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Introduction
Ce séminaire a été présenté par M. Yann Manbrini, phénoménologue en physique théorique. La

mécanique quantique, dont les pères fondateurs sont,entre autres, Bohr, Schrödinger et Pauli, décrit
le monde de l’infiniment petit avec une précision remarquable, tandis que la relativité générale,
développée par Einstein, décrit très bien l’univers à échelle astronomique. Mais le problème apparaît
lorsque l’on essaie de décrire des objets minuscules, mais à très haute énergie (par exemple un
trou noir), qui nécessitent une approche à la fois quantique et relativiste : le calcul de certaines
grandeurs physiques donne alors un résultat infini. Or, si la théorie quantique des champs avait
permis de "renormaliser" les premiers infinis de ce type rencontrés par les théoriciens, ceux-ci sont
bien incapables à l’heure actuelle d’apporter une solution entièrement satisfaisante à ce nouveau
problème. Yann Manbrini, après avoir rapidement présenté le modèle standrad de la physique des
particules hérité de la théorie quantique des champs, a énoncé plus spécifiquement les problèmes
que recontrent les théoriciens qui tentent d’unifier la mécanique quantique et la relativité générale,
puis esquissé les bases des théories les plus prometteuses actuellement.

1 Modèle standard

1.1 Description
Le modèle standard de la physique des particules a été développé dans les années 1960. Il

décrit trois des quatre interactions fondamentales : l’interaction forte, l’interaction faible et la force
électromagnétique. A chaque interaction est associé un boson vecteur de la force. Le photon est le
boson de la force électromagnétique, les bosons Z0, W− et W+ ceux de l’interaction faible et enfin
les gluons ceux de l’interaction forte. Les fermions, séparés en leptons et en quarks, interagissent
par échange de ces bosons. Enfin, à chaque particule fermionique est associée une antiparticule.
Avec cette antimatière, prédite pour le première fois par Dirac, c’est la première fois qu’apparaît
le concept de symétrie en physique des particules.

1.2 Le rôle fondamental des symétries dans la physique des particules
La dynamique des particules est modélisée par une fonctionnelle appelée Lagrangien, dont on

peut déduire les équations du mouvement. La particule elle-même est décrite par une fonction
d’onde ψ. On veut pouvoir transformer localement la phase de la fonction d’onde sans modifier les
prédictions physiques. Le lagrangien de la fonction d’onde doit donc être invariant par changement
local de la phase ψ′(x) = eiθ(x)ψ(x). Prenons par exemple le lagrangien de Dirac qui décrit les
particules de spin 1/2. Celui-ci s’écrit :

L = ψγµ∂µψ +mψψ

Pour que cette fonctionnelle soit invariante par le changement local de phase de ψ, il faut
rajouter un terme, et le lagrangien devient :

L = ψγµ(∂µ + iAµ)ψ +mψψ
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Fig. 1.1 – Classification des particules du modéle standard

On peut alors calculer l’équation vérifiée par Aµ et on trouve les équations de Maxwell. Cela
signifie donc que Aµ est le champ de jauge du photon. On procède de même pour les autres
particules, par exemple le couple neutrino et électron. La transformation associée est :(

ψν
ψe

)′
= eiθ(x)T

(
ψν
ψe

)
,

où T est une matrice. A chaque fois, on rajoute un terme dans le lagrangien qui est le champ
de jauge du boson d’interaction associé au fermion considéré. Pour Aµ, la transformation de phase
considérée a un paramètre, et correspond donc au groupe U(1). Pour l’interaction faible, il s’agit
de SU(2), et pour l’interaction forte, de SU(3). C’est pour cette raison que le modèle standard est
souvent appelé SU(3)× SU(2)× U(1). C’est une théorie de jauge.

2 Les insuffisances du modèle standard
Les observations des mouvements des étoiles au sein des galaxies ne sont pas compatibles avec

ce que l’on croit savoir de leur masse observable. D’après le théorème du viriel, la vitesse d’une
étoile est proportionnelle à

√
GM/r, r étant la distance au centre de la galaxie. Or ce n’est pas du

tout ce que l’on observe (voir 2.1). On attribue l’origine de la différence entre théorie et observation
à une hypothétique matière noire, dont la densité serait proportionnelle à 1

r2 . Ce nouveau type de
matière n’est pas du tout prévu par le modèle standard. Il s’agit d’un domaine de recherches très
actif dans le monde, de nombreuses expériences sont mises en oeuvre pour comprendre la nature
de cette matière. Citons au passage le fait que, si l’on s’en tient aux observations gravitationnelles,
les étoiles, planètes et le gaz intergalactique ne constituent que 4% de l’énergie totale de l’univers,
le reste étant dû à la matière noire (23%) et à l’énergie noire (73%), liée à une éventuelle constante
cosmologique dans les équations de la relativité générale.

Une autre insuffisance est que le modèle standard ne prévoit pas de masse pour le neutrino. Or,
même si celle-ci est très faible, les plus récentes mesures trouvent une masse non rigoureusement
nulle pour cette particule.

Enfin, un des plus gros problèmes posés par le modèle standard est l’absence de description de
la gravitation. Malgré tous les efforts des théoriciens pour inclure la gravitation dans ce modèle,
de la même façon qu’on y avait inclus les trois autres interactions, ceci n’a pas été possible jusqu’à
l’apparition du nouveau point de vue apporté par la supersymétrie et la supergravité.
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Fig. 2.1 – Vitesse des étoiles en fonction de la distance au centre de la galaxie (en jaune : théorie,
en rouge : observation)

3 SUSY, SUGRA et la théorie des cordes

3.1 La supersymétrie et la supergravité
La supersymétrie postule une équivalence entre bosons et fermions. Ce ne seraient que deux

visages d’une même réalité. Formellement, on peut obtenir la particule supersymétrique bosonique
d’un fermion par une certaine transformation1. Si on applique deux fois cette transformation,
on obtient la particule initiale, mais translatée dans l’espace-temps. Or ce sont justement ces
translations d’espace-temps, associées au groupe de Poincaré, qui font appel à la gravité. On
peut alors rajouter dans le lagrangien un terme supplémentaire correspondant au graviton. Mais le
problème est que cette théorie, la supergravité, n’est pas renormalisable, c’est-à-dire que, à l’échelle
de Planck (très hautes énergies), le calcul des énergies d’interaction donne un résultat infini, et on
ne peut pas renormaliser la théorie pour s’affranchir de ces infinis.

3.2 La théorie des cordes
La théorie des supercordes permet de résoudre ce problème. Cette théorie postule que les

éléments fondamentaux de la matière sont de petites cordes (de dimension de l’ordre de l’échelle de
Planck 10−33cm) dont les différents modes de vibration correspondent aux différentes particules.
Le fait que les particules ne soient plus ponctuelles élimine les singularités. Si l’on étudie la limite à
basse énergie, on retrouve la supergravité. De plus, le neutralino, la particule supersymétrique du
neutrino, serait un bon candidat à la matière noire. Ces indices font de la théorie des cordes un bon
candidat à l’unification des 4 intercations fondamentales, malgré l’absence de véritables prédictions
physiques jusqu’à maintenant. Cependant la théorie des cordes n’est exempte d’anomalies que
si l’on rajoute 6 dimensions d’espace à l’espace-temps. Ces dimensions supplémentaires seraient
compactes, enroulées dans un espace de Calabi-Yau. Pour expliquer pourquoi on ne les a pas encore
détectées, on peut remarquer que, de loin, un fil paraît n’avoir qu’une dimension. Lorsque l’on se
rapproche, on découvre la dimension cachée du fil. Les cordes pourraient par exemple être enroulées
ou pas autour des dimensions supplémentaires. Pour finir, notons qu’il n’y a pas une seule théorie
des cordes, mais de l’ordre de 1018. En effet, la théorie dépend de certains paramètres, et on peut
calculer une énergie correspondant à ces différents paramètres, les "bonnes" théories se situant
dans les minima d’énergie.

1Notons que la particule supersymétrique d’un boson ou d’un fermion du modèle standard ne fait pas partie du
modèle standard. Par exemple, la particule supersymétrique du neutrino, le neutralino, n’est pas un des bosons du
modèle standard de base.
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Conclusion
Il reste donc beaucoup à faire. Il faudra à l’avenir préciser la nature de la matière noire, et son

rapport avec les théories développées actuellement pour unifier les 4 interactions fondamentales. Le
LHC est un grand espoir pour aborder expérimentalement la supersymétrie, ainsi que la matière
noire. Il faudra surtout arriver à développer les théories du type de la théorie des supercordes à un
stade où elles deviendront prédictives, ce qui permettra de discriminer entre les différentes options
possibles.
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Résumé

Le Modèle Standard de la physique des particules reste un des plus beaux achèvements théoriques et
phénoménologiques de la fin du siècle dernier. Cependant, de plus en plus de données observationnelles
(masse des neutrinos, matière noire) et de considérations fondamentales (problème de hiérarchie, inclusion
de la gravité) nous indique clairement qu’il s’agit d’un modèle effectif à notre échelle d’énergie. Après des
rappels de base sur le rôle des symétries dans les constructions théoriques, on montre de quelle façon il est
possible de décrire un modèle unifié des forces fondamentales (supergravité) inspiré de la théorie des cordes
et par la même occasion de trouver un candidat à la matière noire, masse manquante de l’Univers.

Introduction : de l’infiniment grand à l’infiniment petit
La physique du XXème siècle est le théâtre de deux théories fondamentales :
1. La mécanique quantique, théorisée notamment par Bohr (1922)1, Schrödinger (1933) et Pauli (1945),

s’est développée en une théorie quantique des champs qui a donné naissance au Modèle Standard de la
physique des particules. Celui-ci unifie trois des quatre interactions fondamentales (électromagnétique,
nucléaire faible et nucléaire forte) au sein d’un même formalisme mathématique.

2. La relativité générale, théorisée notamment par Einstein (1921), décrit la quatrième interaction connue
à ce jour, la gravitation, comme une manifestation de la courbure de l’espace-temps.

Aujourd’hui, on constate l’incompatibilité de ces deux théories à une échelle de longueur lP =
√

h̄G
c3 ≈

10−35m, la longueur de Planck. À cette échelle de longueur, il est nécessaire d’introduire une théorie quantique
de la gravité. Or, le principe d’incertitude est incompatible avec la relativité générale (on peut par exemple
penser au concept de singularité présent en relativité générale avec les trous noirs, à relier à l’impossibilité de
connaître précisément la position ou l’impulsion d’une particule). C’est pourquoi on pense que ces deux théories
ne sont que des approximations d’une théorie effective qui reste à déterminer.

1 Le Modèle Standard

1.1 Description du Modèle Standard
Le Modèle Standard de la physique des particules classifie l’ensemble des particules qui constituent la ma-

tière et les interactions fondamentales.

Les particules élémentaires se répartissent en plusieurs familles. Les deux grandes familles principales sont
les bosons et les fermions.

Les bosons obéissent à la statistique de Bose-Einstein (il peut y avoir un nombre arbitrairement grand de
bosons dans un état quantique donné), sont de spin entier, et sont les médiateurs des interactions fondamentales.
On les appelle aussi bosons de jauge car leur existence est liée à une invariance de jauge du Lagrangien
décrivant l’interaction. L’interaction électromagnétique est décrite par le photon, la nucléaire forte par les huit
gluons2, la nucléaire faible par les bosons W+,W− et Z0 et la gravitation par l’hypothétique graviton.

Les fermions obéissent à la statistique de Fermi-Dirac (il ne peut y avoir plus d’un fermion dans un état
quantique donné), sont de spin demi-entier, et sont les consituants de la matière. Ils en existent douzes distincts
(comme les bosons) qui sont répartis en trois familles par ordre croissant de masse, la première famille contenant
les particules les plus stables : l’électron et son neutrino, et les quarks up et down qui constituent les nucléons.
Enfin chaque famille est divisée en deux : les leptons (une particule et son neutrino) et les quarks, chaque

1Les dates présentées en regard des physiciens sont celles de leur prix Nobel.
2Qui confinent les quarks ensemble permettant ainsi l’existence des protons et des neutrons.
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sous-famille ayant des propriétés très différentes3.

Le modéle standard prédit aussi l’existence d’une particule de spin nul, qui sert en fait à donner une masse
aux autres particules. En effet dans le modéle standard, les particules devaient être de masse nulle, ce qui ne
correspond pas à la réalité physique. Une particule en interagissant avec les fermions devait être responsable
de cette masse, le boson de Higgs été prédit ainsi qu’une cinquième interaction fondamentale dont elle serait le
médiateur. Il ne reste plus qu’à patienter quelque peu pour voir si tout ceci n’est pas qu’un simple bricolage
mathèmatique (le LHC devrait donner la solution).

Fig. 1 – Tableau représentant le Modèle Standard

Une première symétrie présente dans le Modèle Standard est l’existence de l’antimatière. À chaque particule
est associée son antiparticule, qui a la même masse et une charge électrique opposée. L’existence de l’antimatière
a été prédite par Dirac (1933) qui a observé que les solutions de l’équation dite de Dirac4 décrivant l’évolution
temporelle d’un spin 1/2 comportait des solutions d’énergie négative. Les fonctions d’onde associées représentent
la distribution de probabilité d’une nouvelle particule, l’antiparticule de la particule initiale. Quelques années
plus tard, Anderson (1936) mit en évidence le positron, antiparticule de l’électron.

1.2 Insuffisances du Modèle Standard
L’énergie et la matière noire

L’application du théorème du Viriel prédit une vitesse de rotation des galaxies v proportionnelle à
√

GM
r

où r est la distance au centre de la galaxie. Les observations de Zwicky (1931) contredisent cette théorie : la
vitesse de rotation tend en fait vers une constante. Pour que v tende vers une constante, on postule l’existence
d’une masse M proportionnelle à r qui représente la majorité de la masse de la galaxie et se répartit en un halo
qui n’interagit pas avec la matière usuelle. Ainsi, sa densité ρ serait proportionnelle à 1

r2 : on a une ébauche
d’équation d’état pour la matière noire.

L’énergie-masse de l’Univers se répartirait donc en :
– 73 % d’énergie noire qui est représentée par une constante cosmologique Λ 6= 0, responsable de l’expansion

de l’Univers, et qui est un autre problème
– 23 % de matière noire
– 3,6 % de gaz intergalactique (essentiellement de l’hydrogène)
– 0,4 % d’étoiles et de planètes

3Par exemple, les quarks participent à toutes les interactions, alors que les leptons ne participent pas à l’interaction forte. D’autre
part, les leptons peuvent être observés seuls au contraire des quarks, qui s’assemblent par trois pour former des baryons ou par
paire quark/antiquark pour former des mésons. Ces deux types d’assemblages forment ce que l’on appelle les hadrons communs
mais il existe aussi des assemblages divers formant les hadrons exotiques, qui n’ont pour la plupart pas encore été observés

4Ou équation de Schrödinger relativiste.
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Fig. 2 – Désaccord sur la courbe de rotation des galaxies et explication par un halo de matière noire

Ainsi, seule 4 % de l’énergie-masse de l’Univers est visible à nos yeux et à nos détecteurs ! On ne peut détecter
le reste que par ses effets indirects (notamment gravitationnels, par exemple sur la rotation des galaxies).

La masse du neutrino

Le Modèle Standard minimal confère une masse nulle aux neutrinos. Or, les travaux de Matasoshi Koshiba
(2002) au détecteur SuperKamiokande au Japon ont permis de prouver qu’ils possédaient une masse. Il faut
donc compléter le Modèle Standard pour obtenir une prédiction correcte de cette masse.

Les fermions

Le Modèle Standard en tant que tel n’est pas capable d’expliquer l’existence des trois familles de fermions,
ni de prédire leurs masses.

Le problème hiérarchique

L’énergie typique de la Grande Unification (l’énergie pour laquelle les constantes de couplage des trois
interactions fondamentales du Modèle Standard deviennent sensiblement équivalentes) se situe aux alentours
de 1016GeV , alors que celle des particules du Modèle Standard se situe aux alentous de 102GeV . On en vient
alors à se demander comment un écart si grand est possible entre masses des particules et énergie de grande
unification alors que la brisure de symétrie (apparaisant à l’énergie de grande unification) devraient être le
phénomène provoquant l’apparition des masses.

La gravité

À part la prédiction de l’hypothétique graviton qui n’a jamais encore été observé, la gravité est la seule
interaction fondamentale à être la grande absente du Modèle Standard actuel.

2 Le rôle fondamental des symétries
Quand on regarde un Menorah5 qui a subi une rotation d’un angle θ, on peut considérer qu’il s’agit d’un

objet différent du Menorah initial, ou du même objet qui a subi une transformation. C’est ce second point de
vue que nous développons. À chaque transformation nous associerons une interaction fondamentale.

5Cela marche aussi avec une croix ou une main de Fatima.
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2.1 Les groupes de symétrie du Modèle Standard
Considérons le Lagrangien de Dirac : L = ψ̄γµ∂µψ + mψ̄ψ. Nous allons voir comment un champ de jauge

qui décrit un boson médiateur d’une interaction émerge d’une symétrie du Lagrangien.

U(1)

La symétrie U(1) est décrite par ψ′ = eiθ(x)ψ.
L’ensemble eiθ(x) décrit U(1) : on remarque que θ(x), donc la symétrie est locale, comme toutes les symétries

que nous allons considérer.
Alors L + LU(1) = ψ̄γµ(∂µ +Aµ)ψ +mψ̄ψ.

On retrouve précisément l’interaction électromagnétique, avec le quadrivecteur potentiel Aµ qui est le champ
de jauge associé au photon. Le principe de Hamilton appliqué à ce Lagrangien redonne en effet les équations de
Maxwell.

SU(2)

La symétrie SU(2) est décrite par
(

Ψe

Ψν

)′
= eiθ(x)T

(
Ψe

Ψν

)
.

Ψe décrit la fonction d’onde de l’électron, et Ψν celle du neutrino électronique, et ainsi de suite pour les trois
familles de leptons.

L’ensemble eiθ(x)T - où T est une matrice 2 × 2 différente de l’identité (transformation triviale) - décrit
SU(2).

Alors L + LU(1) + LSU(2) = ψ̄γµ(∂µ +Aµ +Bµ)ψ +mψ̄ψ.

On retrouve précisément l’interaction faible, avec le champ de jauge associé Bµ. Comme il y a 3 matrices T
différentes de l’identité, il y a trois bosons vecteurs de l’interaction faible : W+,W− et Z0.

SU(3)

La symétrie SU(3) est décrite par

qgreenqred
qblue

′ = eiθ(x)T

qgreenqred
qblue

.

qgreen,red,blue décrivent les trois couleurs de quark, le concept-clé de la chromodynamique quantique.
L’ensemble eiθ(x)T - où T est une matrice 3 × 3 différente de l’identité (transformation triviale) - décrit

SU(3).
Alors L + LU(1) + LSU(2) + LSU(3) = ψ̄γµ(∂µ +Aµ +Bµ +Gµ)ψ +mψ̄ψ.

On retrouve précisément l’interaction forte, avec le champ de jauge associé Gµ. Comme il y a 8 matrices T
différentes de l’identité, il y a huit bosons vecteurs de l’interaction forte : les huit gluons.

2.2 Supersymétrie et supergravité
La tentative d’introduction de la gravité dans le Modèle Standard et la recherche de nouvelles symétries a

conduit à postuler l’existence de la SUperSYmétrie (SUSY). SUSY postule qu’à chaque fermion est associé un
boson6, et réciproquement. Par exemple, il existerait un photino, fermion associé au photon, ou six squarks,
bosons associés aux quarks. Aucun n’a encore été observé expérimentalement.

Écrivons le Lagrangien de supergravité (qui inclue la supersymétrie) :
LSUGRA = L + LU(1) + LSU(2) + LSU(3) + LSUSY

Les équations de Hamilton appliquées au terme LSUSY redonnent précisément les équations d’Einstein de
la gravitation ! Cependant, tout reste à faire : la supergravité n’est pas renormalisable en l’état actuel. Par
exemple, le processus de création d’un graviton par interaction électron/positron fait apparaître des infinis que
l’on ne sait pas régulariser comme en théorie quantique des champs classiques.

6Appelé le superpartenaire
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Fig. 3 – Mécanisme SUSY et obtention des équations d’Einstein

3 Vers une solution ?

3.1 La théorie des cordes
La théorie des cordes fut initialement développée dans le but de décrire l’interaction forte, mais elle fut

abandonnée à cause de la présence d’infinis non renormalisables et de la prédiction d’une particule de spin 2
qui n’apparaissait pas dans le tableau des particules de l’époque. Avec le modèle des quarks de Gell-Mann, elle
tomba alors en désuétude.

Cependant elle réapparaît vers 1980 pour décrire les interactions fondamentales. Les problèmes d’infinis sont
devenus des anomalies solubles, puis en 1985, la particule mystérieuse de spin 2 est interprétée comme étant le
graviton. Dans cette description, les particules sont des modes de vibration de minuscules cordes supersymé-
triques qui sont les nouveaux atomes de la matière. Une corde peut être ouverte ou fermée, ce qui change ses
propriétés (les cordes fermées peuvent s’enrouler dans des dimensions compactes supplémentaires).

Le grand succès de la théorie des cordes tient au fait que l’on retrouve la supergravité7 comme limite de
basse énergie de la théorie.

3.2 Les dimensions cachées
La théorie des cordes est la première théorie qui prédit de manière univoque le nombre de dimensions

d’espace-temps. Ce n’est plus un paramètre de la théorie8 mais une prédiction théorique. La seule configuration
qui rend la théorie libre d’anomalies est 9 dimensions d’espace (dont 6 compactes), et 1 de temps. Les cordes
fermées, comme nous l’avons dit, peuvent s’enrouler dans ces dimensions compactes. La figure suivante en est
un exemple, où nous avons pris U(1) comme dimension compacte :

Fig. 4 – Dimensions compactes et winding modes

On obtient des winding modes, c’est-à-dire des modes de vibration différents selon le nombre de fois que la
corde fermée s’enroule dans les dimensions compactes. En réalité, ces dimensions cachées sont bien plus com-

7Qui combine la supersymétrie et la théorie de la relativité générale.
8Comme en relativité générale par exemple où l’on postule que l’on vit dans une variété de dimension 4.
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pliquées que U(1) : nous avons affaire à des variétés très exotiques (Calabi-Yau).

Aujourd’hui, la théorie des branes tend à compléter la théorie des cordes. Une brane est un objet qui peut
avoir une extension dans plusieurs dimensions. Elle posséde une énergie sous forme de tension qui peut-être une
charge source de certaines interactions9. Là encore le fait qu’une corde soit fermée ou ouverte intervient : une
corde ouverte pourra avoir deux extrémités qui font partie de deux 2-branes différentes.

3.3 The String Landscape
Le concept de String Landscape est né de la constatation qu’il existe de très nombreux minimums d’énergie

ou vides stables10 en théorie des cordes, pour de très nombreuses valeurs des paramètres de la théorie (masse
des quarks, choix des variétés de Calabi-Yau...) : jusqu’à 10500 ! La question légitime est la suivante : pourquoi
vivons-nous dans le minimum d’énergie que nous connaissons, avec telle charge de quark, telle proportion
d’énergie noire, etc.

Fig. 5 – String Landscape à deux paramètres

Conclusion
Il reste encore beaucoup à faire ! Et notamment :
– La détection expérimentale de la matière noire et la confirmation de SUSY dans les accélérateurs de
particules comme le LHC.

– La recherche d’une théorie de supergravité cohérente.
– La compréhension des dimensions compactes.
– La résolution du paradoxe du String Landscape.

9On peut faire l’analogie avec un électron chargé qui serait source de l’interaction éléctromagnétique.
10Un ensemble de paramètres satisfait la condition de vide stable si l’hypersurface de l’énergie du vide passe par un minimum

local pour ces valeurs de paramètres.


	mambrini3
	Modèle standard
	Description
	Le rôle fondamental des symétries dans la physique des particules

	Les insuffisances du modèle standard
	SUSY, SUGRA et la théorie des cordes
	La supersymétrie et la supergravité
	La théorie des cordes


	Yann_Mambrini_De_la_supersymétrie à la matière noire

