est de revenir aux équations de Maxwell et de
Proca dans le vide, donc en l'absence de sources. Pour un photon de masse
nulle, nous avons V. E — V. B — 0. Exprimées en terme d'onde plane, ces rela-
tions deviennent k . E = k . B = 0. Les champs électriques et magnétiques sont
toujours orthogonaux au vecteur k de propagation de l'onde électromagnétique.
Pour un photon massif, ceci reste vrai pour le champ magnétique. Par contre,
l'équation pour le champ électrique devient V.i? = — fJ?<j). Le champ électrique
n'a donc plus aucune raison d'être perpendiculaire au vecteur de propagation,
autorisant par conséquent l'état de polarisation longitudinal.

Poursuivons notre raisonnement, en choisissant l'axe z comme direction de
propagation k — kz. Nous pouvons alors écrire6 (f> = <f>° exp[— i(ut — kz)] et
A — A0 exp[—i(u)t — kz)]. La condition de jauge de Lorentz —^ + V.A — 0
impose ^0° — k AQ

Z. Nous obtenons les champs E et B a. partir des potentiels.

B = V x A = ik exp[(—i(ut — kz)] (—Ay, Ax, 0)

cdt c x c y u)

Pour fj. = 0, nous retrouvons que les vecteurs k, E et B sont orthogonaux
deux à deux.

Pour fi ^ 0, nous pouvons nous placer dans le référentiel où le photon est au
repos (k — 0 et donc u> = /ic). Nous avons alors E' = ipAm, (j>' — 0 et B* — 0.
A" et E* sont constants dans l'espace et oscillent dans le temps avec la pulsation
/i c. Nous en déduisons les formules de passage à un repère quelconque.

u c

* -kA*

£)|| = U , £f± — — X CJi_

Dans le référentiel de repos du photon, la direction longitudinale est équiva-
lente aux deux directions transverses. Par contre, dans notre référentiel origi-
nel, la composante longitudinale du champ électrique est réduite d'un facteur
fic/u = mc2/hu par rapport aux composantes transverses. Donc, les sections
efficaces de diffusion, proportionnelles à E2, sont plus faibles pour les photons
longitudinaux d'un facteur (/ic/w)2. Lorsque la vitesse du photon tend vers c
(sa fréquence tend vers l'infini), la contribution de la composante longitudinale

6. Nous adoptons la notation complexe. Un facteur « indique un changement de phase de
n/2.



disparait complètement. Elle reste extrêmement faible pour toute fréquence me-
surable du photon.

Ainsi, bien que l'existence d'une polarisation longitudinale soit une consé-
quence importante d'une masse non nulle pour le photon, elle ne permet pas
en pratique de mettre de limites valables sur la masse du photon. Les éventuels
photons longitudinaux ont des sections efficaces très petites, et n'interagissent
donc presque pas avec la matière. Il faudrait ainsi un temps bien plus grand que
l'âge de l'univers pour obtenir un système thermalisé de photons transverses et
longitudinaux [1, 10].

5 Déviation par rapport à la loi de Coulomb

5.1 Potentiel électrostatique
Nous voulons déterminer le champ électrique ou bien, ce qui revient au même,

le potentiel électrostatique créé par une distribution statique de charges élec-
triques. Comme nous sommes en électrostatique, les dérivées par rapport au
temps sont nulles et les équations de Proca se réduisent à :

\y, fa, ™ —— — il (h e t xi/ ^^ — \ / ç )

ou encore, en éliminant E,

Considérons tout d'abord une charge ponctuelle unique Q, que nous pren-
drons comme origine de notre repère. Le problème est à symétrie sphérique. <f>
ne dépend donc que du rayon r = \fx2 -f- y2 -f z2 et E est radial et son module
ne dépend que de r : E — \E(r)\er. Il est commode de passer en coordonnées
sphériques. En utilisant ^~ = -4~, on obtient :

ainsi que des formules similaires pour y et z. Sommons les trois.

d2 d2 d2 d2 2 d
dx2 dy2 dz2 dr2 r dr

Finalement,

dr2 r dr r dr2

En tout point différent de l'origine, la densité de charge est nulle. Par consé-
quent, pour r 7e 0, le potentiel satisfait à l'équation:

10



Donc, dans le cas d'un photon de masse nulle, nous obtenons r<f> = ar + b,
soit <f>{r) = b/r en prenant la convention que le potentiel est nul à l'infini, soit
a — 0. Nous retrouvons bien la loi en 1/r. Pour un photon de masse nulle, il est
aussi simple de calculer directement le champ électrique. Le théorème de Gauss
permet d'écrire en considérant une sphère de rayon r:

4nr2\E{r)\ = / E.ndS- I (V. E) dV = — ,
Js Jv fo

soit E = 4 ^ - ~ï er . Nous retrouvons l'expression de (f> avec en prime le facteur
de proportionnalité.

m = 9
Dans le cas d'un photon massif, la divergence de E ne s'exprime plus aussi

simplement. Il vaut mieux alors résoudre l'équation satisfaite par le potentiel.
La solution générale s'écrit r<f> = Ae^r •+• Be~^r. Prenons là aussi la conven-
tion d'un potentiel nul à l'infini, donc A = 0. Nous obtenons une décroissance
exponentielle en plus de la loi en 1/r, que nous retrouvons dans le cas limite

Be~ltr

*(r) = ^ —

Le facteur B peut s'obtenir en utilisant la limite JÂ —> 0.

Q e - / i r

0 r

Le champ électrostatique s'en déduit.

E= Q V f 6 " ^ ) ^ Q (

Finalement, en appliquant le principe de superposition, nous obtenons le
potentiel et le champ électrique créés par une distribution quelconque de charges
électriques statiques.

E=

Ainsi, la portée des interactions électromagnétiques n'est plus infinie si le
photon est massif. Le terme exponentiel leur donne une portée efiective de l'ordre
de la longueur d'onde Compton du photon.

11



5.2 Potentiel à l'intérieur d'une sphère chargée
Une prédiction importante de l'électrodynamique pour un photon de masse

nulle est que le champ électrique créé à l'intérieur d'une sphère7 au repos unifor-
mément chargée est nul, ou bien, de façon équivalente, que le potentiel électro-
statique y est constant. Ceci est évident d'après le théorème de Gauss puisque
la charge à l'intérieur de la sphère est nulle.

Calculons le potentiel électrostatique <j> créé par une sphère uniformément
chargée de rayon a et de charge superficielle Q/4na2 dans le cas général où la
dépendance du potentiel créé par une charge avec la distance s est donnée par
une certaine fonction f(s). Tout d'abord, la symétrie sphérique du problème
nous apprend que <f> ne dépend que de la distance r au centre de la sphère.

où s2 = (asinfl)2 -f (acosfl — r)2 = a2 + r2 — 2arcos#. Par conséquent,

Q 1 fa+r

(h(r\ — ...y / s fis) ds

A l'intérieur de la sphère (r < a),

— f
2ar Ja_

Dans le cas d'un photon de masse nulle, f(s) ~ l/s et donc <f>(r)
est bien constant.

Dans le cas d'un photon massif, f(s) — e~^s/s. Donc,

ar Ja_rlar
Q e~^a sinh (fir)

47T Co a fir

D'où
4>(r) — 4>(a) __ a sinh (fi r)

<f>(a) r sinh (fia)

Comme fia ^ l (les dimensions de l'expérience sont très petites devant la lon-
gueur d'onde Compton du photon8 ), nous pouvons développer cette expression
en utilisant sinh (^r) = / i r ( l + | fi2r2). Finalement,

<j>(r) - <f)(a) 1 2 2 2

7. Par sphère, nous entendons la surface, c'est-à-dire une couche sphérique.
8. Cette approximation est justifiée par la limite obtenue par Maxwell dès 1873.
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Remarquons que la déviation relative s'exprime encore comme (//L)2, où L
définit la taille de l'expérience. Comme ces mesures d'électrostatique s'effectuent
en laboratoire et que par conséquent la taille de l'appareillage, de l'ordre du
mètre, est forcément limité, il faut pour obtenir une bonne limite sur la masse
du photon, atteindre une très grande précision.

Historiquement, avant l'introduction de la notion de photon, une déviation
par rapport à la loi de Coulomb était recherchée sous la forme d'une loi en r~2+<7,
avec \q\ -C 1. C'est la loi la plus naturelle en supposant l'invariance d'échelle,
alors qu'un photon massif va au contraire introduire une échelle de distance,
sa longueur d'onde Compton, impliquant une décroissance exponentielle. Une
force en r~2+q dérive d'un potentiel en f(s) — -y--"- ~ (1 -f q) s~l+q. Dans ce
cas,

— 2^{(a + r)(l + çlog(a + r ) ) - ( a - r ) ( l + ç log( l -r))}

1 r. ,a +
a l 1V 2r o v ' 2r

ci ^ T * a ~— 7* iî

Par conséquent, * ^ a > = gF(J), avec F(x) = 1(1 log({±§) +

5.3 Historique

La découverte de la loi en 1/r2 pour la force électrostatique, connue sous le
nom de loi de Coulomb, remonte à plus de deux cents ans. En 1755, Benjamin
Franklin observa qu'un corps placé à l'intérieur d'une sphère chargée n'était pas
attiré par les parois. Ce résultat lui parut étrange. Priesley répéta l'expérience en
1767 et en déduisit que la force électrique devait être en 1/r2, par analogie avec la
force gravitationnelle9. En équilibrant les forces électriques et gravitationnelles
s'exerçant sur un corps chargé, Robinson réalisa en 1769 la première mesure
directe de la dépendance de la force électrique entre deux charges en fonction
de la distance. En 1785, Coulomb entreprit de nouveau cette mesure directe à
l'aide d'une balance de torsion, aussi bien pour des charges de même signe que
de signe contraire et établit la loi qui porte son nom l0.

Entre temps, Cavendish, en 1773 avait réalisé une expérience, qui sert tou-
jours de base pour la mesure de la masse du photon. Deux sphères métalliques
concentriques, initialement à la terre, sont connectées au moyen d'un fil conduc-
teur. La sphère externe est chargée, puis la connection entre les deux sphères est

9. Le fait qu'une couche uniforme de matière ne produit aucun champ de gravitation en
son intérieur était en effet déjà connu.

10. Contrairement aux autres précurseurs cités, Coulomb publia ses résultats sans tarder.

13



rompue. Ensuite, la sphère externe est déchargée, puis ouverte, et enfin la charge
sur la sphère interne est mesurée. Une valeur non nulle indique une déviation
par rapport à la loi en 1/r2. Cavendish ne trouva aucune charge sur la sphère
interne. Il obtint ainsi une limite q <2x 10~2, meilleure que celles trouvées par
Robinson et Coulomb par des mesures directes. La puissance de cette méthode
vient du fait qu'il est beaucoup plus facile de mesurer une déviation par rapport
à zéro que par rapport à une quantité non nulle. Notons que, pour un photon
sans masse, le champ électrique est nul à l'intérieur de tout conducteur, quelle
que soit sa forme exacte. Le fait de prendre une sphère uniformément chargée
permet de relier simplement la différence de potentiel relative AV/V mesurée à
la déviation par rapport à la loi habituelle paramétrisée par g ou /i, ainsi que
nous l'avons calculé au paragraphe précédent.

Maxwell refit la même expérience un siècle plus tard en 1873 [11], à ceci
près que la sphère externe n'est pas enlevée à la fin de l'expérience, mais mise
à la terre, afin de protéger des champs parasites. La mesure de la charge sur la
sphère interne se fait donc par l'intermédiaire d'un petit trou, ouvert au même
moment que le fil reliant les deux sphères est retiré. Maxwell n'observa aucune
charge, ce qui lui indiqua que AV/V < 7 x 10~6.

Puis Plimpton et Lawton améliorèrent le dispositif expérimental en 1936
[12]. Les deux sphères de diamètres respectifs 60 cm et 75 cm sont reliées par un
galvanomètre qui peut être lu par une fenêtre conductrice placée sur la sphère
externe. La mesure se fait donc en même temps que l'expérience et non plus
après. Une tension quasistatique de 3000 V de fréquence 2 Hz est appliquée à la
sphère externe. Le galvanomètre, dont la sensibilité est 10~6 V, n'indique pas de
différence de tension entre les deux sphères. Par conséquent, AV/V < 3 x 10~10.

A la fin des années 1960, trois expériences ont été réalisées sur le même
principe par Cochran et al. [13], Bartlett et al. [14], et Williams et al. [15] avec
des conducteurs respectivement rectangulaires, sphériques et icosahédriques. Les
deux principales améliorations sont l'augmentation de la fréquence des oscilla-
tions de V (respectivement 1 kHz, 2.5 kHz et 4 MHz) pour réduire le bruit
thermique et l'utilisation d'un détecteur capable de mesurer les oscillations de
AV en synchronisation avec celles du potentiel appliqué. La dépendance de V
avec le temps ne modifie pas à l'ordre le plus bas le résultat que nous avons éta-
bli au paragraphe précédent pour un potentiel statique [1]. Chacune des trois
expériences a amélioré le résultat précédent d'environ un ordre de grandeur.

La table 1 résume les limites obtenues par cette technique sur la masse du
photon. Celle de Williams, Faller et Hill, capables de détecter une différence
relative de potentiel AV/V « 10~16, reste la meilleure limite mesurée en labo-
ratoire.
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10-44

10-45

10-46
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TAB. 1 - Limites sur la masse du photon provenant de l'étude des déviations
par rapport à la loi de Coulomb.

6 Magnétostatique

6.1 Champ magnétique dipolaire
En magnétostatique, nous devons résoudre l'équation

-f n'A =
CCQ

En fait chaque composante de A vérifie la même équation que le potentiel élec-
trostatique <f> étudié dans la section précédente, à condition de changer p en
la composante correspondante de j/c. La solution est donc similaire. Mutatis
mutandis, nous obtenons :

1 f e- ' i l r- r ' l
,4= T1— -, 7rJ(r')dV .

4TTC€QJ \r-r'\
Nous voulons calculer le potentiel créé par un dipole magnétique placé à

l'origine de notre repère. Nous pouvons approximer ce dipole par une boucle
élémentaire fermée C parcourue par un courant d'intensité / constante de mo-
ment magnétique dipolaire D — | J r' x j d3r' = | Jc r' x dl. Loin de la boucle,
le potentiel est donc :

1 f e"'ilr-r'l / e"*"" f f e'V
A = I Idl = ~—— [ I dl — I V ( ).r dlJ .

47TCfO7c k - r ' l 47rce-0 r Jc Je r

Comme Jc dl — 0, il ne reste au premier ordre que le terme dipolaire

f

JC

En utilisant 0 = fc d(x'{ x'j) = fc x'j dx[ + Jc x\ dx'j, nous obtenons

1 e~*r If 1 c~/<r

Ai — dj( ) — / (x'{ dx\ — x'j dx':) = -——- €ijk dj( ) Dk
AITCCQ r 2 Jc

 J J ATTCCQ r
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Soit
1 e~hr

A — X7( ï v D
./T —- • V I ———-— I A LJ .

47rce rLe potentiel vecteur créé par un moment magnétique dipolaire D = Dz est

r- 47rce0 r-

Le champ magnétique s'obtient en en calculant le rotationnel.

dAy

dz
D t

B dAx

dly «

D t
4?T C€Q

En résumé,

D
ATTCCQ

r^r Zxz

D e~'

x z ( 3 n

r v r 4 v

" 3 l / Z ( l 1

D V ^ 2

T + 3 '

4- ^
r 3

1 2r2>

2 2\

n
r3

i
1

2 2 2i-3AT]

A*r))

B(r, 6) = - 5 - 1^1 [(1 + ̂ r + ^/i2r2) (3 cos 9 er - z) - | /
47TC€ T° O 0

Ce résultat est à comparer avec le champ magnétique dipolaire standard pour
/i = 0.

B(r,9) = j - - - - (Scos^eV- i ) .

La masse non nulle du photon a donc deux conséquences. La première est la
réduction par un facteur e~/ir(l -f fir + ^2r2) de l'intensité du champ magné-
tique dipolaire. La seconde est l'apparition d'une nouvelle composante du champ
magnétique, que nous nommerons champ supplémentaire et qui est parallèle au
dipole et orientée en sens opposé. Cette composante traduit le fait que les lignes
du champ magnétique dipolaire sont déformées par la décroissance exponentielle
introduite par la masse du photon, et, plus précisément, légèrement aplaties à
l'équateur. Elle est constante sur une sphère centrée sur le dipole.

6.2 Mesure du champ supplémentaire

Schrodinger proposa en 1943 une limite sur la masse du photon en consi-
dérant le champ magnétique dipolaire à la surface de la Terre [16]. A rayon
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R ~ 6380 km constant, le premier effet cité ci-dessus est sans intérêt car il revient
à modifier légèrement la valeur du moment magnétique terrestre. C'est donc au
champ supplémentaire que nous allons nous intéresser. Le rapport du champ
supplémentaire B, au champ dipolaire classique BQ à l'équateur (cos# = 0), où
il est orienté selon z, est donné par11

B± jn2R2 ^ 2 2 2
BQ l-f/i/2+±/i2fl2 l ~ 3^ ' '

En utilisant les cartes du champ magnétique terrestre disponibles à l'époque,
Schrôdinger trouva ^ = 3iog^JT = 1.7 x 10~2. Cette valeur correspond à
fi = 2.75 x 10~10 cm"1. En se donnant un facteur 2 de marge sur ce résultat
pour prendre en compte les erreurs systématiques [10], il obtint comme limite
sur la masse du photon

/ i<5 .5x lO-^cm"1 = 1.1 x 10-14eI/ = 1.9 x IO~47g .

Ce résultat est du même ordre que la meilleure limite obtenue en laboratoire
plus de vignt ans plus tard ! En effet, la limite sur la masse du photon s'exprime
de nouveau comme &*/L et la moindre précision S sur la mesure est compensée
par la taille L du système étudié, ici le rayon de la Terre. Nous mettons à profit
le fait que les champs magnétiques peuvent s'étendre sur de vastes régions.
C'est le grand avantage que possède, pour notre sujet, la magnétostatique sur
l'électrostatique.

Une étude plus récente, due à Golhaber et Nieto en 1968, utilisant un ajuste-
ment des mesures du champ magnétique effectuées sur terre ou depuis des satel-
lites permettent d'améliorer cette limite [17]. L'ajustement, basé sur un dévelop-
pement en harmoniques sphériques, donne Ba = (21 ±5) nTet |5o| = 31044 nT.
Diverses sources, principalement des courants dans la magnétosphère, la région
de rayon 60000 km dans laquelle le vent solaire confine le champ magnétique
terrestre, créent un champ magnétique constant à la surface de la terre dont
la résultante est estimée à < 40 nT dans la direction et le sens du dipole. En
soustrayant cette contribution, il reste un champ magnétique opposé au di-
pole de module < 20 nT. L'erreur systématique due à l'ajustement (manque
de données en Asie et dans l'hémisphère sud, bruit irréductible affectant les
mesures sur terre dû aux anomalies magnétiques présentes dans l'écorce ter-
restre, variation séculaire des mesures par satellite en fonction du temps), ainsi
qu'à la soustraction des sources externes, est estimée à 100 nT. Finalement,
§ï ^ inbW = 4 x 10~3- C e tlu i f o u r n i t l a limite:

/i < 1.3 x 10"10cm"1 = 2.5x 10"15eK = 4.5x 10"48<7 .

Les limitations de cette méthode proviennent, comme nous l'avons vu, d'une
part des incertitudes affectant la mesure du champ magnétique sur toute la

11. Ici, Mr n'est pats totalement négligeable par rapport à 1. Nous gardons donc tous les
termes.
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surface de la sphère et d'autre part de la présence de champs externes. La der-
nière étude sur le sujet [18], publiée en 1994 par Fischbach et ses collaborateurs,
a considérablement réduit ces deux effets par une meilleure mesure du champ
terrestre, qui conduit à un champ non dipolaire de l'ordre de (25 ± 2) nT, et
surtout par une meilleure connaissance des champs externes dont les valeurs
sont mesurées par satellite dans la magnetosphere et extrapolées à la surface de
la terre. Après soustraction de ces champs externes, le champ supplémentaire
est estimé à 5 , = 0.4±2.2 (stat)± 10 {syst) nT. Utilisant | 5 0 | = 30573nT, nous
obtenons §£• < ~ ~ = 3.9 x 10"4, et donc

/ j < 4 x 10"11 cm"1 = 8 x 10"1 6eK= 1.3 x 10"48^ .

Comme nous l'avons vu, la limite sur la masse du photon varie comme S a / L.
Elle peut donc être améliorée ou bien en cherchant à obtenir la meilleure pré-
cision possible, ce qu'a réalisé cette dernière étude, ou bien en augmentant la
taille du système étudié, c'est-à-dire le rayon de la planète. C'est ainsi que la
meilleure limite actuelle sur la masse du photon a été obtenue en 1975 par Davis,
Goldhaber et Nieto à partir de l'étude du champ magnétique de Jupiter [19].
Le rayon de Jupiter R — lx 104 Arm est en effet dix fois supérieur à celui de la
Terre. L'utilisation des données de la sonde Pioneer-10, en prenant en compte
non seulement le terme dipolaire du champ magnétique de Jupiter mais aussi le
terme quadrupolaire qui n'est pas négligeable, permet d'obtenir12

ft < 2.3 x 10"11 cm~l = 4.5 x 10"16eK = 8 x IO~49 g .

6.3 Variation du champ avec l'altitude

Dans la méthode précédente, le champ magnétique est mesuré à r constant.
Nous pouvons aussi envisager de mesurer la dépendance du champ magnétique
avec la distance, qui n'est plus en 1/r3 si le photon est massif. En effet, à l'ordre
le plus bas en fi r, nous avons :

Soit,

( 1 - - / i 2r 2)3 cos0 sin0
rà 6

12. La valeur publiée en eV n'est pas compatible avec celles en g et en cm l . Nous avons
pris la liberté de la corriger.
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D'où

1*1 =
D 4r [(1 + 3 cos2 0) + (1 - 5 cos2 9) n2r2) *

D 1 , n ,„,!, 1 1 - 5 cos2 9
-(l-f3cos20)*(l+-

2 1 + 3 cos2 9 ̂ '

Le dernier terme donne la déviation de l'intensité du champ magnétique due à
la masse non nulle du photon. L'utilisation par Gintsburg en 1963 des mesures
du champ magnétique terrestre effectuées par satellite à différentes altitudes
fournit une limite sur la masse du photon [20]

/i < 3 x 10"10cm"1 = 6 x 10"15eV = 10"47^ .

Cette méthode est limitée par les champs magnétiques externes qui deviennent
importants à haute altitude.

7 Propagation des ondes magnétiques

L'idée de cette méthode, due à Gintsburg [20], est que, si le photon est
massif, les ondes magnétiques ne peuvent pas se propager dans un plasma froid
magnétisé en dessous d'une fréquence critique. Nous avons vu que la propagation
d'ondes électromagnétiques dans le vide est régie par l'équation de dispersion
|fc|2 = (w/c)2 — /i2. Par conséquent, ces ondes doivent obligatoirement satisfaire
u> > /i c.

La situation est similaire pour les ondes magnétiques circulant à l'intérieur
d'un plasma, à condition de remplacer c par la vitesse v de propagation des
ondes dans le plasma, qui dépend de la densité de matière et du champ magné-
tique statique BQ régnant dans le plasma. Il existe en fait deux types d'ondes
magnétiques de basse fréquence :

- les ondes magnéto-acoustiques. Elles se déplacent perpendiculairement à
BQ et le champ magnétique oscillant est parallèle à BQ. Leur équation
de dispersion s'écrit, en supposant la vitesse du son négligeable devant v,

- les ondes d'Alfvèn. Le champ magnétique oscille orthogonalement à BQ et
leur direction de propagation fait un angle quelconque 9 avec Bo. Leur
équation de dispersion s'écrit |&|2cos20 = (u>/v)2 — (i2.

Donc, si nous observons une onde magnétique de pulsation u se propageant
dans un plasma, nous pourrons en déduire la limite13 /i < LJ/V. Les limitations

13. Celle-ci peut encore se mettre sous la forme S i L~l, où L est ici la longueur d'onde dans
le plasma et S — 1.
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de cette méthode viennent de la connaissance imparfaite des caractéristiques du
plasma et donc de la vitesse de propagation des ondes à l'intérieur ainsi que de
la difficulté à reconnaître une onde magnétique de basse fréquence.

La détection corrélée sur Terre et dans l'espace par le satellite Explorer
XII d'ondes magnétiques de fréquence u = b x 10~3 Hz se propageant dans la
magnétosphère, où la vitesse de propagation est estimée à v = 300 km/s, permit
à Patel de mettre comme limite sur la masse du photon en 1965 [21]

fi < lO^cm"1 = 2 x 10"14eK = 4 x 10"47^ .

En 1974, Hollweg utilisa la détection par satellite, par corrélation des fluc-
tuations du champ magnétique et de la vitesse du plasma, d'ondes d'Alfvèn
se propageant dans le milieu interplanétaire, où la vitesse de propagation est
v = 20 km/s, avec une fréquence v « 10~5 Hz pour améliorer cette limite [22].
Il obtint :

fi < 3.6 x 10"11 cm~l = 7 x 10-16eV = 1.3 x 10"47^ .

8 Limites astrophysiques
Plusieurs limites sur la masse du photon, utilisant des champ magnétiques

galactiques, ont été proposées. Ces limites sont très nettement meilleures que
celles déjà citées. Elles les surpassent de plusieurs ordres de grandeur, par suite
de la taille gigantesque des systèmes étudiés. Cependant, elles sont beaucoup
plus sujettes à caution. En effet, la physique de ces stuctures lointaines n'est en
aucune manière bien comprise et les valeurs du champ magnétique ne peuvent
y être estimées que de façon indirecte.

L'hypothèse fondamentale est que règne au sein de ces grandes structures
un champ magnétique grossièrement uniforme, qui varie notablement sur une
échelle L, légèrement inférieure à la taille de l'objet. En utilisant B — V x A,
nous obtenons la relation B « A/L. De plus, l'ordre de grandeur de D A est
alors A/L2. Donc, le terme additionnel de Proca, /ji2A, est susceptible de devenir
dominant par rapport au terme Maxwellien, • A, si la longueur d'onde du pho-
ton est inférieure à l'échelle L considérée, et donc d'avoir des effets importants
aux dimensions galactiques.

Ainsi, Byrne et Burman ont calculé en 1973 la densité de courant dans le
plasma interstellaire de notre galaxie et l'échauffement provoqué par effet Joule
[23]. Si le photon a une masse élevée, V x B « A/L2 est négligeable devant y? A
à l'échelle L — 1 kpc. La densité de courant est alors donnée simplement par
j ~ CCQ fi2A. Le taux d'énergie thermique produit par effet Joule, j2/a, où cr est
la conductivité, doit être inférieur au taux de dissipation A de cette énergie par
tous les processus possibles. Nous obtenons donc la limite /J2 < (<xA)* /cto B L.
Soit,

a < 10~15cm"1 = 2 x 10"20el/ = 3 x 10~53a .
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Barnes et Scargle ont obtenu en 1975 la même limite par suite de la détection
de ce qui apparait être des ondes magnéto-acoustiques de très basse fréquence
u « 10~7 Hz se propageant dans le plasma interstellaire de la nébuleuse du
Crabe [24]. D'où,

fi < lO-^cm"1 -2x l(T20eV = 3 x IO~53 g .

Murphy et Burman ont utilisé l'existence dans notre galaxie de nuages de
gaz magnétisé, possédant un champ magnétique de l'ordre de 1 nT, qui se sont
contractés perpendiculairement à B pour en déduire en 1978 une limite encore
plus faible [25]

fi < 3 x 10"21 cm"1 - 6 x l(T26eï/ = IO~58 g .

La limite la plus stricte sur la masse du photon a été suggérée par Chibisov en
1976 [26]. Il considère le gaz interstellaire magnétisé des nuages de Magellan. Les
pressions d'origine thermique et mécanique y sont faibles devant celle d'origine
magnétique P ~ B2 — fi2A2. La pression due au potentiel A a pour effet de
contracter le gaz. Pour qu'il ne s'effondre pas, il faut que la pression due à
B soit capable d'en contrebalancer l'effet, donc que fi A < B. En utilisant de
nouveau la relation B « A/L, où L — Zkpc est la distance typique sur laquelle
B varie, nous obtenons donc la limite fi < l/L.

fi < 10~22cm"1 = 2 x 10"27e\/ = 3 x 10"60^ .

Evoquons pour terminer l'impact d'un photon massif sur la masse de l'uni-
vers. La densité d'énergie associée à un champ magnétique devient, si le photon
est massif, e ~ B2 -f fi~A2. Pour une masse du photon relativement élevée,
l'énergie du champ magnétique galactique serait donc susceptible d'avoir une
contribution importante, voire dominante, à la masse de la galaxie. Une limite
sur la masse du photon a même été proposée en utilisant cet argument [23].
En fait, un traitement relativiste correct de ce problème exige de tenir compte
également de la pression associée au champ magnétique, qui annule exactement
l'effet de la densité d'énergie à l'ordre le plus bas [25, 26]. Autrement dit, dans
l'approximation Newtonienne, la contribution du champ magnétique à la masse
de l'univers ne dépend pas de la masse du photon !

9 Perspectives

9.1 Théorie
Comme nous l'avons vu dans la section 2, le photon a une masse stricte-

ment nulle dans le Modèle Standard par suite de l'invariance de jauge et de la
conservation du courant électrique. L'introduction d'une masse non nulle pour
le photon se fait sans trop de difficultés dans la théorie de l'électrodynamique
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quantique. Par contre, un photon massif pose de sérieux problèmes à la théorie
unifiée électrofaible, fondée sur l'invariance de jauge. C'est pourquoi un intérêt
certain s'est porté récemment sur une possible brisure spontanée de la symétrie
U(l) de l'électromagnétisme en-dessous d'une température critique [27], sur le
modèle de la brisure spontanée de la symétrie électrofaible SU(2)xU(l). Bien
que la situation théorique demeure confuse et qu'en particulier il n'y ait aucune
prédiction de la température critique, plusieurs expériences ont eu lieu récem-
ment à très basse température. La meilleure limite a été obtenue en 1992 par
un test de la loi d'Ampère à 1.24A' [28] :

p < 2.5 x l(T7cm-1 = 5 x l(T12eI/ = 8 x 1(T45
9

II a également été suggéré [29] que pourrait exister, à côté du groupe de
symétrie SU(3)xSU(2)xU(l) gouvernant les interactions fortes, faibles et élec-
tromagnétiques, un autre groupe de symétrie U'(l) correspondant à un nouveau
type de photon, découplé des particules connues. Cependant, des oscillations
entre les deux types de photons, similaires aux oscillations entre neutrinos, per-
mettraient au photon standard d'acquérir une masse.

9.2 Expérience

L'amélioration de la limite sur la masse du photon en électrostatique passe
par une augmentation de la sensibilité des expériences. Compte tenu de l'amélio-
ration des techniques expérimentales depuis les années 1970 et de la possibilité
d'opérer à très basse température pour réduire le bruit de fond, une meilleure
limite peut probablement être obtenue.

Cependant, c'est plutôt de la magnétostatique, plus performante ainsi que
nous l'avons vu, qu'il faut attendre des avancées. En effet, la sonde Galileo
va permettre une meilleure connaissance du champ magnétique de Jupiter. En
principe, nous pouvons espérer réduire la limite sur la masse du photon d'un
facteur 2 à 4 en exploitant ces nouvelles données.

Plus incertaine, mais aussi plus prometteuse, est la mesure du champ ma-
gnétique solaire [30]. Le Soleil est en effet le plus grand dipole magnétique que
nous pouvons raisonablement espérer étudier. Son rayon R = 7 x 105 Arm est dix
fois supérieur au rayon de Jupiter. Cependant le champ magnétique solaire est
plus complexe et moins bien compris que celui de Jupiter. Il varie notamment
en fonction du temps avec le cycle solaire. La sonde Ulysses va probablement
nous fournir des informations utiles sur le champ magnétique solaire. Mais étant
donné son trop grand éloignement du Soleil, il ne faut pas espérer améliorer la
limite sur la masse du photon. Par contre, les sondes Solar et Vulcan, prévues
pour le début du siècle prochain, auront des orbites excentriques qui pourront
s'approcher du Soleil jusqu'à quatre rayons solaires. Elles devraient permettre
d'atteindre une limite^ < 10~12 cm~l sur la masse du photon.
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10 Conclusion
La figure 1 résume les principales limites citées dans cette revue. La limite

sur la masse du photon obtenue par n'importe quelle méthode varie comme
6%L~l. Pour obtenir une bonne limite, il faut donc

- ou bien réaliser une mesure très précise. Nous rangeons dans cette ca-
tégorie les recherches de variation de la vitesse du rayonnement électro-
magnétique, qui sont fondamentalement limitées par la dipersion due au
milieu dans laquelle il se propage, et de déviation par rapport à la loi de
Coulomb en électrostatique, qui fournissent la meilleure limite obtenue en
laboratoire.

- ou bien étudier un objet de grande dimension. Nous englobons ici les
études du champ magnétique statique d'un astre et de la propagation
d'ondes magnétiques de basse fréquence dans un plasma. Comme la taille
L de l'objet étudié intervient dans la limite sur la masse du photon à la
puissance 1, contrairement à la précision S qui n'apparait qu'à la puissance
1/2, ces méthodes sont potentiellement plus puissantes. Et de fait, c'est
l'étude du champ magnétique de Jupiter qui fournit à l'heure actuelle la
meilleure limite sûre.

Insistons pour terminer sur le fait que cette limite sur la masse du photon

Ai<2.3x KT11 cm-1 = 4.5 x 10~16eV = 8x 10"49</

est incroyablement petite, 1021 plus faible que la masse de l'électron, et même
1010 plus faible que la différence de masse K% - KQ

L. Elle correspond à une
longueur d'onde Compton du photon supérieure à la distance de la Terre à la
Lune! Autrement dit, même si le photon a une toute petite masse, elle n'intro-
duit aucun effet sensible à l'échelle de la Terre et en deçà.

Par contre, elle pourrait avoir des conséquences importantes sur la formation
et l'équilibre de structures encore plus grandes, à l'échelle galactique. De nom-
breuses études ont cherché ainsi à mettre des contraintes plus strictes. Toutes
les observations actuelles indiquent que la masse du photon est probablement
beaucoup plus faible que la limite citée ci-dessus.

Aucune expérience ne pourra bien sûr jamais prouver que la masse du photon
est exactement nulle. Ou bien elle mesure une masse significativement différente
de zéro (et la question est définitivement résolue !) ou bien elle doit se contenter
de mettre une limite supérieure sur cette masse. Au fil du temps cependant, la
sensibilité des expériences s'est accrue. Par conséquent, les contraintes sur la
masse du photon sont devenues de plus en plus strictes.

Quelle limite ultime pouvons-nous espérer de l'expérience sur la masse du
photon? En considérant une relation d'incertitude AE.At « h, où AE = me2

et At — T « 1010 ans est l'âge de l'univers, nous obtenons :

m « -A- ~ lO-^cm"1 % 2 x l(T33eV « 3.5 x 1(T66<7 .
T c-
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Cette relation donne l'ordre de grandeur de la masse effective que peut acquérir
un photon de masse nulle en étant légèrement hors de sa couche de masse à cause
de fluctuations quantiques et par conséquent la limite expérimentale ultime sur
la masse du photon. Dit autrement, si le photon a une masse beaucoup plus
faible que la valeur donnée ci-dessus, sa longueur d'onde Compton est beaucoup
plus grande que la taille de l'univers (/i"1 3> cT) et nous ne pourrons jamais
observer un quelconque effet dû à sa masse.
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