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La matière est structurée à toutes les échelles : les immensités infinies du Cosmos

s'organisent puisque les étoiles se rassemblent en galaxies, les galaxies en ensembles plus

vastes d'amas de galaxies, eux-mêmes en super-amas. Une certaine organisation se

retrouve également aux échelles plus petites. La multiplicité des matériaux naturels (métaux,

minéraux,...) s'explique à partir de l'organisation de briques élémentaires, les atomes. De

même, les physiciens ont réduit l'existence de ces atomes à l'association d'un petit nombre

de particules élémentaires : les quarks et les électrons. La physique actuelle appréhende

donc toutes les échelles avec une grande diversité d'application, conférant à chacune d'entre

elles une relative autonomie.

Il existe des liens entre les différentes échelles qui permettent d'aborder et

d'expliquer le monde. De plus, les échelles extrêmes se rejoignent. L'infiniment grand est

indissociable de l'infiniment petit. Ainsi, les connaissances de la physique des particules sont

nécessaires à la compréhension de l'évolution du Cosmos, et le modèle de fonctionnement

du Soleil donne des explications sur les propriétés de certaines particules. Ce dialogue subtil

entre les différentes échelles est source de connaissance et d'émerveillement. Mais l'étendre

à tous les domaines de la Physique est encore un Graal : en effet, si les physiciens savent

qu'une molécule d'eau est faite d'un assemblage d'atomes, et donc de quarks et d'électrons,

il est encore impossible aux physiciens de prédire et déduire l'existence et les propriétés de

l'eau en tant que liquide, à partir des propriétés des quarks et des électrons.

La communauté scientifique, parmi laquelle les chercheurs du CEA, souhaite

parvenir à réduire l'apparente complexité de notre Univers à l'expression, de

quelques lois physiques élémentaires. Elle a d'ores et déjà franchi, vers ce but, un

certain nombre d'étapes. La physique de notre Univers, est décrite, à chaque échelle

d'observation, par un cadre théorique appelé « modèle standard ». Nous allons

aborder ici les grandes questions de la physique moderne au travers de ces

différents modèles standards : le modèle standard du cosmos, le modèle standard
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des étoiles, le modèle standard du noyau atomique et le modèle standard de

la physique des particules.

Un va-et-vient permanent entre expériences et théorie permet aux chercheurs de

progresser. Mais il reste encore des mystères et des questions à résoudre... Les chercheurs

du CEA sont présents dans de nombreuses équipes de physiciens à travers le monde qui

travaillent à lever de nouveaux voiles du mystère en élaborant des théorie nouvelles, et en

construisant des expériences pour les vérifier.
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Le « modèle standard » est le cadre théorique de la physique des particules. Elaboré

dans les années 1970, il rassemble toutes les connaissances théoriques, expérimentalement

confirmées depuis, sur les constituants élémentaires de la matière et sur leurs interactions, à

l'exception de l'interaction gravitationnelle. Il a été jusque là constamment vérifié par

l'expérience, en particulier grâce aux mesures effectuées au LEP (Large Electron-Positron

Collider), le grand collisionneur électron-positon du CERN à Genève.

Cependant le modèle standard pose encore de nombreuses questions

fondamentales. Autant de questions qui seront à la portée du LHC (Large Hadron Collider),

le nouveau collisionneur de protons du CERN qui sera mis en service en 2006.

Le CEA joue depuis toujours un rôle de premier plan en physique des particules. Le

Service de Physique des Particules du CEA compte une centaine de physiciens regroupés

en une douzaine d'équipes membres de collaborations internationales. Il participe à la

conception et la réalisation des expériences sous tous leurs aspects (mécanique,

électronique, informatique). Le CEA possède également une compétence de tout premier

plan dans la conception et la réalisation d'aimants supraconducteurs, aussi bien pour les

accélérateurs que pour les expériences. A ce titre, l'engagement du CEA, en collaboration

avec d'autres laboratoires français ou étrangers, dans le projet LHC est très important (voir

en annexe p29 la participation du CEA à la réalisation du LHC).

Li

Selon l'état actuel des connaissances, la matière est décrite à l'aide de douze

particules élémentaires. Six quarks : bas (down, d), étrange (strange, s), haut (up, u),

charme (charm, c), fond (bottom, b) et sommet (top, t). Six leptons : électron, muon, tau,

neutrino électronique, neutrino muonique et neutrino tauique. Ces douze particules sont
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regroupées en trois familles (générations) similaires, mais de masses de plus en plus

grandes. Chaque particule est caractérisée par une carte d'identité : sa masse, sa charge

électrique et son spin1.

Par ailleurs, chaque particule de matière possède son antiparticule, entièrement identique

mais de charge opposée. Soit, 24 particules de matière.

quarks

leptons

Trois familles de particules de matière
1
u
d

neutrino électronique
électron

2
c
s

neutrino muonique
muon

3
t
b

neutrino tauique
tau

Les particules de la première famille, l'électron, le quark u et le quark d, sont les particules

massives les plus légères et sont stables. Elles sont !es constituants exclusifs de la matière

ordinaire.

A l'exception des neutrinos, les particules des deux autres familles sont plus lourdes et

instables. Elles ne peuvent être observées que dans le rayonnement cosmique ou lors de

collisions de haute énergie produites dans des accélérateurs.

Ces particules de matière sont toutes caractérisées par un spin de 1/2. On les appelle des

fermions. Elles sont mutuellement impénétrables.

Les Interactions et les particules messagères

Ces particules interagissent entre elles selon 4 forces (ou interactions)

fondamentales. Ces forces sont transmises par des particules messagères. Différentes

des fermions, leur spin vaut 1. Ce sont des bosons.

L'interaction faible : Elle est responsable de certaines désintégrations radioactives et est

portée par trois particules : W+, W" et Z°. Elles ont été observées au Cern sur l'ancien

collisionneur proton anti-proton au début des années 1980, puis caractérisées avec une très

grande précision au LEP entre 1989 et 2000.

L'interaction forte : cette force attractive fait interagir entre eux les quarks constitutifs des

protons et des neutrons. Elle est responsable de la cohésion des noyaux atomiques. Ses

messagers sont les gluons.

1 II s'agit d'une propriété quantique interne des particules que l'on peut comparer, dans une première
approximation, à une toupie tournant sur elle-même. Ainsi le spin d'un électron peut prendre deux
valeurs +1/2 ou -1/2 selon que l'électron tourne dans un sens ou dans l'autre.
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L'interaction électromagnétique : Elle agit entre tous les objets qui possèdent une charge

électrique. C'est elle, par exemple, qui lie les électrons et le noyau de l'atome. La particule

messagère de l'interaction électromagnétique est le photon, familier sous toutes les formes

de rayonnement électromagnétique : ondes radio, micro ondes, lumière, ultraviolets, rayons

X, etc..

L'interaction gravitationnelle : Elle est toujours attractive et s'exerce entre tous les objets

qui ont une masse. C'est l'interaction dominante dans l'univers à grande échelle. Mais, à

l'échelle atomique, elle est négligeable comparativement aux autres forces.

Si le modèle standard répond à de nombreuses questions sur la structure et la stabilité de la

matière, certains points fondamentaux demeurent encore inexpliqués. Les briques connues

à ce jour sont-elles vraiment élémentaires ou contiennent-elles des sous structures ?

Pourquoi les particules connues peuvent-elles être classées en trois familles aux propriétés

semblables mais aux masses différentes ? Pourquoi l'univers observable est-il constitué de

matière plutôt que d'antimatière ? Puisque seuls quelques % de la masse de l'univers sont

observables, de quoi est constituée la masse manquante, aussi appelée matière noire ?

Toutes ces questions sont liées entre elles et peuvent être associées à la question de

l'origine des masses des particules, que ce soient les particules de matière ou les

particules messagères. Pourquoi ont-elles une masse ? Pourquoi ont-elles des masses

différentes ?

Dans le cadre du modèle standard, l'hypothèse actuelle expliquant pourquoi les particules

ont une masse est le phénomène de Higgs, du nom du physicien écossais qui en avança

l'hypothèse.

Selon cette théorie, un champ, dit de Higgs, inonde tout l'espace. Les particules qui

interagissent avec ce champ acquièrent une masse, déterminée par l'intensité de leur

interaction avec ce champ. Or, aucune particule de Higgs n'a encore jamais été observée.

La mise en évidence d'une particule de Higgs (un ou plusieurs bosons de Higgs) est un défi

expérimental et une épreuve de vérité pour le modèle standard.
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Les recherches effectuées au LEP ont montré que la masse du boson de Higgs standard est

supérieure à 114 GeV. En fait, les toutes dernières mesures ont donné des indications en

faveur de l'existence d'un boson de Higgs juste au-delà de cette limite, à 115 GeV, mais

sans pouvoir conclure de façon définitive.

Le LHC sera capable d'explorer un large domaine de masses pour le Higgs, donc de

confirmer ou infirmer les signes trouvés au LEP, et bien au-delà. Pour être complet,

signalons que l'accélérateur Fermi aux USA (collisions proton-proton à 2 TeV), serait à

même d'explorer un petit domaine juste au-delà de la limite de LEP, donc de confirmer le

signal s'il est réel, à partir de 2005 : la compétition avec LHC sur ce sujet est donc déjà

engagée !

Les physiciens ont aujourd'hui dans l'idée que les 4 interactions (gravitationnelle,

électrostatique, forte et faible) sont en fait des expressions différentes d'une force

unique, celle qui était à l'œuvre aux premiers instants de l'univers. Au moment du Big

Bang, le monde des particules pouvait être décrit avec des lois parfaitement symétriques.

Quand l'univers s'est refroidi, plusieurs brisures de symétrie se seraient produites et les 4

forces se seraient alors différenciées : leurs effets sur les particules devenant très différents

à courte et longue distance, les masses de leurs messagers devenant aussi très différentes.

Les physiciens des particules cherchent à mettre en place un cadre théorique unique

pour décrire cette grande unification. Le modèle standard a déjà permis d'unifier les

forces faibles et électromagnétiques en montrant qu'au-delà de 1015 degrés elles n'en

formaient plus qu'une, la force électrofaible. Les messagers de la force faible (W", W et 2°)

ont acquis une masse en interagissant avec le champ de Higgs, tandis que le photon n'en a

pas.

Pour des raisons théoriques très profondes, la plupart des physiciens s'accorde à penser

que l'unification des forces fait intervenir une nouvelle symétrie fondamentale encore jamais

observée : la supersymétrie, qui relie fermions et bosons. Ce type de théorie prédit

l'existence de nombreuses nouvelles particules, partenaires supersymétriques des

particules standards. Le LHC serait l'outil idéal pour découvrir ces nouvelles particules, et

comprendre leurs interactions.
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Les instruments permettant de caractériser les particules fondamentales, vérifier

expérimentalement les prédictions du modèle standard ou apporter les données

expérimentales permettant de construire un autre modèle, sont des accélérateurs appelés

collisionneurs. Leur principe est d'accélérer des particules et de les faire entrer en collision

au centre d'un grand détecteur.

Dans ces collisions, l'énergie cinétique des particules incidentes peut par exemple se

transformer en nouvelles particules très massives. Ces dernières, instables, se désintègrent

quasi instantanément en particules « ordinaires » qui sont ensuite détectées par

l'expérience. L'analyse de ces événements permet de remonter aux états formés lors de la

collision, et de mettre en évidence des particules ou des interactions inconnues.

Le LEP, accélérateur circulaire de 27 km, a fonctionné de 1989 à 2000. Deux faisceaux de

particules, l'un d'électrons, l'autre de positons (antiélectrons) y étaient accélérés jusqu'à

des vitesses proches de celles de la lumière. Les collisions produites, au niveau de 4

expériences (détecteurs), ont permis de former et d'étudier principalement les particules

messagères de l'interaction faible, W\ W et Z°. Les énergies atteintes étaient de 91 GeV, au

début de sa mise en service, et de 207 GeV à sa fermeture.

Construit dans le même tunnel souterrain, le futur LHC est un collisionneur de protons.

Soixante dix fois plus puissant que son prédécesseur, il permettra d'atteindre des énergies

14 TeV (1 TeV = 1000 GeV). Les aimants destinés à courber les faisceaux, devant être

d'autant plus puissants, sont supraconducteurs, ce qui fait du LHC la plus grande installation

supraconductrice du monde. Afin de déterminer et caractériser les produits des collisions

entre protons, les physiciens installent deux détecteurs Atlas et CMS, qui permettront en

particulier d'étudier ce qui se passe quand les quarks, constitutifs des protons,

s'entrechoquent. Ces détecteurs seront beaucoup plus grands et plus complexes que ceux

du LEP à cause de l'augmentation des énergies, mais aussi à cause d'une augmentation

très importante du taux de collisions.

Deux autres détecteurs destinés à des études particulières, Alice et LHCb seront aussi

installés.

Le coût du collisionneur LHC est de 3 milliards de francs suisses (2 G€). La France contribue

par son financement du CERN à hauteur de 18 %.

10
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A ce jour, environ les trois-quarts des dépenses globales pour la construction du LHC sont

engagées. Le projet est bien avancé : les contrats pour la fabrication des aimants

supraconducteurs sont sur le point d'être signés et de nombreux détecteurs sont en

construction, voire en phase d'assemblage. Les travaux de génie civil seront terminés à

temps pour permettre de commencer l'installation des expériences dès 2003.

Les an

Dans une première phase d'expérimentations, entre 1989 et 1995, l'énergie atteinte au LEP,

91 GeV, avait permis de produire en grand nombre et d'étudier le boson Z°. La comparaison

de son taux de désintégration en différents leptons a permis de vérifier que la seule

différence entre électron, muon et tau est qu'ils ont des masses différentes. En outre, on a

obtenu la probabilité que le Z se désintègre en particules indétectables, essentiellement des

neutrinos. Cela a permis de déterminer qu'il existe exactement trois espèces de neutrinos,

ce qui rend improbable l'existence d'une quatrième famille de leptons et de quarks. La

masse du Z a aussi pu être déterminée avec une précision mille fois meilleure qu'elle ne

l'était avant la mise en service du LEP.

A partir de 1995, l'énergie du LEP a été progressivement augmentée (161 GeV par faisceau

en 1996, 189 GeV en 1998, 207 GeV en 1999 et 2000) ce qui a permis de produire et

d'étudier les bosons W, produits par paires. La masse du W a été déterminée avec précision.

De nombreuses prédictions du modèle standard sont vérifiées et la plupart des paramètres

de ce modèle déterminés avec précision.

Les dernières mesures, effectuées en 2000, ont montré aux physiciens, en particulier dans le

détecteur Aleph, plusieurs « événements » qui pourraient être la signature de la présence

d'un Higgs. La probabilité pour que ces événements soient en fait des processus classiques

est estimée à environ 4 pour mille. Il s'agit donc d'une forte indication en faveur de

l'existence du Higgs, à une masse voisine de 116 GeV (ils excluent l'existence d'un Higgs de

masse inférieure à 114 GeV).

11
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Ainsi, de 1989 à 2000, d'immenses avancées en physique fondamentale ont été

réalisées au LEP. Il a en particulier confirmé que la matière se présente sous la forme

de trois familles de particules. Bien des questions restent toutes fois en suspens, en

particulier celle de l'origine et de la diversité des masses. Si le boson de Higgs est une

excellente idée théorique, il reste à le mettre en évidence expérimentalement.

A partir de 2007, le LHC, qui sera le collisionneur le plus puissant du monde, pourra nous

apporter une réponse sur l'existence du boson de Higgs.

Le LHC ouvre aussi de grandes perspectives pour répondre aux questions que pose le

modèle standard, et tenter de découvrir le cadre plus général dans lequel il s'inscrit.

De nombreuses propositions théoriques seront ainsi mises à l'épreuve, certaines déjà assez

anciennes comme la supersymétrie (toujours très prisée mais dont aucun effet n'a jamais été

observé à ce jour), d'autres plus récentes et encore plus exotiques, comme les modèles

avec des dimensions supplémentaires de l'espace-temps.

12
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La description d'un objet varie au cours de l'histoire et avec l'avancée des

connaissances. Ainsi, en 1912, le noyau de l'atome fut considéré comme une minuscule

particule chargée au centre de l'atome (découverte de E. Rutherford). En 1932, il devient un

assemblage de neutrons et de protons (découverte du neutron par J. Chadwick). Mais c'est

après la seconde guerre mondiale que s'élabore la première ébauche de « modèle standard

nucléaire » appelé le « modèle en couches2 » (G. Mayer et J. Jensen).

Le Service de Physique nucléaire du CEA a pour objectif l'étude des systèmes gouvernés

par l'interaction forte. Cette force se manifeste à deux échelles successives constituant les

premiers étages structurés de la matière : la première est l'assemblage des quarks et des

gluons formant les nucléons (protons et neutrons) ; la seconde est l'assemblage des

nucléons qui forment les différents noyaux atomiques. Le CEA est doté en ces domaines

d'équipes d'experts reconnues au niveau mondial.

La mécanique quantique a été développée pour rendre compte des phénomènes

atomiques. Au centre de l'atome, le noyau crée un gigantesque champ d'attraction pour les

électrons, comme le Soleil le fait pour les planètes de son système. Quel serait le soleil qui

piégerait les nucléons dans les noyaux ? Comme il n'y a rien au centre du noyau, deux

solutions se présentent : soit prendre en compte l'ensemble des interactions une à une entre

tous les nucléons, soit créer un soleil artificiel pour se ramener au problème précédent d'une

particule dans un champ. La première solution, bien que séduisante, n'a pas pu être utilisée

pour plus de quelques nucléons en interaction : les théoriciens butent sur des problèmes liés

aux mathématiques et à la puissance des ordinateurs. Reste la solution du soleil artificiel.

Les nucléons baignent dans un champ d'attraction intense créé par leurs interactions

mutuelles. Cela permet de définir une attraction moyenne subie par chaque nucléon et donc

2 Le modèle en couches stipule que les nucléons au sein du noyau s'ordonnent sur des couches
distinctes acceptant un nombre déterminé d'entre eux, de la même façon que les électrons dans les
atomes.

13



CEA - Petit déjeuner de presse « Les modèles standards » - 16 mai 2002

un soleil artificiel pour ce système, à ceci près que chaque nucléon contient et crée une

partie de son soleil. Une interaction entre nucléons a été définie ad hoc pour retrouver les

propriétés de quelques noyaux stables caractéristiques. Jusqu'aux années 90, ce modèle

fonctionnait remarquablement bien pour déterminer la forme des noyaux, leurs énergies de

liaison ainsi que pour connaître les niveaux possibles pour les nucléons. Cependant, des

observations récentes viennent le bouleverser avec bien peu d'espoir qu'il ne réchappe de

ces contradictions. En outre, ce modèle décrit le noyau sans parvenir pour autant à faire

correspondre une réalité physique aux termes mathématiquement nécessaires.

mon manquant entre modèles standards..»

Le noyau des atomes est constitué d'un assemblage de nucléons (neutrons et protons), eux-

mêmes formés d'un assemblage de 3 quarks3' Une question demeure : quel est le lien entre

cette interaction forte entre nucléons, responsable de la cohésion et de la structure des

noyaux, et l'interaction entre les quarks, l'interaction forte étudiée du point de vue le plus

fondamental ? Répondre « Aucun » serait exagéré, mais entre la physique des quarks et la

physique des noyaux, des ponts, seulement ébauchés à l'heure actuelle, restent à bâtir. Les

chercheurs lancent des idées mais ne

savent pas encore expliquer,

aujourd'hui, la force qui assure la

cohésion du noyau (attraction entre

deux nucléons) sur la base des forces

existant entre les quarks.

loyaux loi

habilité :

Figure 1 : ligne de faisceau SPIRAL dirigeant le
faisceau de noyaux exotiques produits par SPIRAL
jusque que dans les salles d'expérience (Crédit:
M.Désaunay)

Les propriétés des noyaux diffèrent

suivant le nombre de protons et de

neutrons. Le modèle standard nucléaire,

élaboré sur la base des noyaux les plus

stables, se trouve mis en défaut pour ces noyaux dits exotiques qui comportent des

14
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proportions anormales de protons ou de neutrons (états extrêmes d'isospin). Pour étudier la

structure inconnue d'un noyau atomique exotique, les chercheurs créent un faisceau de ce

noyau, l'accélèrent, le projettent sur une cible de nature connue et étudient ce qui résulte de

ces collisions.

Avec les faisceaux d'isotopes4

rares installés au Ganil (Grand

accélérateur d'ions lourds),

près de Caen, la France

occupe aujourd'hui une place

de premier plan au niveau

mondial dans le domaine de la

physique nucléaire. Le Ganil

est un équipement commun au

CNRS et au CEA, associés à

parts égales. Il est en

exploitation depuis 1983 et est

reconnu Grande installation

européenne depuis 1995. Il

emploie 250 physiciens,

ingénieurs et techniciens.

Spiral (Système de Production

d'Ions RAdioactifs en Ligne) qui

a démarré en septembre 2001,

est une nouvelle machine,

installée au Ganil, capable de

produire et d'accélérer des

faisceaux de noyaux légers et

moyennement lourds (de l'hélium au krypton). Spiral dépasse les anciennes limites, et, grâce

à ces nouveaux faisceaux de noyaux de synthèse, les physiciens vont accumuler des

données nouvelles sur les milliers de noyaux qui peuplent l'univers. Les nouveaux faisceaux

de noyaux exotiques maintenant produits par Spiral, alliés aux équipements existants ou en

construction, font du Ganil un outil unique en Europe pour explorer la structure de la matière

3 Selon l'état actuel des connaissances, la matière est décrite à l'aide de 12 constituants
élémentaires : 6 quarks et 6 leptons. Les nucléons (protons et neutrons) sont formés d'un assemblage
de 3 quarks. L'électron est un lepton.
4 Noyaux possédant le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons.

Figure 2 : Le noyau peut adopter différentes formes (ballon
de rugby, poire, banane, lentille aplatie...).
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dans ses états les plus extrêmes. C'est ainsi que Spiral a produit, en septembre 2001, le

premier faisceau de noyaux de Néon 18, introuvables sur Terre. Mais ces explorations

mettent à mal le modèle standard du noyau car les noyaux exotiques ont parfois des

comportements différents des noyaux stables. Par exemple, le nombre 20 est un nombre

magique pour les noyaux stables : les noyaux stables ayant un nombre de protons ou de

neutrons égal à 20 sont particulièrement liés. Quand on s'éloigne de la vallée de stabilité5, ce

nombre perd ces propriétés particulières et on a découvert au GANIL que l'oxygène 28

composé de 8 protons et 20 neutrons n'est pas lié alors que le modèle en couches le

prévoyait lié.

On estime que près de 6 000 noyaux pourraient exister. Ces noyaux exotiques sont une

véritable terra incognita dont nous commençons seulement l'étude. Ils sont essentiels pour

comprendre comment se sont formés les éléments dans l'Univers et sont, en cela, un

chaînon manquant ou tout au moins mal connu, entre modèle standard nucléaire et modèle

standard de l'Univers.

Parmi les noyaux exotiques, on a découvert un nouveau type de noyau : les noyaux à halo.

Un noyau peut être constitué d'un assemblage de nucléons et de particules alpha (isotope

de masse 4 de l'hélium). Par exemple, l'isotope 6 de l'hélium est formé d'un assemblage qui

rassemble une particule alpha et deux neutrons qui lui sont faiblement liés. Ces deux

neutrons ont une probabilité de présence élevée hors du noyau, le halo, créant un milieu

nucléaire peu dense et inhomogène. Ces deux caractéristiques bouleversent le cadre et

l'image que l'on avait du noyau. En tous cas, les interactions existantes entre les partenaires

de ces assemblages sortent du cadre du modèle standard nucléaire.

• Noyaux différents mais Identiques

Les noyaux peuvent tourner comme des toupies quand on les excite. Une toupie ne va pas

tourner de la même façon suivant sa forme, ses constituants, etc. Et pourtant, des noyaux

différents tournent exactement de la même façon. Certains des constituants sont dans le

5 Les spécialistes ont l'habitude de reporter les noyaux atomiques sur une carte en fonction des
nombres de neutrons et de protons. La carte peut être enrichie en ajoutant des lignes de niveaux
comme les cartes topographiques. La troisième dimension, jouant le rôle de l'altitude, est une quantité
reliée à l'énergie de liaison de ses constituants donc à sa stabilité : la masse du noyau rapportée à sa
taille (le nombre de ses nucléons). Cette carte des nucléides est la Bible des physiciens nucléaires.
Les noyaux stables ou quasi stables se répartissent au fond d'une sorte de vallée que l'on appelle
vallée de stabilité.
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noyau mais ne participent pas du tout à la rotation ! Ce phénomène n'est pas bien expliqué

pour le moment mais semble d'ores et déjà difficile à concilier avec le modèle standard

nucléaire pour lequel tous les nucléons participent au champ moyen. Pour les équipes

françaises, ces expériences ont lieu dans le cadre de collaborations européennes avec le

détecteur Euroball à Legnaro (Italie).

rs un

Actuellement, de nouveaux modèles sont en émergence. Deux voies se développent

portant de grands espoirs. L'une consiste à prendre en compte tous les nucléons ainsi que

leurs interactions, l'autre utilise la théorie des champs via des échanges de particules, les

mésons, vecteurs de l'interaction nucléaire.

Compte tenu de la diversité et de la richesse des phénomènes du monde des noyaux, la

physique nucléaire est encore dans une phase de découvertes et d'observations, bien loin

d'un modèle standard prédictif. Pour la fission, par exemple, bien que connue

expérimentalement, il est peu probable que, dans un avenir proche, nous puissions calculer

ses caractéristiques tant ce phénomène est riche et complexe. La physique nucléaire est

une science très jeune et le physicien nucléaire reste un observateur d'un monde qu'il ne

comprend pas.
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C'est au début du siècle dernier, avec le

développement de la physique nucléaire que

l'on a compris comment fonctionnait une étoile

et ce qui en assurait sa longévité 6 : les

réactions nucléaires.

• Sous l'effet de la gravité, des nuages énormes

d'hydrogène se contractent, jusqu'à former des

structures de plus en plus denses. Au centre, la

pression et la température augmentent tellement

qu'elles rendent possible la fusion

thermonucléaire des atomes d'hydrogène.

Quatre atomes d'hydrogène fusionnent en un

atome d'hélium et émettent de l'énergie. L'étoile

est stabilisée et ne s'effondre plus. Une fois que

l'hydrogène est consommé, l'hélium fusionne à

son tour pour donner des éléments encore plus

lourds, qui eux-mêmes fusionnent... On peut

ainsi synthétiser des éléments jusqu'au fer, la

limite vient en fait de la taille des noyaux qui

fusionnent et de la masse des étoiles dont dépend la température centrale. La fusion se

développe ensuite dans les couches plus externes. Lorsque le carburant central de l'étoile

s'épuise, l'étoile meurt et les étoiles plus massives que le Soleil libèrent les couches externes

dont elles ont modifiées la composition. C'est dans les étoiles que naissent tous les atomes

de l'Univers autres que l'hydrogène et l'hélium.

Figure 3 : Le Soleil est une étoile vivante,
dont l'activité externe est observée depuis
des siècles. Des observations réalisées par
l'instrument EU a bord de SoHO mettent
particulièrement bien en évidence des
régions plus brillantes communément
appelées taches solaires et une forte
éruption de matière.

Eddington 1920 puis Bethe vers 1930
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• A partir de l'observation d'un très grand nombre d'étoiles, des modèles théoriques furent

développés pour rendre compte de leur grande diversité et des différents stades de leur

évolution. Les étoiles naissent, leur matière se transforme sur des échelles de quelques

millions ou milliards années (selon leur masse) puis meurent.

Rapidement, le Soleil s'est démarqué comme une étoile type qui devrait permettre de valider

une grande partie des modèles théoriques développés. Ce fut tout d'abord la mise en place

du modèle standard du Soleil qui repose sur des équations simples mais contient une

physique extrêmement riche qui mêle les avancées les plus pointues de la physique

nucléaire, de la physique atomique, de la physique des plasmas, de la dynamique des

fluides. Ce modèle standard du soleil, s'est enrichi progressivement au cours des vingt

dernières années des progrès et percées réalisées dans ces différentes disciplines. Le

service d'Astrophysique du CEA a étudié ces différents processus en détail.

En parallèle au développement d'un modèle standard théorique du Soleil, deux moyens

expérimentaux de diagnostic se sont mis en place à la fin des années 1960, permettant de

vérifier la justesse de ces modèles :

• L'héliosismologie : le centre

du Soleil, siège des réactions de

fusion nucléaire, est plus de mille

fois plus chaud que sa surface

visible. Cette forte différence de

température donne lieu à des

mouvements convectifs, comme

ceux liés à la différence de

température entre le fond et la

surface d'un liquide chauffé dans

une casserole.

A la surface, l'agitation des

granules provoque des

déplacements ténus mais

réguliers et permanents. Ceux-ci

engendrent des ondes

Figure 4 : vision d'artiste de l'intérieur solaire, montrant le
cœur nucléaire, les régions radiatives et convectives, ainsi
que la propagation de deux types de modes les modes
acoustiques et les modes de gravite. Plus de 3 000
modes acoustiques sont détectables aujourd'hui qui
permettent une étude stratifiée de l'intérieur solaire.

19



C£A -• Petit déjeuner de presse « Les modèles standards » - 16 mai 2002

acoustiques qui se propagent dans le Soleil. L'héliosismologie permet, par des méthodes

d'analyse comparables à celles utilisées par les sismologues, de révéler les caractéristiques

internes du Soleil. Cette exploration de la structure interne des étoiles, qui rappelle

l'echographie ou le sonar, permet une observation à distance, d'un phénomène naturel.

• La détection des neutrinos solaires, dont certains sont très sensibles à la température

centrale (les neutrinos détectés par les expériences Superkamiokande (Japon), et SNO

(Sudbury Neutrino Observatory (Canada)) et dont l'émission est directement liée aux

réactions nucléaires survenant au cœur de l'astre.

L ord

La technique de détection des modes

acoustiques du Soleil s'est développée

sur terre depuis les années 1980 par la

mise en place de réseaux d'observation

de 4 à 5 instruments répartis autour du

globe terrestre pour suivre le Soleil et

éviter le cycle jour-nuit qui perturbe les

données. Mais, même s'il est possible

d'étudier le Soleil depuis n'importe quel

point du globe, il est difficile d'en tirer

des conclusions suffisamment précises

pour progresser sur notre

compréhension des étoiles, car le signa!

est très perturbé. L'idéal est de se placer

dans l'espace.

C'est pourquoi, en complément des

instruments installés au sol, une

collaboration européenne et américaine,

a conçu le satellite SoHO (Solar and

Heliospheric Observatory), consacré à

l'étude du Soleil et première pierre

angulaire de l'ESA. Le satellite SoHO,

lancé en 1995 a, à son bord, 12 instruments qui étudient le Soleil en permanence. Il fournit

pour la première fois une exploration continue du cœur solaire avec une précision de

Figure 5 : le satellite SOHO, 1ère pierre angulaire
de l'ESA horizon 2000, en cours de tests avant le
lancement effectue le 2 Décembre 1995. A bord de
ce satellite 12 instruments qui vont suivre en
permanence le Soleil du cœur nucléaire jusqu'à la
couronne solaire.
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laboratoire : un quart des instruments sont dédiés à la sismologie, les autres à tous les

phénomènes externes (vents, émission de particules, éruptions...).

Le CEA a largement contribué à la réalisation du détecteur franco-espagnol GOLF (Global

Oscillations at Low Frequency), l'un des instruments d'héliosismologie de SoHO qui permet

d'étudier plus particulièrement les ondes qui pénètrent jusque dans le cœur du soleil.

Les mesures réalisées par SoHO ont permis de tester l'ensemble des hypothèses présentes

dans les modèles d'étoiles comme les réactions nucléaires, l'émission d'énergie par radiation

ou convection, la production de nouveaux éléments atomiques . Ceci a permis de mieux

comprendre ces phénomènes et de les préciser. Par exemple, nous avons pu mieux

comprendre le rôle des électrons libres dans les interactions nucléaires : aux températures

de fusion thermonucléaire, les atomes sont en effet dépouillés de leur électron, c'est ce

qu'on appelle un plasma dont les caractéristiques ne sont pas encore accessibles au

laboratoire. Il a aussi permis de prendre en compte de nouveaux phénomènes. Ainsi le

modèle standard intègre désormais la lente migration des éléments dans l'étoile. Il a

également rejeté des phénomènes qui auraient pu changer la température centrale, et donc

l'évolution des étoiles.

Figure 6 : les instruments GOLF et MDI ont permis d'extraire les
caractéristiques de nombreux modes pénétrant plus ou moins
profondément dans l'étoile. A partir de cette information, nous
pouvons déduire le profil de vitesse du son, que l'on compare a celui
du modèle standard. Il est aussi possible d'extraire le profil de
rotation qui apportera des contraintes sur les modèles dynamiques
futurs.
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Certaines réactions nucléaires qui ont lieu au cœur du Soleil conduisent à l'émission de

neutrinos.

Il existait depuis trente ans un problème de fond partagé entre la communauté des

astrophysiciens et celle des physiciens des particules : l'ensemble des détecteurs de

neutrinos placés au sol mesure des flux de neutrinos plus faibles que le nombre de neutrinos

prévus par le modèle standard purement théorique du Soleil. C'est le cas en particulier de

Superkamiokande qui mesure les neutrinos les plus énergétiques, donc ceux qui sont les

plus sensibles aux caractéristiques du plasma central. Où est l'erreur ? Le modèle standard

du Soleil est-il faux ? Ou les mesures de Superkamiokande sont elles erronées ?

Les mesures d'héliosismologie réalisées par SoHO, qui donnent accès aux propriétés du

plasma solaire depuis la surface jusqu'à une profondeur proche de 5% du centre de l'étoile,

ont apporté une réponse claire sur la physique du cœur du Soleil : le flux de neutrinos

détecté aujourd'hui par Superkamiokande et SNO est au moment de son émission de

5 millions de neutrinos par cm2 et par seconde, conforme au modèle standard du Soleil.

L'expérience canadienne SNO a la possibilité de détecter pour la première fois, plusieurs

« saveurs »7 de neutrinos. Elle montre qu'en additionnant les neutrinos de différentes

« saveurs » on retrouve ce chiffre de 5 millions de neutrinos par cm2 et par seconde. Donc

certains d'entre eux se transforment au cours de leur voyage. Cette affirmation est un pas

décisif pour la physique des particules...(voir aussi en annexe p34 « les neutrinos solaires »)

Au delà du modèle standard du Solsil?
S'il est extrêmement satisfaisant pour les astrophysiciens de pouvoir vérifier en détails les

hypothèses de base de leur représentation des étoiles, leur objectif reste d'aller au delà

du modèle standard. Ce modèle explique bien les grands mécanismes d'évolution des

étoiles (rôle de la gravité, des réactions nucléaires..) mais se heurte à de nombreuses

limites. C'est un modèle d'étoile statique à évolution lente. Il n'explique pas, par exemple, les

éjections de matière qui se produisent notamment pour des étoiles jeunes ou âgées. Il

n'explique pas non plus de façon cohérente ce qui chauffe la couronne solaire.

Les observations réalisées depuis 1995 grâce à SoHO initient cette connexion entre les

processus internes et externes d'une étoile.

7 II existe trois familles différentes ou « saveurs » de neutrinos : les neutrinos « électrons », « muons »
ou « tau ».
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Comprendre la dynamique des étoiles et les grands mouvements de matière permettra de

comprendre l'évolution d'une étoile sur des périodes courtes et notamment expliquer les

cycles d'évolution qui se situent à l'échelle humaine : cycle magnétique d'activité de 11 ans

pour le Soleil, origine des éjections de matière, interaction Soleil-Terre, prédiction des

phénomènes éruptifs,...

Ces efforts s'inscrivent

également dans une

compréhension globale de

la terre et de son

environnement et des

incidences effectives du

Soleil : c'est l'ère de la

météorologie solaire qui

est née avec SoHO et qui

est primordiale pour

assurer la protection des

activités humaines

(satellites, astronautes,

distribution électrique, ...),

prévoir l'impact éventuel

sur le climat à court et à

long terme... (voir le site web de ce satellite: http://sohowww.nascom.nasa.gov qui donne

chaque jour des informations sur les tâches et le vent solaire)

SoHO offre cette possibilité formidable d'étude de la dynamique solaire. Les instruments

sismiques de SoHO mesurent les grands mouvements de matière à l'intérieur de notre astre,

en commençant à donner des ordres de grandeur quantitatifs sur le champ magnétique de

sous-surface et sur la façon dont la rotation des différentes régions évolue à l'intérieur de

l'étoile. On peut ainsi sonder l'organisation de la matière selon le régime de transfert

d'énergie de l'astre : convectif (mouvements de matière) ou radiatif (émission de

rayonnements). Aujourd'hui nous suivons ces phénomènes qui créent la dynamique interne

à l'intérieur du Soleil. Le Soleil est une étoile magnétique et on commence à identifier les

régions du soleil où s'initient les grandes arches de matière ainsi que l'apparition des tâches

(observées depuis des siècles) à la surface du Soleil.

- ' ir, ^

"-i.,

Figure 7 : cette vue d'artiste montre la connexion Soleil-Terre et les
relations entre éruptions et magnétosphère terrestre qui évolue au
rythme de la météorologie solaire.
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Pour suivre l'évolution dans le temps de ces phénomènes, la mission de SoHO a été

prolongée de 5 ans portant sa durée à 11 ans soit un cycle solaire. Elle sera ensuite relayée

par un satellite Américano-européen: ILWS (International Living with a star). Nous avons

maintenant entre les mains l'ensemble des techniques qui nous permettent de répondre à de

nombreuses questions sur le Soleil et bientôt aussi sur d'autres étoiles avec des projets de

sismologie stellaire : COROT et EDDINGTON auxquels le CEA a l'intention de participer.

L'identification de ces phénomènes dynamiques change significativement la façon de

modéliser les étoiles. Ces avancées supposent de compliquer les équations de base du

modèle standard et d'y inclure des calculs hydrodynamiques en 3D où le champ magnétique

aura son rôle. La puissance de calcul croissante des ordinateurs, et notamment l'apparition

des supercalculateurs permet d'envisager ces nouveaux modèles standards du Soleil. Le

service d'Astrophysique du CEA est un des premiers à attaquer cette nouvelle aventure.

24



CEA - Petit déjeuner de presse « Les modèles standards » -- 16 mai 2002

\ •*&; f; 4

Depuis 70 ans, le problème de la matière noire constitue une des quest ions majeures de

l 'astrophysique. Nous ignorons encore ce qui compose 9 9 % de notre Univers !

En effet, la matière lumineuse, la seule que nous pouvons inventorier par observat ion, ne

correspond pas à la masse attendue, indirectement est imée d'après la vitesse,

anormalement élevée, des étoiles autour du centre de la galaxie. L'observation ne nous

révèle que 1 % de la masse de l'Univers. La nature de cette masse manquante est

complètement inconnue. Elle pourrait être de la matière « normale » (dite « baryonique »),

essent iel lement sous la forme de matière froide, non lumineuse. L'hypothèse que

l'existence de corps de la taille d'une étoile mais non lumineux, appelé Machos (Massive

compact halo objects), puissent à eux seuls expliquer la masse manquante a été fortement

défavorisée par les résultats de l 'expérience de lentilles gravitat ionnelle8 EROS, que le CEA

a dirigée en collaboration avec le CNRS. Une autre possibil ité serait que cette masse soit

const i tuée de neutrinos. Cependant, de récents résultats ont montré que, malgré leur

présence en très grand nombre dans le cosmos (300 par cm3 contre un atome d'hydrogène

seulement par cm3), leur masse était trop faible pour expliquer à elle seule le mystère de la

matière noire. Il semble à l'heure actuelle que la matière noire soit const i tuée d'un halo d'une

autre particule élémentaire, beaucoup plus massive que le neutrino, entourant chaque

galaxie : les W imps (Weakly interacting massive particles), ou encore « part icules lourdes

interagissant faiblement avec la matière ». La théorie physique dite de la « supersymétr ie »

prédit l 'existence, encore invérifiée mais act ivement recherchée auprès des accélérateurs,

de ces particules poids lourd (ieur masse équivaut à celle de plusieurs dizaines ou centaines

de protons). Produites en grandes quantités pendant les premiers instants de l 'Univers, leur

masse pourrait expliquer la majeure fraction de la masse manquante.

8 Le phénomène de lentille gravitationnelle consiste en un accroissement apparent de la luminosité
d'une étoile lointaine lorsqu'un autre objet, sombre ou non, s'interpose sur la ligne de visée. Il est dû à
la deflection de la lumière de cette étoile lointaine par l'astre qui s'interpose.
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L'existence possible d'une telle particule élémentaire exotique capable de rendre compte

d'un problème astronomique majeur a suscité un engouement dans la communauté

scientifique internationale. Mettre en évidence expérimentalement l'existence des Wimps est

un objectif ambitieux car ces particules interagissent très faiblement avec la matière. De

nombreux groupes de recherche y travaillent : l'expérience CDMS (Cryogenic dark matter

search) menée aux Etats-Unis par les Universités de Berkeley et de Stanford, l'expérience

Dama (Dark matter experiment) conduite en Italie par une équipe de l'Université de Rome.

Le CEA participe à cette quête en participant à la mise au point, en collaboration avec le

CNRS, de l'expérience Edelweiss (Expérience pour détecter les Wimps en site souterrain).

ÏSS (Expérience pour délecter les Wimps en site

Détecter un Wimp est un objectif ambitieux. Plusieurs difficultés doivent être surmontées :

Edelweiss va essayer de détecter les wimps qui constituent le gigantesque halo de matière

dans lequel baigne notre galaxie. Mais les wimps interagissent très faiblement avec la

matière. Il s'agit donc d'identifier l'événement rarissime d'une interaction entre cette

particule fantôme et la matière qui interviendrait tout au plus une fois par jour par

kilogramme de détecteur exposé. Sous l'impact d'un wimp, un noyau reçoit une énergie

extrêmement faible comprise entre 10 et 100 keV. Sa température s'élève alors de 1

microkelvin, soit un millionième de degré. Les sensibilités que les expériences doivent

atteindre sont donc extrêmes. De plus, pour mesurer de telles variations de température les

détecteurs doivent être refroidis à une température proche du zéro absolu.

Il convient également de s'affranchir du bruit de fond que constitue la radioactivité

ambiante naturelle. Pour protéger le détecteur des particules cosmiques, l'expérience

Edelweiss est installée sous les Alpes, dans le Laboratoire souterrain de Modane, à 1 700 m

environs sous le sommet du Fréjus. Pour protéger le détecteur de la radioactivité de la roche

environnante, un blindage de paraffine (contre les neutrons) et de plomb et cuivre (contre les

rayons p et y) est mis en place. Les matériaux constituant l'appareillage sont eux-mêmes

sélectionnés pour leurs propriétés de faible radioactivité.

Malgré ces précautions, un fond radioactif résiduel de rayons (3 et y persiste

forcément. Pour s'en affranchir, on va différencier l'impact d'un Wimp ou d'un rayon (3

et y sur le noyau de matière. En effet, en interagissant avec un atome, les rayons (3 et

y sont capables d'arracher un ou plusieurs électrons : ils ionisent l'atome. Le Wimp

interagit uniquement avec le noyau de l'atome : la température augmente localement
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sans ionisation. L'expérience Edelweiss a donc été munie de détecteurs

bolométriques en germanium capables de mesurer à la fois l'élévation de

chaleur et l'ionisation de la matière.

La détection des Wimps i
La vitesse des Wimps détermine l'intensité du signal attendu. La vitesse du halo fixe de

matière noire contenant notre galaxie peut atteindre 500 km/s par rapport à la Terre. De plus,

la Terre se déplace autour du Soleil avec une vitesse de 30 km/s. En juin, la Terre se

déplace dans la même direction que le Soleil et leurs vitesses s'ajoutent alors qu'en

décembre c'est le contraire. Le signal mesurant l'impact des wimps avec le détecteur doit

suivre donc une variation saisonnière avec un maximum en juin.

L'expérience Dama a annoncé, en 1997, puis confirmé, en 2001, la variation annuelle de la

détection d'un neutralino 50 fois plus massif que le proton. Par contre les expériences CDMS

et EDELWEISS qui ont déjà commencé leur traque des wimps et qui possèdent le système

de double détection n'ont pour l'instant rien détecté.

A peine entraperçus, les Wimps suscitent déjà des polémiques. Qui a raison ? CDMS et

EDELWEISS ou Dama ? Dama est installée dans le tunnel de Gran Sasso en Italie alors que

CDMS ne se protège des rayons cosmiques que dans une cave de l'Université de Stanford,

mais possède la double détection. EDELWEISS seul cumule les avantages d'un laboratoire

souterrain très profond et d'un système de double détection.

En 2002, Dama aura doublé de taille, CDMS commencera à s'enfouir dans une mine et

Edelweiss améliorera ses résultats : les premiers résultats de Dama pourront être vérifiés ou

contestés.
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Un des objectifs du CEA, confirmé par le contrat pluriannue! 2001 du CEA signé avec

l'État, est de contribuer à l'excellence sur le plan national et international de la recherche

française, en poursuivant des recherches fondamentales dans le domaine des sciences de

la matière et des sciences du vivant.

En développant ces compétences, le CEA accroît ses capacités d'anticipation et

d'innovation. L'organisation du CEA lui permet de mobiliser rapidement ses laboratoires de

recherche amont pour répondre à des préoccupations majeures de la société, comme c'est

le cas pour la radiobiologie, le climat ou les maladies à prions. Le CEA participe également à

la synergie des compétences avec les autres organismes de recherches et les universités,

aussi bien en France qu'à l'étranger.

Dans le domaine des sciences de la matière, les travaux du DAPNIA (Département

d'Astrophysique, de Physique des particules, de Physique nucléaire et de l'instrumentation

associée) contribuent aux progrès des connaissances en amont des applications.

Dans les domaines de l'énergie et de l'environnement les recherches de la DSM préparent

l'avenir avec l'étude de la transmutation - qui permettra de réduire la quantité des déchets à

vie longue produits par les centrales actuelles - et celle de la fusion thermonucléaire

contrôlée, qui offre des perspectives pour la production énergétique du futur. Quand aux

sciences du climat, elles visent à en comprendre les mécanismes d'évolution et à prévoir

l'impact climatique des activités humaines.

Apporter les connaissances de base pour le développement de l'innovation industrielle est

un autre enjeu. La DSM se focalise dans les domaines présentant un fort potentiel de

développement : nano-objets et nano-physique en amont des nanotechnologies, chimie pour

l'électronique moléculaire et une science des matériaux qui vise à comprendre et simuler

pour prévoir.

La DSM, dirigée par François Gounand, est implantée dans les centres CEA de Saclay,

Grenoble et Cadarache. Son budget est de 230 millions € pour l'année 2002. Dans ses

laboratoires travaillent près de 2 300 personnes parmi lesquels 1 700 personnels CEA.
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L'engagement du CEA dans le projet LHC est très important (en collaboration avec d'autres

laboratoires français ou étrangers) :

Environ 14 ingénieurs et techniciens du CEA travaillent à la conception des aimants

quadripolaires et d'une partie du système cryogénique. Ces études sont achevées, et sont

actuellement transférées à l'industrie pour fabrication. Cette activité est faite sous contrat

avec le Cern, dans le cadre de la contribution exceptionnelle de la France au pour le LHC.

se

1- ATLAS (au CEA -15 physiciens, environ 30 ingénieurs et techniciens)

o Conception de l'aimant toroïde central

L'expérience ATLAS se singularise par un

immense aimant supraconducteur de forme

toroïdale, de 25 m de long par 20 m de

diamètre formé de 8 bobines

rectangulaires. La forme inhabituelle de cet

aimant, ainsi que sa taille, en font un projet

très ambitieux. La conception de l'aimant

est achevée, et les premiers éléments ont

été réalisés dans l'industrie. Les études en

cours concernent l'intégration du système

au Cern. Un prototype de longueur 1/3 a
Figure 8 : L'expérience ATLAS. En gris l'aimant
toroïde
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été essayé avec succès (« bobine B0 »), le champ magnétique atteint dépassant de 10% la

valeur nominale.

o Etude du calorimètre électromagnétique central, réalisation d'un tiers de ce détecteur,

intégration finale. Electronique de proximité.

Le calorimètre électromagnétique mesure l'énergie de certaines particules, les électrons et

les photons. Le détecteur est un ensemble mécanique lourd (80 tonnes) et complexe

(100 000 voies de lecture électronique), le tout fonctionnant dans un cryostat plein d'argon

liquide. Les compétences vont de l'assemblage en salle blanche à la manutention d'un objet

de 100 tonnes, en passant par des tests électroniques automatisés et de la cryogénie.

Ce programme est en pleine phase de réalisation : à Saclay 5 modules (sur les 12 prévus)

sont terminés et ont été transportés au Cern.

Au Cern, l'assemblage de ces modules pour constituer le détecteur final a débuté.

Pour l'électronique la conception et la validation sont terminées, la réalisation est en cours

d'appel d'offres.

o Conception du spectromètre à muons, réalisation de l'alignement.

Ce détecteur mesure les trajectoires des muons issus de l'interaction, et déduit leur

impulsion de leur déflexion dans le champ de l'aimant toroïde. L'arrangement des détecteurs

de particules sur cet aimant est un problème d'ingénierie d'une grande complexité. La

position des détecteurs doit aussi être connue à quelques dizaines de microns près, sur des

distances de plusieurs dizaines de mètres. Ceci sera obtenu par la mise en œuvre de lasers

et de capteurs de position judicieusement disposés. Enfin, il est indispensable de connaître

précisément le champ magnétique en tout point, à la fois par le calcul et par de nombreux

points de mesure.

Ce programme achève sa phase de conception et d'essais. La géométrie des détecteurs est

fixée, et les principes d'alignement sont validés. Des mesures de champ magnétique ont été

effectuées sur la bobine prototype B0 au Cern.
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2- CMS (au CEA ~13 physiciens, environ 20 ingénieurs et techniciens)

o Conception du solénoïde.

A la différence d'ATLAS, l'aimant

principal de CMS est un grand

solénoïde (13m de long pour 7m de

diamètre). Le DAPNIA possédait une

forte expertise pour ce type d'aimant,

en ayant déjà réalisé celui de

l'expérience ALEPH au LEP.

Toutefois, celui de CMS est d'une

toute autre taille, aussi bien par son

volume, que par la valeur du champ

magnétique visé (4 Tesla).

La réalisation industrielle des éléments de l'aimant et de grands outillages est

commencée.

o Etude et réalisation du système d'étalonnage du calorimètre électromagnétique.

Le principe de fonctionnement de ce détecteur repose sur une mesure de la lumière

produite par les particules dans des cristaux scintillants. L'étalonnage consiste donc à

injecter une quantité de lumière très précise dans chacun des 80 000 cristaux. Les

compétences mises en jeu concernent les lasers, les fibres optiques, l'électronique et la

mécanique de précision.

Le projet entre actuellement dans la phase de réalisation.

Figure 9 : l'expérience CMS.

(au DAPNIA ~ 5 physiciens, environ 5 ingénieurs et techniciens)

o Etude et réalisation de chambres à fils.

Ces détecteurs de grande dimension (5m x 5m) localisent les particules avec une

précision de l'ordre de 100 microns. Des prototypes seront testés en faisceau au Cern

été 2002, pour une fabrication finale débutant en 2003.
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Dans les collaborations, les

physiciens du DAPNA ont pris

une large part à la conception

de l'expérience, en particulier

par les simulations numériques

des événements de physique.

Ils sont aussi très impliqués

dans la préparation des

programmes de reconstruction

et d'analyse qui devront isoler

les signes de nouvelle physique

parmi des millions

d'événements.

Figure 10: Simulation d'un événement où un boson
Higgs a été produit dans l'expérience ATLAS.

de
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Les neutrinos sont des particules fondamentales. Il en existe trois types (on parle de trois

saveurs), le neutrino-électron, le neutrino-muon et le neutrino-tau.

C'est en 1930 que W Pauli propose, pour la première fois, l'existence du neutrino afin de

résoudre le problème de la conservation de l'énergie dans le cas de la radioactivité bêta. En

effet, lors de la désintégration d'un neutron en un proton et un électron, l'énergie mesurée

des deux particules crées est plus faible que celle du neutron initial, ce qui est en désaccord

avec le principe de la conservation de l'énergie. W Pauli émet l'hypothèse que, lors de cette

désintégration, une troisième particule est produite - le neutrino - qui emporte l'énergie

manquante. Toute la difficulté consistait alors à mettre en évidence cette particule

fantomatique, sans charge et de masse nulle ou quasi nulle. Ce n'est qu'en 1956 que son

existence a été prouvée.

La physique des neutrinos s'est alors développée très rapidement, rythmée par plusieurs

questions fondamentales :

La quasi absence de masse des neutrinos

Le modèle standard de la physique des particules leur attribue une masse nulle, ce qui les

singularise fortement des autres particules. Par ailleurs, en 1998 les physiciens ont conclu

grâce aux expériences réalisées dans le détecteur japonais SuperKamiokande que les

neutrinos ont une masse. La question de la masse des neutrinos est reliée à plusieurs autres

questions fondamentales, comme la validité du modèle standard, celle de la masse

manquante de l'univers (la masse des neutrinos pourrait résoudre, du moins partiellement, la

question de cette masse manquante) ou de l'expansion de l'univers. Il suffit que la masse du

neutrino soit un millionième de la masse de l'électron (10~6), pour que l'univers soit dominé

par la masse des neutrinos et si elle est d'un millième de la masse de l'électron (10"4),

l'univers arrêtera son expansion et se recontractera.
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Par ailleurs, il est établi que si le neutrino a une masse non nulle, chaque espèce de

neutrinos peut se transformer en une autre espèce (on parle d'oscillations quantiques) et

que, réciproquement, si un neutrino oscille, il a une masse non nulle.

La dif f iculté d'observation des neutr inos

Dénués de charge, les neutrinos n'interagissent quasiment pas avec la matière et sont ainsi

capables de traverser de grandes distances du cosmos sans être affectés. Quand 100 000

milliards de neutrinos traversent la terre, un seul s'arrête après interaction. Ils sont de ce fait

très difficilement observables. Les scientifiques peuvent cependant profiter de leur très faible

interaction avec la matière pour étudier ce qui se passe à des distances très éloignées de

l'univers et faire de l'astrophysique. On peut par exemple étudier l'intérieur du soleil et vérifier

ainsi directement la théorie de l'évolution solaire et la production d'énergie des étoiles. Dans

la prochaine décennie on cherchera à détecter les neutrinos produits par des sources plus

lointaines que le soleil.

Le cœur du soleil est une immense marmite chauffée à 15 millions de degrés dans laquelle

ont lieu des réactions de fusion entre protons. Lorsque deux protons fusionnent, ils se

transforment en un noyau de deuterium en émettant un positron et un neutrino. De la

quantité de lumière et de chaleur que produit le soleil, on peut en déduire combien de

réactions nucléaires de fusion ont lieu au centre du soleil et donc combien de neutrinos sont

émis. Les modèles du soleil prédisent que 60 milliards de neutrinos arrivent sur terre, par

centimètre carré et par seconde. Or, on détecte sur terre, moins de neutrinos solaires qu'il

n'en est formé dans le soleil. Cette différence entre la théorie du soleil et l'observation

expérimentale constitue l'énigme des neutrinos solaires.

Les premières expériences de détection des neutrinos solaires (américaine dans le Dakota

et japonaise à SuperKamiokande) ne détectaient pas les neutrinos primordiaux, issus de la

réaction nucléaire principale (fusion de deux protons), car l'énergie de ces neutrinos est trop

basse pour laisser une trace dans ces détecteurs. Les neutrinos observés par les deux

équipes, américaine et japonaise, sont les neutrinos les plus énergétiques, produits au bout

de la chaîne des réactions nucléaires, pour lesquels la théorie du soleil est moins précise.

On pouvait donc supposer que le désaccord était dû à de légers défauts dans la

modélisation du soleil.
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L'expeneoce fealiex. étudie tes neutr inos solaires pr imordiaux

Mais vinrent ensuite 2 expériences capables de détecter les neutrinos primordiaux issus de

la fusion proton-proton : l'expérience Gallex et l'expérience SAGE (collaboration russo-

américaine installée dans un laboratoire souterrain dans le Caucase). Gallex était une

collaboration essentiellement européenne impliquant des

laboratoires allemands (Heidelberg, Karlsruhe, Munich), français (Nice et le CEA), italiens

(Milan et Rome), israélien (Rehovot) et américain (Brookhaven). Une cinquantaine de

physiciens, chimistes, ingénieurs et techniciens y participèrent. Elle était installée dans le

laboratoire souterrain du Gran Sasso à 120 km de Rome.

L'expérience Gallex est une grande cuve, haute de trois étages, protégée des rayonnements

parasites par plus de 1 000 mètres de roches. Le détecteur contient 30 tonnes de gallium .

Lorsque les neutrinos solaires interagissent avec un atome de gallium (71Ga), ils le

transmutent en un isotope radioactif du germanium (71 Ge). Ce dernier se désintègre avec

une demi vie de 11,4 jours. Le dispositif expérimental permet de récupérer les atomes de

germanium et de les compter au moment où ils se désintègrent. Le modèle solaire prévoit

avec une bonne précision la transmutation d'un atome de germanium par jour. Une source

artificielle de neutrinos d'1 million de Curies réalisée par le CEA à Grenoble (pile SILOE)

permit de prouver la bonne marche du détecteur GALLEX et sa capacité à extraire les

quelques atomes de germanium produits par cette source.

Les mesures effectuées entre 1991 et 1996 (tant par SAGE que GALLEX) montrèrent un

déficit important du flux de neutrinos solaires. L'explication de ce mystère devait donc être

attribuée aux propriétés des neutrinos.

La. résolut ion de rénïgme.

Les expériences décrites ci-dessus ne sont sensibles qu'aux neutrinos-électron, c'est-à-dire

ceux produits par le Soleil.

Une expérience canadienne installée dans la mine de Sudbury (SNO, Sudbury Neutrino

Observatory) utilise comme cible 1000 tonnes d'eau lourde, dans laquelle les atomes

d'hydrogène sont remplacés par des atomes de deuterium.
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Les neutrinos solaires peuvent interagir avec les noyaux de deuterium (1 proton et 1

neutron) de 2 manières :

- Dans le premier cas, le noyau est simplement cassé en 1 proton et 1 neutron, et

toutes les variétés de neutrinos sont également capables de le faire.

- Dans le second cas, le noyau de deuterium se transforme en 2 protons et 1

électron, et seuls les neutrinos électrons peuvent le faire.

En mesurant séparément ces 2 phénomènes, les physiciens ont pu démontrer que le flux

total des neutrinos (produisant la première réaction) était 3 fois plus grand que le flux des

neutrinos-électron, seuls capables de produire la réaction 2. C'est la preuve que 2 neutrinos

sur 3 ont changé de nature (saveur) entre le Soleil et la Terre, et donc que les neutrinos

solaires "oscillent"; c'est donc la preuve qu'ils ont une masse.

Ces résultats très récents (juin 2001 et avril 2002)valident d'une part les modèles solaires,

puisque le flux total mesuré est bien le flux prédit, et d'autre part donnent des

renseignements précieux bien qu'encore incomplets sur la masse des neutrinos.

De nombreux projets en gestation, certains utilisant les neutrinos solaires, d'autres les

neutrinos de réacteurs nucléaires, d'autres encore des neutrinos produits par les

accélérateurs de particules, permettront dans l'avenir de préciser les propriétés de masse et

d'oscillations des 3 variétés de neutrinos.
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